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Exposition Cité des enfants 2-7 ans
Fiche Spécial parents du thème « J’expérimente»

Les fiches « spécial parents » sont des clés pour comprendre les activités proposées à la Cité des
enfants 2-7 ans et attirer l’attention sur certains aspects du développement de l’enfant.
Certains textes sont éclairés par d’autres sources d’information : commentaires vidéo de nos
experts, commentaires audio de membres du comité scientifique.

Éveiller le regard
De quoi s’agit-il ?
L'école propose aux enfants de 2 à 7 ans une initiation aux arts plastiques qui leur permet d'acquérir
une culture artistique. Dessiner, peindre, découper, modeler, sont autant de moyens de faire
connaissance avec de nouvelles matières et d'en découvrir les propriétés. Ces activités manuelles
donnent aussi l'occasion d'apprendre à maîtriser ses gestes.
La découverte d'œuvres d'art nourrit la curiosité des enfants et suscite leur désir de se lancer à leur
tour dans la création.
Le dialogue qui s'établit entre les productions des petits et les œuvres qu'on leur présente aiguise
leur sens de l'observation, enrichit leur vocabulaire artistique et initie une autre manière de regarder
le monde.
L'art à l'école
Les sorties scolaires dans les musées permettent aux enfants de faire connaissance avec la culture de
leur société. La diversité des collections qu'ils découvrent ouvre leur esprit aux différentes formes
d'expressions artistiques. À l'école, ils ont l'occasion eux aussi de développer leurs capacités
artistiques.
Le choix esthétique de la Cité des enfants
La Cité des enfants participe aussi à l'éveil artistique. Plusieurs créateurs ont réalisé des éléments.
Pour les besoins de la sécurité, certains ont dû être modifiés.
Pierre Andrès est l'inventeur des machines à boule du thème Je sais faire.
Jean-Pierre Laroche a conçu la maquette du Cirque pour le thème Tous ensemble.
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Matthieu Lévy a réalisé La Libellule électrique du thème J'expérimente.
Edmond Couchot est le créateur de l'œuvre numérique Les Pissenlits dans le thème J'expérimente.
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