
L'art revisité : un atelier pour enfant qui propose une
introduction ludique à l'histoire de l'art. Une quinzaine
d'œuvres, chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, revisitées en
mode "cartoon", avec une pointe d'humour :) Expérience
accompagnée d'un livret-quiz pédagogique.

Introduction jeune public à l'histoire
de l'art, de manière ludique et immersive.

Visualiser en réalité
augmentée!

Durée de l'atelier : Atelier en groupe de 10 - 2h
Durée de l'exposition : 1 mois sur site
Catégorie : Atelier pédagogique
Thèmes : enfants, pédagogie, classique, histoire de l'art.

L'Atelier 
L'Art Revisité

Objectifs:
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VOIR EN 3D

VOIR EN 3D

VOIR EN 3D

VOIR EN 3D

VOIR EN 3D

12 
œuvres
revisitées
en 3D.
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https://sketchfab.com/3d-models/under-the-dome-par-loic-norgeot-b8739b717a21444394758cc8e73af48d
https://sketchfab.com/3d-models/under-the-dome-par-loic-norgeot-b8739b717a21444394758cc8e73af48d
https://sketchfab.com/3d-models/joconde-5281047dea1149e5ab5469d333f40d87
https://sketchfab.com/3d-models/joconde-5281047dea1149e5ab5469d333f40d87
https://sketchfab.com/3d-models/obelix-and-warhol-9604d62ddf4e4b0681c8b17ede3edbca
https://sketchfab.com/3d-models/obelix-and-warhol-9604d62ddf4e4b0681c8b17ede3edbca
https://sketchfab.com/3d-models/danseuse-58609118a7b44540ba0c4f2c89de9375
https://sketchfab.com/3d-models/danseuse-58609118a7b44540ba0c4f2c89de9375
https://sketchfab.com/3d-models/scene-guernica-atelier-1828836a62ea413685a4a02378703fdb
https://sketchfab.com/3d-models/scene-guernica-atelier-1828836a62ea413685a4a02378703fdb
https://www.bavart.io/atelier-art-revisite.html
https://www.bavart.io/atelier-art-revisite.html


Un l ivret pour découvrir  les
oeuvres originales,  et
apprendre en s 'amusant!  Un
petit  encart "Le savais-tu?"
apporte pour chaque œuvre
une anecdote insol i te.

Le l ivret contient également
un petit  quiz ,  avec une
question par œuvre revisitée,
qui  invite l 'enfant à comparer
l 'œuvre originale avec l 'œuvre
revisitée.

Un livret
pédagogique 

Le
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u

Un quiz
amusant.

L'Art Revisité
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Capturer les
œuvres en réalité
augmentée 1.

Le quiz, 
ensemble! 2. Des cadeaux

culturels! 3.

Les enfants vont capturer les
œuvres,  géolocal isées sur le s ite
de l 'atel ier!  Découverte des
oeuvres,  discussions,  animations.

L'Art Revisité

Déroulement
de l'atelier

Le
 d

ér
ou

lé
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Un atelier déja mis en place à ...

L'hôpital
Necker
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À l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, l'art est venu à la
rencontre des enfants malades, via
BavAR[t] et l'association Hop We Care!

L'atelier a été mis en place dans le "Carré"
Necker et dans les jardins. Les enfants et
l'équipe encadrante ont ensuite pu aller
chercher et capturer les 15 oeuvres en
3D et en réalité augmentée!

L'Art Revisité

Les enfants ont ensuite pu répondre au
quiz du livret pédagogiques, pour gagner
ensuite des cadeaux : peinture, carnet de
dessins, crayons-aquarelles, offert par
l'association Hop We Care!

Découvrir!

https://youtube.com/shorts/Fub5WNeVvgM


L'atelier peut également être adapté en utilisant votre propre
contenu. Par exemple, si vous êtes un musée et disposez de
collections, nous pouvons créer sur mesure un atelier "L'art
Revisité", en utilisant cette fois-ci vos pièces et en les revisitant!

Vous souhaitez mettre en place
cet atelier dans vos locaux?

L'Art Revisité
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mailto:welcome@bavart.io
mailto:welcome@bavart.io

