
À travers l’exposition icônes by Susan Kare, programmée du 
14 avril au 18 septembre 2022 au musée de l’Imprimerie et de la 
Communication graphique, les élèves découvrent l’univers coloré 
de Susan Kare, le pixel art et le langage des images.

Des hiéroglyphes aux logos en passant par les blasons, c’est un 
voyage au cœur des émojis et des icônes que présente le musée !

Le service des publics vous propose plusieurs formules :

Musée de l’Imprimerie 
et de la Communication graphique
13, rue de la Poulaillerie
69002 Lyon
T. 04 37 23 65 43
www. imprimerie.lyon.fr

Informations et réservations
resa-mil@mairie-lyon.fr

FICHE ACTIVITÉS 
CYCLE 2 ET 3

VISITE-ATELIER 
Durée : 2h 

En demi-groupes, 
les élèves visitent 
l’exposition et 
expérimentent une 
technique en atelier. 
Chaque élève réalise 
un travail et part 
avec sa production. 
Collage, impression 
de monotype, 
gravure : au gré 
des propositions de 
nos intervenantes 
plasticiennes, chacun 
crée son icône.

VISITE ACTIVE
Durée : 1h 

• Un parcours 
découverte ponctué 
d’observations et de 
questionnements.
• Un parcours actif 
ponctué de jeux

VISITE COUPLÉE 
« DU PIXEL ART AU 
STREET ART »
Durée : 2h 

• Une visite de 
l’exposition ;
• Une visite autour 
du musée à la 
découverte du street 
art.



icônes by Susan Kare
Exposition
au musée 
de l’Imprimerie
et de la Communication 
graphique
Du     14 avril
          2022
au      18 septembre
          2022

THÉMATIQUES 
PRINCIPALES 
ABORDÉES  
DURANT LA VISITE :

• La représentation 
simplifiée d’une 
image renvoyant à 
une idée, une action 
(hiéroglyphes, logos, 
blasons…)
• Le langage des 
images
• Le pixel art
• Le street-art 
• Le travail du 
graphiste
 

AVANT LA VISITE :

• Réfléchir au 
vocabulaire spécifique 
lié à l’exposition : 
icône*, pixel**, émoji, 
caractère…
• Recenser les images 
qui renvoient à des 
idées ou actions (logo, 
panneau signalétique, 
smiley…)

* icône : image simplifiée 
affichée sur l’écran 
de l’ordinateur pour 
pouvoir facilement 
l’utiliser
**pixels : petits carrés 
colorés disposés les 
uns à côté des autres 
et qui forment un 
dessin 

APRÈS LA VISITE :

• Se décrire à l’aide 
d’émojis et de smiley
• Chercher autour de 
son école des œuvres 
de street art 
• Imaginer une histoire 
à partir d’images (sans 
texte !)
• Dessiner l’icône 
qui représenterait le 
musée 


