Les fiches activité de

EXPOSITION TEMPORAIRE

NOUVEAUTÉ 2021

Publics :

Durée de l’atelier :

Infos et réservation :

cycles 1, 2, 3, 4 / centres de loisirs / séniors /
personnes en situation de handicap

1h/1h30
(30 min. de visite – 30 min. d’atelier)

03 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com
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Pour célébrer ses 100 ans La Vache qui rit nous dévoile sa
fabrique à rires, une installation ludique et décalée. L'occasion
de nous interroger sur un acte quotidien, le rire ! Rions-nous tous
de la même façon et des mêmes choses ? Pourquoi rions-nous ?
Quels sont les bienfaits que le rire nous apporte ?
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VISITE

En petits groupes les participants partiront à la découverte des
installations de l’exposition. Chacune d’entre elle leur permettra
d'appréhender un aspect du rire et d'en expérimenter les
mécanismes.
Pour les plus petits, la découverte sera essentiellement orientée
sur la singularité du rire de chacun, ainsi que la reconnaissance
et l’expression des émotions. Nous amènerons les plus grands à
débattre sur le rire et ses fonctions dans la vie quotidienne et à
questionner sa place dans notre société.
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Après avoir complété un dossier pédagogique, place à la
créativité. Les participants sont invités à redessiner le rire de
La Vache qui rit, qu'ils pourront ensuite animer grâce à un jouet
optique tel que le zootrope ou le thaumatrope. Éprouvant ainsi
un mode d'expression artistique original faisant référence au précinéma. Un clin d'œil à Chaplin, célèbre rieur, que nous aurons
l'occasion d'apercevoir dans l'exposition.

Thèmes abordés : les caractéristiques du rire et ses bienfaits, arts plastiques, expression plastique.
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Cet atelier est propice à une étude interdisciplinaire du rire,
mêlant culture artistique, éducation morale et civique, et même
géographie pour les plus grands. Il mobilise de nombreuses
compétences du programme scolaire telles que :
-Culture artistique : Réaliser une production sur le thème de la
représentation des émotions. / Expérimenter sa voix.
-Enseignement moral et civique : Identifier et partager des
émotions, des sentiments. / Reconnaître et identifier ce qui
permet de se sentir membre d’une communauté et qui favorise
la cohésion sociale. / Prendre conscience du rapport de soi aux
autres et savoir accepter des différences.
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PRÉPARER LA V

ISITE

Afin d’introduire cette animation auprès de vos élèves, il peut
être intéressant de leur faire prendre conscience de l’importance
de savoir exprimer ses émotions, et qu’il existe divers moyens
de partager ses sentiments : le jeu, le dialogue, l’expression
corporelle, … Pour les plus jeunes, Le Musée du jouet de
Moirans-en-Montagne propose différentes animations sur le
thème des expressions : « Eveille toi en musique » Cycle 1 et «
Ainsi font » Cycle 2.

2

OIN

POUR ALLER PLUS L

Pour poursuivre la découverte de l’histoire du cinéma et de
l’animation image par image nous vous encourageons à réaliser
votre propre court métrage en classe. Le Musée du jouet peut
également vous accompagner dans cette démarche avec «
Playmobil anime ». Cycle 4.
Le Musée Chaplin’s world de Vevey célèbre les 80 ans du
Dictateur de Chaplin et propose à tous les citoyens du monde
de reproduire ensemble le discours du film avec des lettres
composées de Charlots à leur effigie. Un moyen ludique
d’introduire une étude plus poussée de ce discours humaniste
intemporel.
Thèmes abordés : les caractéristiques du rire et ses bienfaits, arts plastiques, expression plastique.
Idées de circuits thématiques : À la découverte de l'image animée ( Atelier « La fabrique à rires » + Musée du jouet).

Document Ressources de

Vous trouverez ci-dessous des ressources sur les émotions et plus particulièrement le rire, ainsi que
sur l’animation image par image, le cinéma et Charlie Chaplin.

Bibliographie
•

Les émotions et le rire

GUIBBAUD C., Fais-toi rire, Editions Milan, 2013. Cycle 1
POUSSIER A., Mon pull, Editions L'école des loisirs, 2006. Cycle 1
ELLIOT R., C'est pour rire !, Editions Auzou, 2008. Cycle 1
TULLET H., Oh ! Un livre qui fait des sons, Editions Bayard, 2017. Cycle 1
PIQUEMAL M., La Vache qui rit tire la langue à la Joconde, Editions du Mont Sarl, 2011. Cycle 1
CHOUX N., Cap de nous faire rire ?, Editions Milan, 2019. Cycle 1
VIDAL S., GRAUX A., June & Jo: Le rire des oursins, Editions Gallimard Jeunesse, 2016. Cycle 1
LACOSTE Q., Les moqueurs, Editions Magellan, 2009. Cycle 1
IVANOVITCH-LAIR A., URBANET M., Petits contes pour rire, Editions P'tit Glénat, 2007. Cycle 1
RIEFOLO F., Pourquoi je ris, pourquoi j'ai peur ?, Editions Gulf Stream, 2019. Cycles 2 et 3
MULLENHEIM S., Le tour du monde des blagues et devinettes, Editions Rue des enfants, 2017. Cycles
2 et 3
BERNARD H., FAURE A., C’est quoi le rire ? Phil’art, Editions Milan, 2009. Cycles 2 et 3
LABBE B., PUECH M., Le rire et les larmes, Editions Milan Jeunesse, 2006. Cycles 2 et 3
MONGIN O., De quoi rire ?, Editions Giboulées, 2007. Cycles 2 et 3
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BRABANDERE De L., Petite philosophie des histoires drôles, Editions Eyrolles, 2009. Cycle 4 et Lycée
ZOLA G., L'humour pour les nuls, Editions First, 2010. Cycle 4 et Lycée
MINOIS G., Histoire du rire et de la dérision, Editions Fayard, 2000. Lycée
•

