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Collections " Cultures du monde"  

Document d’accompagnement pédagogique concernant les ateliers : 

 « Contes d’ailleurs », «Le temps d'un rêve », « Masques des pays lointains » 

1. Les collections d'ethnographie du musée d'Aquitaine. 

Le musée possède de nombreuses pièces d' Art primitif dont la présence est liée à l'expansion coloniale et au 

rayonnement du port de Bordeaux. Leur qualité et leur variété permettent d'évoquer en salle un certain nombre de 

cultures lointaines: vie quotidienne et religieuse de Nouvelle Calédonie, productions et techniques d'Océanie,  

instruments de musique et sculptures d'Afrique Noire, approche du monde Eskimo. 

 

2. Qu'est-ce que les arts premiers ? 
Les productions artistiques, non européennes, telles que les statues, les masques, les instruments de musique, les parures 

et les textiles provenant de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie et de l'Océanie peuvent être englobées dans le terme « arts 

premiers ». 

D'autres termes ont été et sont utilisés pour qualifier ce type de productions artistiques: art primitif, art nègre, art lointain, 

art ethnique, art tribal. 

 

3. Les arts premiers et le programme de l'école primaire 
« La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun 

l'envie d'avoir une vie culturelle personnelle: 

- par la lecture, par la fréquentation des musées, par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles 

culturels) 

- par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique. Elle 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. 

 

Vivre ensemble. Cycle II 
« Le programme du domaine « Découvrir le monde» comme l'apprentissage de langues étrangères ou régionales et 

l'éducation littéraire et artistique offrent les bases d'un élargissement des repères culturels, d'abord dans l'espace et, dans une 

moindre mesure, dans le temps. La lecture de textes, l'observation d'images, le recours à la toile et à la correspondance 

électronique permettent aux maîtres de montrer à la fois la richesse et la diversité des cultures du monde et l'unité de 

 1'humanité, conduisant à de premières formes de solidarités qui dépassent l 'horizon étroit du groupe. »  
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Langues étrangères ou régionales. Cycle III 
« Familiarisation avec la diversité des cultures et des langues 

Comparer des comportements non verbaux, des habitudes culinaires, des codes vestimentaires et la célébration de fêtes dans 

différents pays permet de prendre conscience progressivement de la relativité des usages. Toutes ces activités sont menées de 

façon à encourager la recherche et la participation personnelle des élèves. » 

 

Education civique Cycle III 
« L'élève découvre diverses formes de participation à la vie démocratique: le vote, l'acceptation de charges électives, 

l'engagement dans la vie publique. 

Il apprend que, même si la réalité n'est jamais entièrement conforme à l'idéal, celui-ci doit continuer à être affirmé pour 

guider les comportements et structurer l'action, à partir d'exemples historiques comme l'esclavage ou l'inégalité entre les 

hommes et les femmes. 

À travers la géographie, l'élève prend conscience du caractère mondial de nombreux problèmes économiques ou culturels, il 

perçoit les grandes inégalités entre les grandes régions du globe et, donc, les solidarités nécessaires. Il découvre que la 

Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 est loin d'être appliquée dans plusieurs pays, en particulier en ce qui 

concerne le travail des enfants de son âge. Par les sciences, il mesure les menaces qui pèsent sur l'environnement et la 

responsabilité Enfin, l'éducation artistique et littéraire montre comment l'artiste et l'écrivain, témoins de leur temps et de leur 

société, sont aussi porteurs de valeurs universelles: l'attachement légitime à un groupe, un pays, une culture, n'est donc pas 

incompatible avec l'ouverture au monde. » 

 

4. Propositions d'activités en classe pour préparer ou prolonger la visite  

et l'atelier au musée 

 
Maîtrise du langage et de la langue française 
La mise en œuvre des champs disciplinaires de chaque domaine sera l'occasion de développer de nombreuses 

compétences de maîtrise du langage : Lire, dire, écrire dans les différents champs disciplinaires.Se référer aux 

programmes 2006-2007 (pages 168 à 174). 

Vocabulaire 

Quelques mots clefs et notions à faire découvrir et acquérir par les élèves. 

