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 Parcours Instruction civique et morale  
au musée d’Aquitaine 

 
• Présentation du parcours Instruction civique et morale « La morale de 

l’Histoire » 

• Fiche parcours : 1. Le musée d’Aquitaine 

• Fiche parcours : 2. Vénus à la corne et  moulage de la Vénus de Berlin 

• Fiche parcours : 3. Statue de personnage en toge 

• Fiche parcours : 4. Stèle funéraire d’une fillette 

• Fiche parcours : 5.1 Salle 18ème. Installation / Vitrine 
« Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes » 

• Fiche parcours : 5.2 Mannequin au jeune Noir. " Savon La Perdrix" 

• Fiche parcours : 6. Figure de reliquaire, Ngoulou 

• Charte de la Laïcité 

• Rôle et fonctions du musée 

• Bibliographie et sitographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



« La morale de l’histoire... »  
 Parcours Instruction civique et morale  au musée 
d’Aquitaine 
A partir du CE2. Parcours guidé ou en autonomie 

 
• Présentation du parcours 

Ce nouveau parcours « Instruction civique et morale » au musée d’Aquitaine invite les enfants à découvrir des 
objets et des œuvres des collections du musée d’Aquitaine suscitant la réflexion et l’échange, afin de favoriser 
une participation efficace et constructive à la vie sociale et d’exercer sa liberté en pleine conscience des droits 
de chacun. 
 
Durant ce parcours seront abordées les notions telles que la démocratie représentative, le refus des 
discriminations de toute nature et le respect des valeurs partagées. 
 

• Contenu des fiches 
Chaque fiche contient : 

Une reproduction photographique de l’œuvre ou de l’objet sélectionné. 

Le cartel de l’œuvre ou de l’objet. 

Un court texte présentant l’œuvre ou l’objet. 

Le(s) thème(s)  évoqué(s) durant le parcours  ainsi que des pistes de réflexion et d’échanges à 

aborder durant ou après le parcours au musée d’Aquitaine. 

La mise en adéquation avec les programmes de l’Instruction civique et morale, de la culture 

humaniste et la  Charte de la Laïcité à l’Ecole. 

Des pistes d’exploitation complémentaires 

• Œuvres ou objets présentés 
1  Le musée d’Aquitaine 

2  Vénus à la corne et  moulage de la Vénus de Berlin 

3  Statue de personnage en toge 

4  Stèle funéraire d’une fillette 

5.1 Salle 18ème. Installation / Vitrine « Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes » 
5.2 Mannequin au jeune Noir. " Savon La Perdrix" 

6. Figure de reliquaire, Ngoulou 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de travail, le 

lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 au 

Musée d’Aquitaine. Téléphone 05 56 01 51 05.  

Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 
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1. Le musée d’Aquitaine 
 

 

 
1 
 

 

 
2 

 

Cartel (1) Cartel (2) 

Photographie de la façade du musée d’Aquitaine Musée d’armes 

 

Présentation de l’objet ou de l’œuvre  

 
Le musée d'Aquitaine est installé dans les locaux de l'ancienne Faculté des Lettres de Bordeaux au cœur d'un 
quartier urbain dont les origines remontent au Moyen Âge. S'élevait à cet endroit, en arrière du rempart 
construit au XIIIe siècle, l'ancienne Commanderie Saint- Antoine qui était un hôpital destiné à accueillir les 
personnes atteintes du mal des ardents jusqu'au XVIe siècle.  
 
 Avec près de 150 000 visiteurs par an, le musée d'Aquitaine présente l'histoire de Bordeaux et de sa région, 
depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, à travers ses prestigieuses collections d'archéologie, d'histoire et 
d'ethnographie régionale et extra-européenne.  
"Musée de civilisation", il présente aussi, chaque année, plusieurs expositions temporaires explorant des 
thèmes sur l'histoire et les cultures du monde. Enfin, il propose au public une programmation culturelle : 
cycles de conférences, projections, tables-rondes, visites commentées, concerts, rencontres avec les 
communautés étrangères, ateliers pédagogiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème(s) 
Pistes d’exploitation 

Instruction civique et morale 
Charte de la laïcité (CL) 

 
 Le bâtiment du musée. Ancienne 
faculté des sciences et des lettres 
 
- Le Savoir  
- L’Education 
- L’histoire du système scolaire 
 

Règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie 
Refus des discriminations de toute nature 
- Identifier quelques droits des enfants, en retenir quelques-uns :  
. droit à l’éducation et aux loisirs  
(CL). 7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et 
partagée. 
12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture 
la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu'à 
l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du 
questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer 
une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit 
de traiter une question au programme. 

