
Hors les murs 2021 

Coco et sa valise magique 

Coco est un hibou tout doux tout droit sorti d’un tableau 

flamand... Tout joyeux, il vient présenter son musée et son 

œuvre préférée aux enfants. Un peu magicien, il réserve de 

drôles de surprises aux enfants... 

Mais Coco est aussi un grand rêveur. Tête en l’air et 

terriblement maladroit, il aura besoin de l’aide des enfants pour 

réparer ses bêtises.  

Pour garder le contact avec les élèves malgré les restrictions de 

sorties scolaires, le musée de Flandre vous propose une 

animation en hors-les-murs déclinée en version maternelles et en version primaires. 

Spécialement conçue en lien avec l’exposition « La Dynastie Francken » (jusqu’au 2 janvier 

2022), l’animation se structure autour de 3 temps qui s’enrichissent mutuellement, 2 

rencontres avec un médiateur et un échange épistolaire. Une belle occasion de faire venir le 

musée dans sa classe ou de préparer les enfants à une visite au musée. 

Public : cycles 1 et 2 

Nombre de séances :  

 Une rencontre de Coco dans la classe (50 minutes avec un médiateur) 

 Un échange épistolaire de 3 lettres (à explorer en autonomie dans sa classe)  

 Une séance d’au revoir dans la classe ou au musée (50 minutes avec un médiateur)1 

Tarif :  

60€ pour les 2 séances de 50 minutes avec médiateur2 

20€ pour 3 échanges épistolaires  

Coordination du projet / musée de Flandre :  

Virginie Quenson, chargée des publics scolaires 

Tél : 03 59 73 45 63 / mél : virginie.quenson@lenord.fr  

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Développer l’écrit 

 S’exprimer à l’oral 

 Enrichir son vocabulaire 

 Favoriser l’imaginaire et l’émerveillement 

 Découvrir ce qu’est un musée 

 S’exprimer, donner son avis (cycle 2) 

 Apprendre à regarder une œuvre et la décrire 

 

                                                           
1 La visite-atelier au musée est celle proposée dans le cadre de l’exposition La Dynastie Francken : « Les mains 
qui parlent » (maternelles) ou « Comme une scène de théâtre » (primaires).  
Plus d’infos sur https://museedeflandre.fr/ressources/support_pour_enseignant 
2 ou 40€ la séance de 50 minutes en classe + 100€ (pour les maternelles)/80€ (pour les primaire) la séance de 
2h au musée 
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DEROULEMENT DU PROJET  

1. Les enfants accueillent Coco dans leur école.  

Ils font la connaissance de ce drôle de hibou et son étrange 

valise lors d’une première séance à l’école. 

Avec Coco, les enfants découvrent grâce à des photographies, 

des vidéos et divers outils de médiation ce qu’est un musée et 

ce que l’on peut voir au musée de Flandre.  

 

2. Les enfants reçoivent des lettres de Coco.  

Dans un échange épistolaire, Coco fait découvrir 3 œuvres de 

l’exposition « La Dynastie Francken ». Il leur raconte des 

histoires et leur lance des défis.  

3. Coco revient à l’école.  

Coco revient à l’école une dernière fois. C’est l’occasion de revenir sur les 3 œuvres découvertes dans 

ses lettres. Et surtout Coco a préparé une surprise aux enfants...  

Cette visite peut être remplacée par une visite-atelier de l’exposition temporaire au musée.  

 

Pré-requis techniques 

Pour la venue de Coco à l’école, nous vous demandons de préparer l’espace avant l’arrivée du 

médiateur suivant ces indications :  

 La classe doit bénéficier d’un ordinateur et d’un rétroprojecteur pour projeter les visuels.  

 Une table basse d’un mètre de diamètre et une petite chaise (pour le médiateur) sont 

disposées à côté de l’écran de projection pour poser la valise de Coco.  

 Les enfants sont disposés face à l’écran, si possible assis sur des chaises ou bancs. 

 Les 3 lettres vous sont remises lors de la première visite du médiateur à l’école.  