Animisme: En religion, croyance dans laquelle tous les êtres vivants, et même les objets, disposent d'une âme. 

Civilisation: 1. Ensemble des connaissances techniques et scientifiques, ainsi que des valeurs morales, intellectuelles, 

artistiques, qui sont le bien commun des sociétés considérées comme les plus évoluées du globe.2. Ensemble des traits 

par lesquels se définit une société ou un pays, à un moment donné de son histoire, tant du point de vue matériel, 

technique, scientifique, que dans l'ordre moral, intellectuel, artistique. La civilisation de la Grèce antique; la civilisation 

française du XVIIIe s. Syn. culture. 

Culture: ensemble des éléments distinguant une société, un groupe social, d'une autre société, d'un autre groupe. 

Ethnographie: Etude et description des groupes humains (ethnies, cultures, sociétés, etc.).  

Religion : n. fém. (lat. religio, de relegere «rassembler» ou religare «relier»). Ensemble de croyances, de dogmes qui 

définissent les rapports entre l'être humain et la divinité; ensemble de pratiques (règles, rites, observances, ascèse) qui 

visent à établir ou à maintenir ces rapports. 

Société: État d'individus ayant entre eux des rapports organisés et permanents. 
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Géographie 

De l'espace familier aux espaces lointains. Cycle II 

« À l'école maternelle, l'élève a pris conscience de l'espace familier qui l'entoure. Au cours du cycle des apprentissages 

fondamentaux, il apprend à le représenter (en relation avec le travail du dessin). Il découvre d'autres espaces de plus en plus 

lointains, de la ville ou de la campagne voisine jusqu'aux paysages plus inhabituels pour lui. 

Sur un globe terrestre ou sur une carte et avec l'aide du maître, les élèves apprennent à repérer leur région, la France, 

l'Europe, les autres continents, quelques grands ensembles géographiques. 

De même, à partir d'albums, de photographies, de films et d'images numériques, ils décrivent la diversité des milielL't et 

des modes de vie (habitat, nourriture, vêtement, moyens de transport, formes de végétation et de vie animale), en mettant 

en valeur ressemblances et différences. Le maître leur fait découvrir quelques facteurs de différenciation naturels et 

humains comme l'influence du relief, du climat et des saisons, ou l'état du développement des sociétés. 

Des lectures adaptées à leur âge et l'approche d'œuvres artistiques offrent l'occasion d'enrichir leurs références 

culturelles dans les domaines concernés. 

Avoir compris et retenu: 

- la position (sur une carte ou sur un globe) de sa région, de la France, de l'Europe et des autres continents. » 
« Compétences devant être acquises en fin de cycle III.  

Être capable de : 

- effectuer une recherche dans un atlas imprimé et dans un atlas numérique, Avoir compris et retenu: 

-le vocabulaire géographique de base (être capable de l'utiliser dans un contexte approprié), 

-les grands types de paysages (être capable de les différencier), 

-les grands ensembles humains (continentaux et océaniques) et pouvoir les reconnaître et les 

localiser sur un globe et sur un planisphère) » 

 
• Pour chaque continent ou pays évoqué:  

- savoir le situer sur un atlas. 

- produire, après une recherche d'informations dans une encyclopédie papier ou numérique, une trace écrite, mise 

en forme conservée et retenue présentant les principales caractéristiques géographiques et économiques du 

continent ou du pays concerné ( situation, nombre d'habitants, capitale, fleuves, montagnes, ressources 

économiques ... ). 

- Rechercher, dans la presse, son actualité. 

Histoire Cycle III 

Du début des temps modernes à la fin de l'époque napoléonienne (1492-1815) 

 

« Cette période de trois siècles, riche de multiples événements, ouvre véritablement le monde moderne, ainsi qualifié par 

opposition à une époque contemporaine plus proche de nous. L'ensemble de la planète est désormais accessible, l'imprimerie 

facilite une large diffusion des connaissances et des idées, une vision scientifique du monde émerge, aux XVIe et XVIIe siècles. 

