
Venue du MuMo 

Communauté de Communes entre Mer et lin 
Circonscription de Saint-Valery-en-Caux 

Du 22 au 25 septembre 2015 
 

Conseillers pédagogiques accompagnant le projet 
- Hélène Canu, conseillère généraliste de la circonscription 

helene.canu@ac-rouen.fr  
- Philippe Virmoux,, conseiller en Arts Visuels 

philippe.virmoux@ac-rouen.fr 
 

Installation du MuMo et organisation des visites 
Mardi 22 septembre 2015 
 MuMo installé à Fontaine-le-Dun 
 Visite de 3 classes de l’école élémentaire Pierre Giffard de Fontaine-le-Dun (6 créneaux de visite) 
Mercredi 23 septembre 2015  
 MuMo installé à Fontaine-le-Dun 
        Matin  

Visite de 2 classes de l’école élémentaire Pierre Giffard de Fontaine-le-Dun (4 créneaux de visite) 
       Après-midi 

  Visite du Mumo, accompagnée par des élèves de CM2, pour la population de Fontaine-le-Dun  
  (parents d’élèves, associations…) 
Jeudi 24 septembre 2015 
 MuMo installé à Angiens 
 Visite de 3 classes du secteur d’Angiens à définir (6 créneaux de visite) 
Vendredi 25 septembre 2015 
 MuMo installé à Angiens 
 Visite de 3 classes du secteur d’Angiens à définir (6 créneaux de visite) 
 
Projet associé à la venue du MuMo : LE Mini-MUMO  

Le projet est d’inviter chaque classe dont les élèves sont issus de la Communauté de Communes Entre Mer 
et Lin, maternelles et élémentaires, à « adopter » une œuvre du MuMo et à réaliser une production-écho (utilisant 
la même technique ou évoquant le même thème par exemple, y ajoutant l’écrit…).  

Les classes n’ayant pas pu visiter l’intérieur du MuMo pourront « adopter » une œuvre visible de 
l’extérieur du camion. 

Cette production sera à son tour exposée dans une structure mobile, le Mini-MuMo, faisant le tour des 
écoles de la Communauté de Communes et ouverte au public.  
 

Avant la visite 
 15 avril 2015 :  

 Formation-rencontre avec Lucie Avril, médiatrice du MuMo, pour évoquer le projet du MuMo et 
donner quelques pistes de réflexion sur l’art contemporain. 

 Début septembre 2015 :  

 Formation spécifique des enseignants impliqués dans le projet autour de l’art contemporain 
(enjeux, diversité des possibles, bibliographie…) assurée par Philippe Virmoux et Hélène Canu 

 Présentation aux enseignants du projet Mini-MuMo. 

Lors de la visite 

Les classes visitant le MuMo par demi-groupe avec une médiatrice du musée, des ateliers seront proposés 
en parallèle pour le second demi-groupe (un seul atelier par classe, à définir avec chaque enseignant) : 

 Atelier d’écriture mené par Hélène Canu 

 Atelier plastique mené par Philippe Virmoux 
Après la visite 

Octobre 2015 

 Chaque classe inscrite dans le projet s’engage à réaliser une production plastique et/ou écrite en 
lien avec une des œuvres du MuMo. 

Novembre 2015 

 Circulation du Mini-MuMo au sein de la Communauté de Communes Entre Mer et Lin. 
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