LA FABRIQUE
LES TUTOS POUR
PARLER D'ART À LA
MAISON
BRICOLAGE
À PARTIR DE 4 ANS
1 JOUEUR MINIMUM
1H
MATERIEL
- UNE BOÎTE À CHAUSSURE
- DES FEUTRES
- DES FEUILLES
- PÂTE À SEL OU À MODELER
- DU CARTON

Ma period room du
confinement

MARCHE À SUIVRE
La period room est un espace de musée qui
reconstitue des décors d'une époque antérieure.
Les objectifs sont de montrer comment les gens
vivaient et de mettre en scène leurs objets du
quotidien.
Sélectionne les objets qui ont été importants
pour toi durant le confinement et dessine- les ou
modèle-les ( pâte à sel, pâte à modeler...)
Dans une boîte à chaussure, réalise un décor et du
mobilier qui mettent en scène ces objets.
(instructions dans la vidéo)

LE SAVIEZ-VOUS?
Découvrez le livret-jeux de l'hôtel Sabatier d'Espeyran
www.museefabre.fr/ Familles/ Pour visiter à votre
rythme/ Les livrets-jeux

POUR ALLER PLUS LOIN

L'hôtel de Cabrières Sabatier
d'Espeyran

est le département des arts décoratifs du musée Fabre, situé à proximité du
musée, rue Montpelliéret. Construit en 1875, l'ensemble bâti et son mobilier ont
été donnés en 1967 au musée par les derniers héritiers de l'hôtel. C'est un
témoignage unique de la société bourgeoise montpelliéraine du XIXe siècle.
Un salon vert dont le nom vient de la
couleur des tissus de soie utilisés
pour parer les rideaux et les sièges ;
ceux-ci sont assortis grâce au talent
d’un maître tapissier qu’il faudra
embaucher pour l’occasion. Pas
d’économie possible car sans lui les
meubles et fenêtres manqueraient
cruellement de classe. Les meubles
sont volants et légers pour être
déplacés au gré des distractions; les
chaises sont d’ailleurs pourvues de
roulettes à cet effet. Pour le bal, ils
seront disposés contre les murs afin
de laisser la place aux danseurs et à
l’orchestre, véritables stars de la
soirée.