Avec l'Encyclopédie, le XVIIIe siècle voit se développer l'intérêt pour les techniques. De grands textes fondateurs, marquant 

encore la vie politique et sociale de notre pays, sont élaborés: la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le Code 

civil. Mais la même période a vu le massacre des Indiens d'Amérique, la traite des Noirs, la Terreur révolutionnaire et 

l'apparition de la « guerre de masse », caractéristique de la Révolution et de l'Empire. 

Points forts 

-le temps des découvertes: la planète désormais accessible, mais l'apparition d'une nouvelle forme d'esclavage, 

- une autre vision du monde artistique, religieuse, scientifique». 

 
• Pour chaque continent ou pays évoqué: 

- Savoir un ou plusieurs événements marquants de son histoire 

- Connaître un personnage historique ou contemporain emblématique ~ Connaître les relations passées et présentes 

avec la France 
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Arts plastiques 

Regarder, la perception esthétique 

«Identifier différents types d'images en justifiant son point de vue. Témoigner d'une expérience, décrire une image, s'exprimer 

sur une œuvre. » 

- Inviter les élèves à constituer ou enrichir une collection personnelle et/ou de classe sur  le thème des arts premiers ou 

des sociétés extra européennes. Ces images (photographies, cartes postales, reproductions, éléments issus d'une 

banque d'images) et ces objets feront l'objet d'une« première lecture» afin de procéder à une organisation de la 

collection répondant à certains critères de classification : quels objets sélectionner et selon quels thèmes ? Comment 

présenter et conserver la collection ? Comment la mettre en scène (à la façon d'un musée ou d'un cabinet de 

curiosités) ?  Quels documents produire pour accompagner la collection (cartels, fiche de lecture) ? 

 

- Initier une collection d'objets pour découvrir d'autres cultures. Les préparations culinaires, les épices, les fruits et 

légumes, les plantes, le objets culinaires, les jouets, les outils, les vêtements sont autant d'éléments permettant de 

découvrir, en utilisant le toucher, le goût, l'odorat, la culture d'un pays étranger. Ces différentes explorations visuelles, 

tactiles, olfactives et gustatives pourront être un support d'expression orale ou écrite. 

 

- Se questionner  pour mieux appréhender les éléments de la collection. 

 

 Quel était l'usage de ces objets et sont-ils encore utilisés ? Quels matériaux peut-on reconnaître ? Par quels moyens ces 

objets ont-ils été produits ? Production artisanale et manuelle ou production industrielle ? Les personnes (artisans ou 

artistes ?) qui ont produit ces objets ou ces œuvres sont-ils connus ? 

 

Faire, inventer, tirer parti 

« L'objectif est de doter l'élève d'outils d'observation et d'analyse lui permettant de mieux comprendre le monde d'images dans 

lequel il vit, et de mieux s y repérer. Les notions de ressemblance, de vraisemblance, d'illusion, d'impression, de sensation, de 

fiction peuvent être introduites 

Réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à partir de consignes précises» 
 

Connaître, la découverte du champ culturel  

« Avoir compris et retenu: 

-Les points communs et les différences entre les pratiques de la classe et les démarches des artistes .. repérer ce qui les 

distingue et ce qui les rapproche, 

-Identifier et nommer quelques références (œuvres, personnalités, évènements .. .) à partir des œuvres de la liste 

nationale .. pouvoir les caractériser simplement et les situer historiquement. » 

 
- Rechercher les artistes européens ayant fait référence aux arts premiers. 

 

Artistes et œuvres de référence : 

Paul Klee, Masque de peur (1932), Pablo Picasso: Les demoiselles d'Avignon. Max Ernst: Oiseau tête, (1934,1935).  

Marcel Janco, Masque, (1919). Antoine Pevsner, Masque, (1923). 
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                                                « Masques des pays lointains » 

Produire des masques 

 « L'artiste africain ne représente pas ce qu'il voit mais ce qu'il pense. Il exprime des idées à travers des formes. Les masques 

reflètent les sensations immédiates de l'homme: la peur, la joie, la souffrance. Avec des formes simples: un rond pour la 

bouche, un triangle pour le nez, deux/entes pour les yeux. » 

Le dessin. Utiliser le carnet de dessin pour : 

- Mieux observer et reproduire un masque (objet ou image de la collection de classe œuvres du musée) Faire remarquer la 

simplification des formes et le désir de ne pas imiter la « réalité ». 

