
                
 
 

Dans le cadre de l’exposition  

"Le Grand Tour de Davrinche & Masmonteil" 

 
la Maison des Arts met à la disposition des enseignants :  
 
 

4 MALLETTES PEDAGOGIQUES 
                  …………………………………..…………………………..………. 

 

DESCRIPTION DES MALLETTES  

Mallettes 1 et 3 : Gaël Davrinche 

Des œuvres et des livres différents pour entrer dans l’univers de l’artiste 

Mallettes 2 et 4 : Olivier Masmonteil  

Des œuvres et des livres différents pour entrer dans l’univers de l’artiste 

 
 

CONTENU DES MALLETTES 

Chaque mallette contient : 

1 présentation de l’artiste avec portrait  

4 Reproductions d’œuvres de l’exposition avec 

pistes d’exploitation au dos (format A3) 

4 Reproductions des œuvres originales revisitées 

1 Lexique 

5 fiches pédagogiques pour approfondir les 

thèmes de l’exposition 

3 Ateliers pratiques (1 par cycle) 

2 modèles de coloriage d’une œuvre à 

photocopier 

1 album jeunesse 

1 clé usb avec des œuvres de comparaison et 

des outils pour les ateliers  

 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

INFOS PRATIQUES 

- Prêt à titre gracieux de 15 jours  

- Créneaux de réservation : du 18/05 au 01/06, du 01/06 au 15/06, du 15/06 au 29/06 et du 29/06 au 

06/07 

- Réservation obligatoire en nous renvoyant le coupon de réservation par mail 

  à maisondesarts@ville-antony.fr ou lors de la visite guidée pour enseignants du 17/05 à 18h 

  

  

mailto:maisondesarts@ville-antony.fr


 
 

BULLETIN DE RÉSERVATION  
DE MALLETTE PÉDAGOGIQUE 

Exposition "le Grand Tour de Davrinche & Masmonteil »" 
 

Choix de mallette (cochez une seule mallette par bulletin) :  

M1 Gaël Davrinche    M2 Olivier Masmonteil    M3 Gaël Davrinche    M4 Olivier Masmonteil 

           ☐                       ☐                                ☐                  ☐ 

 
 

Nom de l’établissement : ----------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom de l’enseignant : --------------------------------------------------------------------------------- 

 
Niveau de la classe : -------------------------------------------------------------------------- 

 
Adresse mail : ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Téléphone : --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Adresse postale : ------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Période de réservation souhaitée (numérotez de 1 à 3 vos préférences) :  

☐ Du 18 mai au 1er juin 

☐ Du 1er juin au 15 juin 

☐ Du 15 juin au 29 juin 

☐  Du 29 juin au 6 juillet 

 
 

Envoyez le bulletin de réservation par mail ; vous recevrez un mail de confirmation.  
Une convention de prêt sera signée en deux exemplaires le jour du retrait de la mallette  

à la Maison des Arts. 

 
 