Le musée actuel, « musée de 
patrimoine » qui présente des 
collections d’un grand intérêt et 
comme un « musée de 
civilisation » qui interroge le 
passé pour répondre aux 
questions contemporaines. Il est à 
la fois un centre de référence 
pour la ville et la région sur le 
plan historique et culturel et un 
lieu d’ouverture au monde. 
- La notion d’Histoire 
- L’histoire régionale 
- L’histoire nationale 
- L’usage de la langue française 

Traits constitutifs de la nation française 
Caractéristiques du territoire français : la langue nationale 
- CE2. Connaître quelques grandes étapes de la construction de la langue 
française (divers dialectes, langue d’oïl dans le nord et langue d’oc dans le 
sud) 
- Savoir que des langues régionales côtoient la langue nationale. 
Union européenne et francophonie 
La communauté de langues et de cultures composée par l’ensemble des 
pays francophones 
- CM2. Savoir que l’usage du français dans d’autres pays s’explique en partie 
par l’histoire coloniale de la France, mais aussi par la présence dans le monde 
d’un réseau d’écoles et de lycées français. 

Le musée d’Aquitaine, un musée 
municipal 
- Le financement du musée 

Règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie 
Les enjeux de la solidarité nationale 
-CE2. Connaître dans leurs très grandes lignes les recettes et les dépenses de 
l’État et des collectivités locales. 

Le musée, un lieu public  
-Le règlement du musée 
 
 
 
 
 
- Le site du musée d’Aquitaine 
 

Estime de soi, respect de son intégrité et de l’intégrité des personnes 
Principales règles de politesse et de civilité, respect d’autrui 
Contraintes de la vie collective : liens entre liberté personnelle et 
contraintes de la vie sociale 
 Les règles à respecter connaître les règles de la vie collective et comprendre 
que toute organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des 
usages dont le respect s’impose ; savoir ce qui est interdit et ce qui est 
permis ; 
Connaissances des risques liés à l’usage de l’internet 
-CE2.  Connaître les droits et les devoirs indiqués dans la charte d’usage des 
technologies usuelles de l’information et de la communication (TUIC) de 
l’école. 
-CM2. Savoir qu’il existe des droits qui limitent les conditions d’utilisation des 
documents trouvés en ligne (textes, images, sons, films…). 
- Trouver des indices avant d’accorder sa confiance aux informations et 
propositions fournies sur l’internet. 

 

Pistes d’exploitation complémentaires 

• Voir fiche complémentaire : Présentation de la façade. Décoration et distribution intérieure  (Lien histoire 
des arts/Architecture)    

• Les missions  et l’organisation d’un musée (Voir fiche : Rôle et fonctions des musées) 

• Voir présentation des collections du musée sur le site du musée d’Aquitaine : 
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr 
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2. Vénus à la corne et  moulage de la Vénus de Berlin 
 

1 

 

2

 

Cartel (1) Cartel (2) 

Vénus de Laussel dite « Vénus à la corne » 
Marquay, Dordogne, Gravettien, environ – 25 000 
ans, calcaire et ocre, Inv. 63.1.3 

Moulage de la «Vénus de Berlin » 

 

Présentation de l’objet ou de l’œuvre  

 
Vénus de Laussel  
Ce bas-relief* découvert en décembre 1911 représente une femme enceinte, la main gauche posée sur le 
ventre et tenant dans sa main droite une corne. Les hanches sont larges, le pubis et le nombril bien marqués, 
les seins sont tombants. La tête, qui n’a jamais été travaillée, est tournée vers la corne, la chevelure repose sur 
l’épaule gauche. Les pieds sont absents, l’artiste n’ayant pas eu besoin de les tailler. Des traces d’ocre rouge 
apparaissent encore sur les seins et dans certains creux. Le bras gauche a souffert des méthodes de fouilles du 
début du XXe siècle et porte les traces de deux coups de pioches. Le Grand Abri de Laussel a fourni, sur une 
surface restreinte de 30 m², cinq bas-reliefs représentants des femmes, une adolescente et une 
représentation de deux personnages opposés. Les chercheurs se posent la question de la signification de cet 
art dans l’esprit des groupes préhistoriques. 
Le travail nécessaire à la réalisation de ces œuvres  est important, les thèmes récurrents 
L’interprétation actuellement admise est celle de la représentation de la fécondité  
 
Moulage de la «Vénus de Berlin » 
Ce moulage reproduit le bas-relief, appelé »Vénus de Berlin, qui fut frauduleusement vendu au musée de 
cette ville par un chef de chantier travaillant sur le site de Laussel. L’œuvre a probablement été détruite lors 
des bombardements de 1945. 
 