- Produire un dessin préparatoire à la fabrication d'un masque en volume.  

L'assemblage.. 

- Utiliser des formes simples (à partir d'objets récupérés) pour produire un masque en volume. 

- Détourner un objet pour le transformer en masque (chaussure, boîte, emballage ..... ) 

- Réinvestir les pratiques de l'atelier du musée en faisant varier les supports et les matières 

(bois, éléments végétaux, plumes, tissus ... ).  

Le collage 

- Produire un masque à partir d'images découpées ou d'éléments naturels (feuilles, plumes, écorces ... ). 

La sculpture 

- Imaginer et produire un totem pouvant évoquer un thème choisi par les enfants (le totem de la forêt, de la mer. .. )  

à partir de matériaux ou d'objets récupérés. 

 

 Le travail en volume .Produire un instrument de musique 

- Quels gestes pour quels instruments de musique ? Lister les gestes des musiciens (frapper, secouer, gratter, frotter, 

pincer, souffler) et associer pour chacun un instrument de musique. 

- Associer un instrument européen à un instrument africain (guitare et balafon) et comparer leur forme, les matériaux 

utilisés pour leur fabrication. 

- Rechercher des matériaux ou détourner des objets pour créer un instrument de musique. Expérimenter différents 

matériaux suivant les sons recherchés, adapter un geste au matériaux choisis et au son attendu ( ex : produire différents 

tambours, constater les sons rendus suivant les matériaux utilisés, la taille des instruments ;les moyens de percussion, 

main, objet. .. ). 

- Réinvestir les pratiques acquises lors de l'atelier « Musique à fabriquer» pour produire différents instruments de 

musique à partir d'objet de récupération. 
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                                                           «Le temps d'un rêve » 

La peinture aborigène /  Le dot painting 

- Travailler la simplification des formes et produire des signes (représenter un animal par les traces qu'il laisse sur le sol, 

un personnage par l'objet qu'il utilise .... ).Quels signes pour représenter une plante, un astre, un élément naturel ? 

- Utiliser les signes produits pour raconter une histoire. 

- Formes et motifs: Dessiner le contour d'un animal, d'une main et utiliser des pointillés ou d'autres motifs (spirales, 

bandes colorées, hachures ... ) pour compléter l'espace intérieur. 

- Expérimenter différents supports naturels (pierre, bois ... ) et couleurs (ocre, jaune, rouge, brun, blanc et noir). 

- Production éphémère: Dessiner sur le sol avec du sable de couleur (évoquer les œuvres de Wolfgang Laïb). 

- Vers des démarches artistiques similaires: le pointillisme de Seurat, l'action painting et le dripping de Pollock  

( égouttage peinture / déplacement autour de la toile posée sur le sol). 

Evaluer/ Exposer 

«Prise en compte des résultats / Valorisation des réalisations: présentation, expositions, analyse des effets produits. 

Prise en compte des résultats / Définition de critères d'appréciation des productions» 

- Inviter les enfants à présenter leurs productions et à expliciter leurs intentions, les difficultés rencontrées, les 

résultats obtenus. 

- Faire lister les différentes démarches et techniques utilisées, les problèmes rencontrés lors de leur mise en 

pratique et les réponses données par les artistes.  

- Proposer les productions au regard des autres : affichage en classe, dans les locaux scolaires, prêt aux autres 

classes, parution dans le journal scolaire, sur le site de l'inspection académique http://www.ac-bordeaux.frlia33 

rubrique« cliclass33 ». 

- Considérer le degré d'implication des enfants dans le projet et le réinvestissement des acquis au cours des 

différentes activités. 

Musique 

« Le répertoire est élargi. Il intègre des chants en langue étrangère ou régionale ainsi que des œuvre s liées au programme 

d'histoire. Les élèves sont amenés à sortir de l'univers musical qui leur est familier pour découvrir d'autres musiques. 

