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OUVRE UNE BOITE ET IMAGINE…. 

 

Peux-tu trouver une boîte chez toi ? Une boîte à chaussures ou une autre boîte en 

carton qui ne soit pas trop grande ? 

 

 

 

Ouvre ta boite  

 

- et reconstitue à l’intérieur de la boîte un espace que tu connais (ta chambre, 

une pièce de ton logement, un autre lieu de ton choix)  

Ou bien 

- invente le décor d’une histoire que tu as imaginée ou que tu as lue 

 

 

Peins, colorie ou recouvre de papier les parois de ta boîte 

Ajoute des éléments architecturaux ou de décoration fabriqués avec du papier, du 

carton, des éléments naturels collectés, des petits objets et toutes sortes de 

matériaux  de récupération.   

 

DECOUVRE LES RESSOURCES QUI SUIVENT 
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De nombreux professionnels des arts et de la culture, architectes, historiens, 

décorateurs de théâtre et de cinéma, élaborent des maquettes afin de réfléchir puis 

présenter leurs avant-projets de réalisation d’un bâtiment, de décoration de scène ou 

de reconstitution historique.  

 

Découvre des maquettes d’art et décris ce que tu vois : 

- Ces maquettes montrent-elles l’extérieur ou l’intérieur d’espaces différents ?  

- Que voit-on ? Comment ces espaces sont-ils aménagés ? Que montrent-ils aux 

spectateurs ?  

- Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des maquettes? 

 

DECOUVRIR UNE MAQUETTE D’ARCHITECTURE  

 

 

Le petit théâtre scientifique, maquette d’architecture, 1978, Aldo Rossi 
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI61ASBK6&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI61ASBK6&

SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=7  

 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI61ASBK6&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI61ASBK6&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=7
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI61ASBK6&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI61ASBK6&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=7
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DECOUVRIR DES MAQUETTES DE RECONSTITUTION HISTORIQUE  

 

Hypogée de la 18e dynastie, maquette, 19e siècle, Hippolyte Augier  
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q

&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=11 

 

 

Maquette de restitution de l'Escalier des Ambassadeurs du château de Versailles, objet d’art, 
1958, Charles Arquinet 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXB6BG83&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXB6BG83&
SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=30 

https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2CO562WQLVP
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=11
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=11
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXB6BG83&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXB6BG83&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=30
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXB6BG83&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXB6BG83&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=30
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Maquette de la chambre du roi Louis XIV à Versailles, objet d’art, 1960, Charles Arquinet 
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q

&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=15 

 
 

DECOUVRIR DES MAQUETTES DE DECORATION DE THEATRE ou  D’OPERA  

 

Le château enchanté de Klingsor,  Parsifal œuvre de Richard Wagner, maquette de décor de scène, 
19e siècle 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXB6X260&SMLS=1&RW=1366&RH=626 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=15
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI62W1Y3Q&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=15
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXB6X260&SMLS=1&RW=1366&RH=626
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Maquette du décor de Parade pour les Ballets Russes, 1917, Pablo Picasso 
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI619QUKI&SMLS=1&RW=1366&RH=626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI619QUKI&SMLS=1&RW=1366&RH=626