L’animation image par image, le cinéma et Charlie Chaplin

LEDU S., Le cinéma, Mes P'tits DOCS, Editions Milan, 2012. Cycles 1 et 2
CHAMBAZ B., Petit Charlie deviendra Charlot, Editions Rue du Monde, 2011. Cycle 2
BARON C., L'histoire du cinéma, Editions Quelle Histoire, 2017. Cycles 2 et 3
CRETE P., Charlie Chaplin, Editions Quelle Histoire, 2015. Cycles 2 et 3
LE GUEN S., Clap zoom, Editions Acte Sud Junior, 2014. Cycles 2 et 3
BISHOP-STEPHENS W., Crée ton film d'animation : 10 étapes pour réaliser un film en stop-motion ou
un dessin animé, Editions Fleurus, 2017. Cycle 3
PIERCY H., Le petit studio d'animation, Editions Gallimard Jeunesse, 2013. Cycle 3
BOTTE R., Fais ton cinéma, Ne plus jamais s'ennuyer, Editions Gallimard Jeunesse, 2012. Cycles 3 et 4
LECARME P., 1001 Activités autour du cinéma, Editions Casterman, 2008. Ressource enseignant du
Cycle 1 à 4
MURPHY M., Techniques d'animation pour débutants, Editions Eyrolles, 2014. Ressource enseignant

La Maison de La Vache qui rit

25 rue Richebourg – 39000 Lons-le-Saunier
Tel. +33 (0)3 84 43 54 10

contact@lamaisondelavachequirit.com
www.lamaisondelavachequirit.com

Document Ressources de

Sitographie
•

Les émotions et le rire

Apprendre à éduquer – « Pourquoi proposer des jeux du rire aux enfants ? » :
https://apprendreaeduquer.fr/5-jeux-du-rire-enfants-leurs-parents/
Ressource enseignant pour cycle 1, 2, 3
Lumni – « Les émotions de P’tit cube » :
Les émotions de P'tit cube - Vidéos | Lumni
Cycle 1
Lumni – « A quoi ça sert de rire » : https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-rire
Cycles 2 et 3
Lumni – « Le rire » : https://www.lumni.fr/video/les-cahiers-de-vacances-lumni-du-25-aout
Cycles 2 et 3
Lumni – « Pourquoi rit-on ? » : https://www.lumni.fr/video/pourquoi-rit-on
Cycles 3 et 4
C'est pas sorcier – « Joie, peur, tristesse, colère, ... Que d'émotions » :
https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8
Cycle 3, 4 et Lycée
•

L’animation image par image, le cinéma et Charlie Chaplin

UPOPI - Université Populaire des Images : https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques
Ressources enseignant pour tous les niveaux
Charlichaplin.com
Ressources enseignant pour tous les niveaux (extraits de films, retranscriptions écrites, …)
Lumni – « Qui a inventé le cinéma ? » : https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-le-cinema
Cycles 2 et 3
Lumni – « C'est qui Charlie Chaplin » : https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-charlie-chaplin
Cycles 2 et 3
Lumni – « Ciné-jeux » : https://www.lumni.fr/jeu/cine-jeux
Cycles 2 et 3
Lumni – « Le cinéma, l'illusion du mouvement » :
https://www.lumni.fr/video/le-cinema-l-illusion-du-mouvement
Cycles 2 et 3
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Lumni – « Quand a été inventé le cinéma ? » :
https://www.lumni.fr/video/quand-a-ete-invente-le-cinema
Cycle 3
Le P'tit Libé – « L'actu des grands expliqué aux enfants : Les coulisses des dessins animés » :
https://ptitlibe.liberation.fr/coulisses-dessins-animes,101022
Cycles 3, 4
Le P'tit Libé – « L'actu des grands expliqué aux enfants : Les dessous du cinéma » :
https://ptitlibe.liberation.fr/dessous-cinema,100833
Cycles 3 et 4
C'est pas sorcier – « Il était Toon Fois … Le dessin animé » :
https://www.youtube.com/watch?v=4ED5Yoma1Cc
Cycles 3, 4 et Lycée
C'est pas sorcier – « IMAX : Le cinéma en très grand format » :
https://www.youtube.com/watch?v=oQcXKQQyfXk
Cycles 3, 4 et Lycée
Lumni – Le dictateur de Charlie Chaplin :
https://cinema.lumni.fr/edutheque/films/le-dictateur
Cycle 4 et Lycée
Lumni - Les frères Lumières, et le cinéma fut ! :
https://www.lumni.fr/video/les-freres-lumiere-et-le-cinema-fut
Cycle 4 et Lycée
Lumni - Vie et œuvre de Georges Melies :
https://www.lumni.fr/dossier/vie-et-oeuvre-de-georges-melies#4
Lycée

Sites patrimoniaux, Musées et Expositions
Le Musée de l'animation, Annecy
Le Musée des arts et métiers (rubrique communication), Paris
Le Musée Art Ludique, Paris
Le Musée Lumière, Paris
Exposition « Chaplin et Le Dictateur : L’histoire d’un petit poisson dans un océan infesté de
requins », Le Musée Chaplin’s World, Vevey
Exposition rire – La science aux éclats ! : http://www.exporire.org/
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