Chaque fois que c 'est possible, le travail effectué est réinvesti dans la chorale. 

Les pratiques instrumentales portent le plus souvent sur des instruments rythmiques. Elles s'inscrivent tout naturellement 

dans un projet artistique large. » 

  

Ecoute musicale 

- Pouvoir reconnaître l'origine géographique d'un morceau de musique présenté et écouté en classe. 

- Découvrir les occasions auxquelles sont associées les musiques écoutées (fêtes, cérémonies religieuses, rituels ... ). 

- Faire nommer les instruments reconnus lors d'une écoute musicale. 

- Pouvoir reconnaître dans d'autres musiques « les emprunts» faits aux musiques étudiées  (Jazz et musique africaine ex :  

Africa de John Coltrane). 

 

Pratiques instrumentales 
« Les pratiques instrumentales ne constituent par un volet autonome. Elles sont toujours intégrées au travail d'apprentissage 

des chants, d'écoute, ou aux projets en construction. Au cycle 2 correspond un palier de maturation et de structuration des 

capacités motrices fines de l'élève qui devient capable d'intégrer, avec intention et contrôle, des productions instrumentales à 

ses productions vocales. On mobilise essentiellement les objets sonores, apportés ou fabriqués, les petites percussions 

classiques, quelques lames sonores. Les réalisations s'en trouvent ainsi enrichies, installant maintenant avec sûreté, de 

façon de plus en plus consciente, le lien fort entre» 

- Utiliser les instruments de musique produits en classe pour accompagner une danse imaginée par les élèves .... 

http://www.ac-bordeaux.frlia33/
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EPS 

«  pour les activités à visée artistique, esthétique ou expressive gymnastique artistique ou rythmique, activités de cirque, 

natation synchronisée ... Chacun des modules abordés est l'occasion de construire des connaissances nouvelles, tant sur 

l'activité corporelle elle-même que sur la place des pratiques physiques et sportives dans nos cultures. » 

Exemples de compétences de fin de cycle Danse 

« Construire dans une phrase dansée (directions, durées, rythmes précis) jusqu'à cinq mouvements combinés et liés, pour faire 

naître des intentions personnelles ou collectives, choisies ou imposées.) 

- Concevoir et réaliser des actions à visée artistique esthétique ou expressive pour exprimer corporellement, seul ou en 

groupe des images, des états, des sentiments, des émotions ... (en réinvestissant les pratiques et les savoirs acquis en arts 

visuels et en musique: choix d'un thème de chorégraphie, production d'instruments à percussion, création de masques,  

de costumes ... ). 

 

Documents  

Livres: 

« Vacances au Sénégal »Charlotte Meurisse, Ivan Bousssion, coll. « Touchatoux »,Atouludik.(CP). 

10 contes d'Australie, Anne Langlois, Castor poche 

Anansi le vieux sage, Jean-Claude Gôtting,  

Contes d'Afrique, Gallimard jeunesse  

Lisa et Moïse, Jacques Vénuleth, Syros  

Les arts premiers n° 841, TDC 

La France face à la décolonisation n°840, TDC  

La voix des masques, Béatrice Fontanel, éditions Palette 

Afrique, arts premiers, Dada n066 

Métissages, Dada n075 

Les arts premiers, Dada n° 120 

Aux origines du monde, B.Reiss, A. Tjoyas, Albin Michel 

CD-Rom: 

Chefs-d'œuvre des civilisations, les arts premiers au Louvre, RMN. 

CD: 

Les voix du Monde et les instruments du monde, CNRS, le Musée de l'Homme et Chant du Monde. 

Sites internet : 

Artheos.org ·www.quaibranly.fr  

www.metmuseum.org 

 www .thebritishmuseum.ac. uk 

Fac Victor Ségalen : www.meb.u.bordeaux2.fr 

 

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 

 

 

http://www.metmuseum.org/
http://www.thebritishmuseum.ac./
http://www.meb.u.bordeaux2.fr/
mailto:Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr

