Le voyage de Sam et Charlie

Maternelle

NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUE

Sam et Charlie partent à la découverte des masques et
costumes du monde entier. Lors de leur périple, ils vont
avoir besoin de l’aide des enfants pour se déplacer, mais
aussi pour reconnaître tous ces masques grâce à une
série de mini-jeux.
Pour apprendre tout en s’amusant, chaque continent
visité est associé à un mini-jeu qui facilite la
compréhension des rituels masqués tout en passant un
bon moment.

Afrique. Jeu des animaux
Les enfants sont en plein safari !
Le groupe est à la recherche des
masques ayant des formes d’animaux.
Pour les aider : des jouets.

Asie. Jeu des émotions
Bienvenue au théâtre ! Après avoir
identifié les différentes émotions
des émoticônes, le groupe part
à la recherche des masques qui
représentent cette émotion.

LE VOYAGE DE SAM ET CHARLIE

Amérique. Jeu des couleurs
À l’aide de pastilles colorées, le
groupe voyage dans les costumes et
masques d’Amérique à la recherche des
différentes couleurs.

Océanie. Jeu des formes
Le groupe reçoit des formes
géométriques qu’il doit identifier avant
de pointer du doigt le masque qui a la
même forme.

Europe. Jeu des matières
À partir d’un échantillon, les enfants
doivent deviner la matière, puis
chercher un costume sur lequel il voit
cette même matière.
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Horaires
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h
Du samedi au dimanche de 10h30 à 17h
Le musée est fermé le lundi.

Tarifs groupes scolaires - Le Voyage de Sam et Charlie
Entrée - enfants : gratuit. Accompagnant : gratuit (max. 1 pour 10 élèves)
Visite guidée : 5€/enfant pour un groupe de 20 personnes max.
Durée : 1h-1h15
Les visites et ateliers sont également accessibles à moindre coût aux bénéficiaires
Article 27.

Les petits plus
Le Musée international du Carnaval et du Masque dispose aussi de :
r vestiaires
r auditorium et salle de projection
r cafétéria avec service boissons r grande cour sécurisée

Infos et réservations
Musée international du Carnaval et du Masque
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche - Hainaut (Belgique)
064/33.57.41
accueil@museedumasque.be - www.museedumasque.be
www.facebook.com/museeinternationalducarnavaletdumasque/
www.instagram.com/museeducarnavaletdumasque/?hl=fr
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