
TARIFS   
 
 

L’espace G.Chaissac : (Visite + Atelier ) 5€50 par enfant. 
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs  
 

NOUVEAU : Portes ouvertes aux enseignants le mercredi 20 septembre 2017,  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (réservation souhaitée) 

 
Cicadelle : 143€ pour le groupe et la demi-journée (2h) 
 
Jeu de Piste : 15€  pour le groupe (impression des dossiers) 
Jeux autour de Chaissac : 10€ pour le groupe 
 
Valise pédagogique : location pour 1 mois, 50€ 

 
Infos et réservations : 02.51.66.10.84 

chaissac@sainteflorence.com 
1, rue de la Scierie, Sainte Florence 85140 Essarts en Bocage 

 
Dossier d’informations complet téléchargeable sur le site:  

www.gastonchaissac-sainteflorence.fr 
 

La Cicadelle et l’Espace Gaston Chaissac 

s’associent pour proposer des animations 
« art et nature » en forêt . 

La Cicadelle ... 

Afin de compléter la journée, l’association  

La Cicadelle fait découvrir la nature  
et sensibilise les enfants à la  
préservation de l’environnement. 

Le livret pédagogique ... 
12 pages en couleur, cycles 2 et 3,  
1€10 l’unité, pour une classe minimum. 

L’œuvre de Gaston Chaissac est l’une des plus abondantes de la 

seconde moitié du XXème siècle.  Dessinateur, peintre, écrivain et poète, Chaissac est un transformateur 

qui ne cesse de réinventer les mots, de créer des formes et détourner 

des matériaux du quotidien. L’artiste arrive en 1948 à Sainte Florence où sa femme a été nommée 

directrice de l’école publique. C’est ici qu’il réalisera la plus grande 

partie de son œuvre et laissera définitivement sa marque en peignant 

sur les murs des toilettes de l’ancienne école publique, classées 

depuis 1998 aux Monuments Historiques. 

 

 



Le jeu de piste en extérieur 

permet aux enfants de suivre 
les traces de l’artiste dans 
Sainte Florence en cherchant 
les panneaux sous forme 
d’indices et d’énigmes.  
Public : à partir du CE1  

La visite est assurée par 
l’enseignant qui  
découvrira la  
scénographie au  
préalable  
accompagné de la  
médiatrice.  
Un support récapitulatif 
des éléments de la  
visite sera donné aux  
enseignants et  
accompagnateurs. 

Les Ateliers Pédagogiques ... 

La Visite de la boîte à sucre bleue : 
Chaque espace raconte son histoire ... 

 

Les enseignants peuvent choisir entre différents ateliers 
qui font référence aux techniques utilisées par G. Chaissac 
(peinture sur objets, totem, collage, encre de chine, etc).  
Les enfants peuvent travailler en groupe ou en autonomie 
selon la volonté des enseignants.  
Blouses et matériel sont fournis sur place et les œuvres 
remportées. 
 
L’atelier de pratique artistique est  encadré par une mé-
diatrice culturelle. L’Expérimentation passe d’abord par 
un dialogue 
entre la médiatrice et les enfants autour des  œuvres de  
Gaston Chaissac et se poursuit  ensuite par l’atelier. 

Le thème des émotions va 

marquer cette rentrée ! 

La Valise pédagogique ... 

Les jeux autour de G.Chaissac ... 

© Robert Doisneau. 

Elle contient une série d’expériences (manipulation, 
comparaison…) à faire au sein de la classe, et permet 
aux élèves de découvrir les œuvres de Gaston 
Chaissac et de les mettre en relation avec celles 
d’artistes contemporains. 
Public : Cycles 2 et 3 /Collège 

 

Différents jeux de société  en 

intérieur sont proposés aux enfants 
en version Gaston Chaissac : 
dominos, jeu de l’Oie, 7 familles, 
mémos, Uno, Doodle etc. 
Public : maternelles, élémentaire. 
 

L’atelier « émotimasques » va permettre aux élèves 
de maternelles de créer un masque à la manière de 
Chaissac qui exprime une émotion.  
Pour les cycles 2, 3  et Collège, l’atelier « totems-
tracas » s’inspire de la tradition du Guatemala des 
poupées tracas, version Chaissac (taille et nombre 
des totems tracas variant selon le niveau des élèves). 

 

La Danse des couleurs 