 

 
 



Thèmes 
 Pistes d’exploitation 

Instruction civique et morale 
Charte de la laïcité (CL) 

Rôles du musée 
- Conservation 
- Etude et recherche 

 
- Le patrimoine 
- La protection du patrimoine 
- Le respect des biens communs 
 

Le respect des biens 
- le respect du bien d'autrui ; le respect du bien public 
Estime de soi, respect de son intégrité et de l’intégrité des personnes 
Principales règles de politesse et de civilité, respect d’autrui  
Contraintes de la vie collective : liens  entre liberté personnelle et 
contraintes  de la vie sociale  
- Mettre en place et respecter des règles  de vie à l’école et en dehors de 
l’école.  
- Coopérer avec ses camarades à un projet, en respectant des règles 
précises.  
 

 
 

Pistes d’exploitation complémentaires 

Histoire des arts : * Acquisition d’un  vocabulaire sensible et technique 
Histoire : Un chantier de fouille archéologique 
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3. Statue de personnage en toge 
 

 

 
 

 
 

Cartel 

Trouvée à Bordeaux, le long de l’affluent la Devèze, « hors les murs », en 1594, près de l’ancienne chapelle 
Saint-Martin du Mont-Judaïque. 
Ier siècle ? 
Marbre 
Inv. 60.2.110 

 
 

Présentation de l’objet ou de l’œuvre  

Cette statue représente un homme en toge, accompagné à ses pieds de la capsa ou le scrinium (boite 
cylindrique contenant des manuscrits) accessoire de l’homme public (magistrat). 
Magistrats 
Par définition, un magistrat (magistratus) est un individu qui est élu par le peuple de Rome (populus 
Romanus). À ce titre, ils sont considérés comme étant des représentants de tout le peuple de Rome. Chaque 
magistrat acquiert un degré de pouvoir (major potestas). 

 
 
 



 Thème(s) 
Pistes d’exploitation 

Instruction civique et morale 
Charte de la laïcité (CL) 

 
La représentation d’un élu 
 
- La démocratie 
- Le vote 
- Les lois  
- Le pouvoir d’un élu 

Règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie 
 
Démocratie représentative 
CE2- Connaître une assemblée  représentative des citoyens : le conseil  
municipal qui gère la commune.  
- Connaître les caractéristiques de l’élection du maire : les conseillers 
municipaux élisent le maire. 
CM1- Connaître la définition du mot  démocratie 
: « c’est grâce au suffrage  universel que le pouvoir est confié à plusieurs 
personnes. » 
- Identifier et nommer les élus nationaux désignés en France au suffrage 
universel direct (Président de la République, députés) ou indirect 
(sénateurs).  
 
- Identifier et nommer les élus locaux : conseillers régionaux pour la région, 
conseillers généraux pour le département.  
 
CM2- Connaître quelques grands principes de la Constitution de 1958 : la 
France est une République indivisible, laïque,  démocratique et sociale.  
- Savoir définir ces termes. - Connaître le fonctionnement de l’Assemblée 
nationale : une assemblée  élue pour 5 ans, composée de députés, qui 
discute, vote les lois et exerce un contrôle fréquent sur la politique du 
gouvernement.  
- Connaître le fonctionnement du Sénat : une assemblée élue pour 6 ans, 
renouvelable en 2 fois tous les 3 ans, composée de sénateurs élus au 
suffrage indirect, qui discute et vote les lois présentées par le 
gouvernement, par l’Assemblée nationale ou par l’un de ses membres.  
- Citer quelques domaines gérés par les élus locaux : actions sociales, 
transport, culture, environnement...  
L’élaboration de la loi et son exécution 
CE2 
- Savoir qui vote les lois et qui nomme les membres du gouvernement.  
CM1 
- Connaître les articles 6 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen : « Art 6 : La loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège soit 
qu’elle punisse » ; « Art 9 : Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce 
qu’il ait été déclaré coupable […] ». 
CM2 
- Connaître l’importance et le rôle des lois dans la vie citoyenne. 
- Connaître le cheminement d’une loi : la navette parlementaire. 
(CL). 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi, sur l'ensemble de son territoire, 
de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. 
4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de 
chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt 
général. 

