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Un kit de reproductions d’œuvres d’art au
service de l’éducation artistique et
culturelle

Images du Louvre
Qu’est ce que c’est ?
Un kit de reproductions des chefs-d’œuvre du Louvre
-

14 chefs-d’œuvre montrant la diversité des collections du musée du Louvre,
sculptures, peintures et objets d’art… de l’Antiquité au XIXe s.
1 panneau d’introduction résumant l’histoire du Louvre
Des ressources en ligne sur www.louvre.fr

Une scénographie à inventer librement selon les lieux d’accueil

Un partenariat
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) est un partenaire historique du musée du
Louvre en matière d’éducation artistique et culturelle. Après avoir soutenu les premières cartes Louvre
jeunes dans les années 1990, puis, plus récemment, la Petite Galerie et les formations du Louvre, la
MGEN accompagne aujourd’hui le projet « Images du Louvre ». Elle propose ainsi au musée du
Louvre de s’appuyer sur son vaste réseau en région pour faire bénéficier des établissements scolaires
de ce projet d’accès de tous à l’art et à la culture.

Images du Louvre

Images du Louvre
Des ressources à télécharger
•
•
•

Quinze ressources pédagogiques mises à disposition,
Des informations claires, synthétiques,
Des documents validés scientifiquement.

Une œuvre, un dossier
•
•
•

Une partie documentaire pour s’approprier l’œuvre, son
contexte de création,
Des activités pédagogiques à mettre en place par
l’enseignants avec ses élèves,
Des ressources en ligne pour aller plus loin,

Une nouvelle rubrique sur louvre.fr
•

Les dossiers sont disponibles sur
www.louvre.fr/images-du-louvre
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Comment ça marche ?
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• un étui
• un socle
• deux barres télescopiques

1

1- Insérer les barres dans le socle
2- Etirer les barres à 2 m. de haut
3- Dérouler la bâche et la fixer sur
les barres
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