
Matériel : 
                   
        Imprimante
       
        Ciseaux                                              
 
        Feutres permanents de couleur ou feutres ardoise
 
        De la colle ou du ruban adhésif
        
        1 feuille noire
        
        Des feuilles blanches dont 1 épaisse ou cartonnée

        1 feuille en plastique transparente ou une feuille de papier calque

Durée : 
≈ 40 minutes en moyenne 

Reproduisez une œuvre,
fabriquez votre lampe magique et amusez-vous !

Atelier : Œuvres magiques ! 
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Création de la lampe magique : 
. Imprimez cette page 
. Découpez la lampe gallo-romaine
 

Cette lampe à huile est une 
lampe gallo-romaine. 

Elle a été retrouvée à Passy 
en 1871 par Léon Félisaz qui 

l'a ensuite donnée
 au musée Alpin de Chamonix ! 
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. Collez votre lampe en bas à droite d'une feuille 
blanche épaisse*
. Tracez votre faisceau comme ci-dessous 
. Redécoupez autour de la lampe et du faisceau

* Si vous n'avez pas de feuille épaisse, collez plusieurs feuilles entre elles !

Votre lampe gallo-romaine est prête !
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Œuvres  : Imprimez l'une des 3 œuvres ci-dessous
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Estampe : Le ski – GAMY - 1910 p4
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Tableau : Vaches au col de Voza  - TERRAIRE Clovis-Frédérick 4e quart 19e siècle : 1er quart 20e siècle p5
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Tirage Photographique COUTTET Auguste - 1924
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Reproduction  :
. Insérez l’œuvre imprimée dans la pochette plastique 
. Repassez les contours et colorez*
   

* Si vous n'avez pas de feutre permanent de couleur, tracez uniquement les contours en noir p7



Animation magique :
. Lorsque vous avez terminé de dessiner et colorer
. Retirez l’ « œuvre modèle » de la pochette transparente 
. Insérez la feuille noire dans la pochette* 
. Découpez le bas de la pochette plastique et insérez le 
faisceau de votre lampe entre la pochette et la feuille noire ! 

   
* Si vous n'avez pas de feuille noire, colorez une feuille blanche en noire, au feutre ou à la peinture

Votre lampe s'illumine et dévoile votre œuvre.
Bravo ! Merci de votre participation et à bientôt au musée. 
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