 

Pistes d’exploitation complémentaires 

Histoire des arts : Découverte de la ville, de ses bâtiments administratifs (Hôtel de ville, tribunal) et de leur 
architecture. (Voir propositions de parcours Classes citadines : http://ccc.lespep33.org/ 
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4. Stèle funéraire d’une fillette 
 

 

 
 

 
 

Cartel 

Stèle funéraire d’une fillette : Fouilles du rempart romain rue Guillaume-Brochon à 
Bordeaux en 1831Début du IIe siècle après Jésus-Christ. Calcaire. Legs Faget 1865. 
Inventaire : 60.1.268 

 
 

Présentation de l’objet ou de l’œuvre  

 
Sur cette stèle découverte en 1831, une fillette décédée prématurément est représentée de face et en 
pied (debout), selon le modèle grec adopté au début de l’époque romaine, mais dans une niche en cul de- 
four. La stèle de calcaire étant brisée sur un côté, la dédicace ne peut être entièrement restituée. Le prénom 
de la fillette, qui devait se situer juste après l’invocation aux dieux Mânes (D.M.), demeure inconnu. Le seul 
nom inscrit, LAETVS, est probablement le prénom du père (PAT.).L’usage étant de faire figurer aux côtés du 
défunt ce qui lui était particulièrement familier au cours de sa vie et représentatif de sa position dans la 
société, la fillette est accompagnée des animaux qu’elle chérissait. 
Le coq mordillant la queue du chiot que l’enfant tient dans ses bras ajoute au pittoresque de la 
représentation une touche vivante et émouvante. La fillette est coiffée selon la mode de l’époque, mais de ses 
cheveux coupés courts dépassent deux mèches bouclées sur les tempes, et les oreilles percées indiquent 
qu’elle portait des boucles d’oreille, aujourd’hui disparues. Un élégant manteau recouvre sa longue tunique 
aux plis fins, sous lesquels apparaissent les pieds chaussés de l’enfant 
 
 

 
 
 
 
 



Thème(s) 
Pistes d’exploitation 

Instruction civique et morale 
Charte de la laïcité (CL) 

 
Stèle funéraire d’une 
fillette 
 
- Les conditions de vie des 
enfants  à l’époque Gallo-
romaine 
 
-Egalité entre les filles et 
les garçons 
 
Invocation aux Dieux 
Mânes 
 
-Vers le fait religieux 

Règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie 
Refus des discriminations de toute nature 
CE2 
- Identifier quelques droits des enfants et pouvoir les illustrer par des 
exemples : 
. être égaux en droits (filles, garçons, quelle que soit leur origine ou celle de 
leurs parents) ; 
. pouvoir vivre en famille ; 
. avoir une identité : un nom, un prénom, 
une nationalité ; 
. être correctement nourri et soigné. 
- Connaître la définition de discrimination : « le fait de traiter 
différemment une personne ou un groupe en raison de son origine, de sa 
nationalité, de sa race, de son sexe, de sa religion, d’un handicap…». 
- Connaître la définition de discriminer : 
« empêcher quelqu’un d’avoir les mêmes droits que les autres ». 
- Reconnaître une situation de discrimination. 
CM1 
- Identifier quelques droits des enfants, en retenir quelques-uns : 
. droit à l’éducation et aux loisirs ; 
. droit à la protection contre toutes les formes de violence ; 
. droit à l'expression et à l'écoute sur les questions qui les concernent ; 
. droit à ne pas être exploité ; 
. droit à une justice adaptée à leur âge ; 
. droit, en temps de guerre, à être protégé et à ne pas devenir soldat. 
 
- Connaître le rôle du Défenseur des droits. 
- Connaître le rôle de l’Unicef (Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance). 
- Citer et illustrer quelques cas simples de discriminations : l’âge, l’origine, 
l’apparence physique, le sexe, le handicap, la situation de famille, le patronyme 
 
(CL). 9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les 
discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur 
une culture du respect et de la compréhension de l'autre. 
3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire 
ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le 
respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. 
 
 
 

 

Pistes d’exploitation complémentaires 

 
Littérature jeunesse.  Série « La vie des enfants au temps des… » Editions de la Martinière. 
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5.1.  Salle 18ème. Installation / Vitrine 
« Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes » 

 

 

 
 

 

Cartel 

Portrait présumé de la comtesse de Fontenelle et de son négrillon  
Pierre Salbeyras. Huile sur toile. Vers 1730-1740 
Legs Marcel Chatillon sur le cartel marquer le mode d’acquisition 
 

 

Présentation de l’objet ou de l’œuvre  

Le petit négrillon ici représenté se réjouit d’être caressé d’un geste convenu et cependant maternel, tel un 
petit animal favori dont il prend la place. 
Préjugés raciaux 
Reposant sur la conviction qu’il existe une hiérarchie naturelle entre les groupes humains, les préjugés raciaux 
s’expriment essentiellement autour de la couleur de peau et entraînant une condescendance humiliante, ou 
des discriminations. Si le Code Noir de 1685 fonde la distinction entre individus sur l’état juridique (libre ou 
esclave), celui de 1724 contient des discriminations liées à la couleur. Nombre de préjugés raciaux 
contemporains puisent leur origine dans cette histoire. 
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5.2. Mannequin au jeune Noir. " Savon La Perdrix" 
 

 

 
 

Cartel 

Mannequin au jeune Noir" Savon La Perdrix" 
Figure D.2002.3.1 Mannequin au jeune Noir" Savon La Perdrix" 

 

Présentation de l’objet ou de l’œuvre  

Objet publicitaire du savon La Perdrix (opposition noirceur/blancheur). De nombreuses 
publicités ont utilisé des hommes et femmes noirs comme support. On les retrouve pour 
mettre en valeur des produits exotiques (cacao, café, tabac, rhum, sucre…), dans des produits 
dont il est possible d’opposer blancheur et noirceur (lessive, dentifrices, savons…) ou pour 
des produits tels que le cirage, le personnage principal étant de même que le produit qu’il 
représente. Suggestion de contrastes entre technique et primitivité, civilisation et animalité. 
Complément. Lecture d’une affiche : Cette affiche pour le savon « La perdrix », datée 
approximativement de 1910, donne à voir un esclave Africain emprunt de tous les stéréotypes 
existants : grosses lèvres rouges, nez proéminent, yeux globuleux, et cheveux crépus. Le dessin, aux 
contours épais, s’apparente à une caricature. L’homme, décharné, vêtu d’un simple pagne effrangé, 
est clairement, là aussi, esclave. Représenté comme un être primitif voire sauvage, il est déshumanisé. 
Une perdrix, symbole de la marque vantée, le fixe, étonnée. Lui découvre sa peau blanchie après 
utilisation du savon. Le slogan explique ceci « Exigez-le ! Ce savon économique blanchit tout ». 
Même les peaux noires. Le décor du fond, constitué de palmiers, s’oppose au produit : en utilisant le 
savon, l’esclave entre en effet dans la civilisation, quitte la sauvagerie. Ce type de publicités cessera 
vers 1930. 
 

 
 
 
 
 



 Thèmes  
Pistes d’exploitation 

Instruction civique et morale 
Charte de la laïcité (CL) 

 
L’esclavage 
- Les préjugés raciaux 
- Le racisme 
- Les abolitions 
 
 

 
Règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la 
démocratie 
Refus des discriminations de toute nature 
- CE2. Connaître la définition de discrimination : « le fait de traiter 
différemment une personne ou un groupe en raison de son origine, de 
sa nationalité, de sa race, de son sexe, de sa religion, d’un handicap…». 
- Connaître la définition de discriminer : 
« empêcher quelqu’un d’avoir les mêmes droits que les autres ». 
- Reconnaître une situation de discrimination. 
- CM1. 
 Citer et illustrer quelques cas simples de discriminations : l’âge, 
l’origine, 
l’apparence physique, le sexe, le handicap, la situation de famille, le 
patronyme. 
- CM2. 
Citer et illustrer quelques cas concrets de discriminations en fonction 
des opinions politiques, des opinions religieuses, de l’appartenance à un 
groupe humain particulier (nation, région, ethnie…). 
Importance des règles de droit dans l’organisation des relations 
sociales 
Identifier et comprendre l’importance des valeurs, des textes 
fondateurs, des symboles de la République française et de l’Union 
européenne 
CE2- Savoir que dans une démocratie les lois respectent les droits des 
hommes et que pour cette raison les hommes doivent s’y conformer. 
 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
CM1- Savoir que les lois adoptées en France sont conformes à la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. 
- Connaître l’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen et pouvoir l’illustrer au moyen de quelques exemples et contre-
exemples… (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité 
commune. ») 
- Connaître la devise de la République : 
« Liberté, Égalité, Fraternité » et pouvoir l’illustrer (article 2). 
Estime de soi, respect de son intégrité et de l’intégrité des 
personnes 
Responsabilité de ses actes ou de son comportement 
Interdiction d’atteinte à la personne d’autrui 
Respect des valeurs partagées 
CE2- Savoir que chacun est responsable de ses actes et de son 
comportement et qu’il peut encourir une sanction. 
CM1- Identifier des situations dans lesquelles l’égalité n’est pas 
respectée. 
CM2 - Identifier des situations de discrimination contraires aux valeurs 
de la République (liberté, égalité, fraternité, laïcité). 

 

Pistes d’exploitation complémentaires 

 Visite du  « Parvis des droits de l’homme » rue des Frères Bonie, Bordeaux 
 

 
 
 



                                    Parcours Instruction civique et morale au musée d’Aquitaine 

6. Figure de reliquaire, Ngoulou ou Ngulu 
 

 
 

 
 

Cartel 

Afrique. Gabon. Haut Ogooué. Kota du Sud. Groupe Obamba. XIXe siècle. Bois, lamelles et plaques 
de laiton et de cuivre. Hauteur : 56 cm. Largeur : 30 cm. 
Coll. Musée d’Aquitaine. Bordeaux. Inv. 13 461.Don F. Daleau. 

 
 

Présentation de l’objet ou de l’œuvre  

 
Ces figures, représentations symboliques des ancêtres des lignages, étaient placées debout dans des 
paniers contenants des reliques humaines. Regroupées sous des auvents sanctuaires à l’écart des 
villages elles étaient également utilisées dans les danses initiatiques comme des marionnettes. 
Considérées aujourd’hui comme des chefs-d’œuvre  de l’art africain, ces objets ont tour à tour fasciné 
les explorateurs comme Savorgnan de Brazza à la fin du XIXe siècle, les scientifiques comme 
François Daleau, célèbre préhistorien originaire de Bourg-sur-Gironde, propriétaire de cette pièce, et 
surtout les artistes cubistes du début du XXe siècle comme Picasso, Braque ou Juan Gris qui en 
possédaient dans leurs ateliers. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Thèmes  
Pistes d’exploitation 

Instruction civique et morale 
Charte de la laïcité (CL) 

 Art extra-européen 
 
- L’histoire coloniale de la France 
 
- L’usage de la langue française  
 
- Le fait religieux 
 

 
 Union européenne et francophonie  
La communauté de langues et de cultures composée par l’ensemble 
des pays francophones 
 
CE2 
- Savoir que le français est une langue internationale. 
- Connaître les États où l’on parle français. 
CM1. - Connaître la définition de la francophonie : « ensemble des 
190 
millions de personnes parlant français sur les cinq continents. »  
 
CM2. Savoir que l’usage du français dans d’autres pays s’explique en 
partie par l’histoire coloniale de la France, mais aussi par la présence 
dans le monde d’un réseau d’écoles et de lycées français. 
- Savoir que la langue française s’est transformée hors de France et a 
donné 
de nouvelles langues appelées créoles. 
 
CULTURE HUMANISTE 
Connaissances 
• comprendre l’unité et la complexité du monde par une première 
approche 
• des droits de l’Homme, 
• de la diversité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire 
et aire de diffusion contemporaine), 
• du fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant 
notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier des 
extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux 
des consciences et des convictions, 
Attitudes 
La culture humaniste  a pour but de cultiver une attitude de curiosité : 
• pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, 
françaises et étrangères ; 
• pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité). 
Elle développe la conscience que les expériences humaines ont 
quelque chose d’universel. 
 
(CL). 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est 
libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de 
ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites 
de l'ordre public. 
 

 

 

Pistes d’exploitation complémentaires 

Histoire des arts : 
- Le Cubisme 
- Les Arts premiers 

 

 
 

 



Charte de la Laïcité 

La République est laïque. La Nation confie à l'École la mission de faire partager aux élèves les 

valeurs de la République. 

1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi, sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. 

2. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard 

des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. 

3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. 

Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites 

de l'ordre public. 

4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la 

fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. 

5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes. 

6. La laïcité de l'École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre 

arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute 

pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix. 

7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. 

8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon 

fonctionnement de l'École comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des 

convictions. 

9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit 

l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension 

de l'autre. 

10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, 

ainsi que des autres principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le 

cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves. 

11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs 

convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

 

 



12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible 

à la diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est 

a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une 

conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 

programme. 

13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles 

applicables dans l'École de la République. 

14. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées 

dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 

lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur 

établissement. 

• Code de l’éducation : 

Article L. 111-1-1 (affichage devise, drapeau, DDHC) 

Article 141-1- à 141-6 (la laïcité de l’enseignement public) 

Articles L. 311-4 et L. 312-15 (enseignement moral et civique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Rôle et fonctions des musées  
1- CONSERVATION ET RESTAURATION 

 
Conservation préventive  
Le conservateur veille à la bonne conservation des  œuvres en s’assurant que les conditions de 
présentation ou de stockage ne soumettent pas l’objet à des dangers.  
 
Restauration  
La restauration a pour but d’améliorer la conservation et la compréhension d’un objet.  
Il ne s’agit pas de réparer ou compléter systématiquement l’objet, de le « remettre à neuf », mais de 
stabiliser son état et de rendre sa lecture plus facile.  
 
2- MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS  
La mise en valeur des collections passe par leur communication au public.  
 
Exposition  
La plus évidente est l’exposition (permanente ou te mporaire) même s’il existe d’autres types de 
présentations, plus indirectes : publications et documentation, médiations, produits dérivés.  
A la différence d’autres modes de communication, l’exposition s’adresse à des publics qui font la 
démarche de se déplacer pour venir au musée.  
C’est donc un ensemble d’attentes intellectuelles (intérêt des présentations, de la construction, du 
propos) et physiques (perception des œuvres, confort de la visite) qu’il s’agit de satisfaire.  
 
Muséographie  
Elle recouvre l’ensemble des notions techniques nécessaires à la conservation et à la bonne présentation 
des œuvres de musées. Il s’agit d’associer à la prise en compte des problèmes de conservation, les 
meilleurs moyens de médiation.  
Elle est à distinguer de la muséologie qui est la science de l’organisation des musées dont le but est 
l’histoire de l’institution, de ses missions, de sa fonction sociale.  
 
3- ACCUEIL DES PUBLICS ET COMMUNICATION  
Volet important de l’activité des musées, l’accueil des publics est particulièrement mis en exergue par la 
nouvelle loi sur les musées, qui pose comme essentielle l’existence d’un service des publics  au sein de 
chaque établissement en écho à la démocratisation culturelle. Il sous-tend est nécessaire de concevoir 
des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture, dans le respect 
naturellement des règles de la muséographie.  
Tous les publics doivent être reçus en tenant compte des impératifs qui leur sont propres ; l’accueil  des 
personnes à mobilité réduite doit être prévue ;l’accueil des divers groupes doit être visite du public 
individuel ; la mise en place d’une politique tarifaire et d’horaires d’ouverture adaptés doit être réfléchie ; 
les informations relatives aux thèmes des présentations, les circuits de visite, les animations et les 
manifestations annexes, ainsi que toute la programmation future, doivent être accessibles au public. 
 
Animations  
Il s’agit d’assurer la conception, la programmation et la mise en œuvre des : activités régulières 
(animations, ateliers, visites, conférences...)  
- activités occasionnelles (animations spécifiques autour d’un événement)  
-salles d’animations et d’actualité  
Outils documentaires  
Il s’agit de la conception, du suivi de réalisation et de diffusion d’outils comme :  
-des documents d’aide à la visite (brochures, feuilles de salles...),  
-des synthèses thématiques,  
-des jeux pédagogiques associés à la visite ;  
-des documents écrits ou multimédias... 
 



Echanges et coproductions  
Il s’agit de conception et réalisation en collaboration (par ex l’Education Nationale ou autres structures ou 
musées) d’outils exportables tels que des valises pédagogiques ; des expositions-dossiers itinérantes, 
interventions externes en milieu scolaire, associatif ...  
 
Communication  
Elle peut relever d’un service spécifique au sein du musée ou être confiée à un service spécialisé de la 
collectivité ou encore à un prestataire particulier pour les :  
-relations extérieures, mécénat  
-conception, réalisation et diffusion de documents d’information générale ou spécifiques à un événement 
ou à un public précis (enfants par exemple)  
-relations presse et médias  
-gestions des fichiers des publics ; organisation des inaugurations... 
-activités commerciales annexes : boutique... 
 
4- INVENTAIRE ET DOCUMENTATION  
Inventaire et récolement: enregistrement administratif pour connaître et recenser les œuvres .  
Régie des collections : préparation juridique, administrative et technique des mouvements d’œuvres, 
organisation des convoiements, gestion des assurances, transports, contrats de prêt, constats d’état.  
Recherche et documentation : collaborations scientifiques, partenariats, publications, travaux de 
recherche et documentation sur les œuvres, gestion bibliothèque, photothèque.  
Enrichissement des collections: veille du marché de l’art et procédures d’entrée dans les collections par 
l’achat, le don, la donation, le legs.  
 
5- COORDINATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES  
Organisation du service : personnel, règlements intérieurs.  
Préparation et suivi du budget: subventions, délibérations.  
Relations avec les prestataires extérieurs (fournisseurs divers...).  
Relations avec les institutions (Ville, DRAC, DMF...), les associations culturelles, les mécènes potentiels 
(importance de l’image).  
Suivi du fonctionnement général: secrétariat, comptabilité, régie.  
Mise en place des formations 
.Encadrement du personnel. 

 

 

A consulter : Site de l’ICOM 

http://icom.museum/L/2/ 

 

 

 

 

 

 



Bibliographie et sitographie 

• Instructions officielles 
1. Programmes Instruction civique et morale : 

http://media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/76/5/Progression-

pedagogique_Cycle3_Instruction_civique_et_morale_203765.pdf 

 

2. Charte de la Laïcité à l’Ecole : 

http://www.education.gouv.fr/cid73666/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html 

 

3. Socle commun. La culture humaniste. Les compétences sociales et civiques 

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 

 

• Convention internationale des droits de l’enfant : 

http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf 

• Site du musée d’Aquitaine : 

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ 

• Littérature jeunesse 

LE PETIT LIVRE POUR DIRE 
NON A L’INTOLÉRANCE ET AU RACISME. F. DUTHEIL / H. FELLNER BAYARD/ASTRAPI 

LES DIFFERENCES - VIVRE ENSEMBLE 
L. JAFFRE L. SAINT-MARC. BAYARD 

MATIN BRUN 
FRANK PAVLOFF. CHEYNE 

DÉCLARATION UNIVERSELLE DE DROITS DE L’HOMME 
COLLECTIF. DADA / MANGO 

LA FRANCE ET LES FRANCAIS 
COLLECTIF. GALLIMARD 

L’INTÉGRATION - CITOYENS EN HERBE 
CÉLINE BRACONNIER. GALLIMARD 

LES INSTITUTIONS - CITOYENS EN HERBE 
CÉLINE BRACONNIER. GALLIMARD 

LA POLITIQUE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS ET AUX AUTRES 
DENIS LANGLOIS. L’ATELIER 

CHANTER CONTRE LE RACISME 
C. GUYENON-DUCHÊNE COLLECTIF. MANGO / ass. DFCR 

LA VIOLENCE ET LA NON VIOLENCE 
BRIGITTE LABBÉ. MILAN (GOUTERS PHILO) 



DIRE NON A LA VIOLENCE 
EMMANUEL VAILLANT. MILAN (ESSENTIELS JUNIOR) 

L’IMMIGRATION 
EMMANUEL VAILLANT. MILAN (LES ESSENTIELS) 

SAVOIR FAIRE FACE AU RACISME 
EMMANUEL VAILLANT. MILAN (ESSENTIELS JUNIOR) 

LES DROITS DES HOMMES ET DES ENFANTS 
ANTOINE BOUVIER. NATHAN (MEGASCOPE) 

VIVE LA FRANCE 
THIERRY LENAIN. NATHAN (LUNE) 

LA CITOYENNETÉ - 30 MOTS CLÉS 
COLLECTIF. P.E.M.F. 

LE GRAND LIVRE DU JEUNE CITOYEN 
BERNARD ÉPIN. RUE DU MONDE 

MON PREMIER LIVRE DE CITOYEN DU MONDE 
BERNARD ÉPIN. RUE DU MONDE 

TOUTES NOS COULEURS 
ALAIN SERRES. RUE DU MONDE 

LE RACISME EXPLIQUÉ À MA FILLE 
TAHAR BEN JELLOUN 
SEUIL 

LA RÉPUBLIQUE EXPLIQUÉE À MA FILLE 
RÉGIS DEBRAY. SEUIL 

LA RÉSISTANCE EXPLIQUÉE À MES PETITS-ENFANTS 
LUCIE AUBRAC. SEUIL 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 
AGNÈS ROSENSTIEHL. SEUIL 

LE CHAT DE TIGALI 
DIDIER DAENINCKX. SYROS (MINI SYROS) 

INTOLÉRANCE 
EMMANUEL LARDY 
SYROS (CAHIERS CITOYENS) 

PEUR DE L’AUTRE 
EMMANUEL LARDY. SYROS (CAHIERS CITOYENS) 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de travail, le 

lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 au 

Musée d’Aquitaine. Téléphone 05 56 01 51 05.  

Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 


