
 

 

NOUVEAUX AXES DE PRATIQUES :  

APPEL À PARTICIPATION 
Dans une volonté de renforcer le partenariat école-musée et de rendre l’élève davantage acteur 
de sa visite, le musée d’Aquitaine lance un appel à participation aux enseignants des classes de 
CE2, CM1 et CM2 et invite six classes à expérimenter de nouvelles pratiques élaborées par l’équipe 
du service médiation. 

 

Date limite des inscriptions : mercredi 29 janvier 2020 

 
UN MUSÉE DE CIVILISATION 
Le musée d’Aquitaine présente, sur 5000 m2, l’histoire de Bordeaux et de sa région, de la Préhistoire 
au XXIe siècle.  
De prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire, d’ethnographie régionale et extra-européenne 
retracent la vie des Aquitains et leurs relations avec le reste du monde. 
Musée de patrimoine mais aussi de civilisation, le musée d’Aquitaine interroge le passé pour répondre 
aux questions qui se posent aujourd’hui et ses programmes mettent en évidence les échanges, la 
circulation des hommes, des biens et des idées qui sont au cœur des débats contemporains.  
 

UN MUSÉE À L’ECOUTE DU PUBLIC SCOLAIRE  
Le musée d’Aquitaine s’interroge sur les besoins des élèves et leur expérience au musée. En 2018, il a 
accueilli plus de 1 150 groupes scolaires. La demande croissante des enseignants l’amène aujourd’hui 
à repenser l’accueil de ces groupes et à reconsidérer la place de l’élève. 
Grâce à de nouveaux axes de pratique, le service médiation du musée d’Aquitaine vise à développer 
l’attention, l’autonomie, l’engagement, le plaisir des élèves au sein même de ses espaces d’exposition 
et à se détacher de la contrainte du groupe.  
 

UN MUSÉE MOBILISÉ AUTOUR DU PARTENARIAT ECOLE-MUSÉE 
Le musée d’Aquitaine souhaite impliquer les enseignants et créer un véritable continuum entre 
l’espace classe et la pratique au musée. Trois temps sont proposés : avant la visite, pendant et après. 
Au sein même de cette approche, le musée devient un champ d’exploration pour les élèves.  Ce 
partenariat vise aussi à redonner sa place à l’éducation muséale tout en répondant aux exigences des 
programmes scolaires. 
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LES AXES DEVELOPPÉS  
Les nouveaux axes développés se concentrent dans un premier temps sur les périodes suivantes : 
Préhistoire, Antiquité et Moyen Âge.  
 
→ Le premier axe valorise la recherche. Nous proposons aux enseignants d’appréhender le musée 
comme un lieu ressource où les élèves prennent plaisir à être en autonomie.   
 

• Apprenti chercheur  
  

Chaque groupe d’élèves choisit une thématique en 
amont en classe et débute ses recherches à partir 
de sources bibliographiques et internet. Les 
enfants s’interrogent sur ce qu’ils vont voir au 
musée. A leur arrivée, un support écrit leur est 
distribué. En autonomie, ils déambulent dans les 
salles d’exposition à la recherche d’objets pouvant 
s’inscrire dans leur thématique. Le médiateur 
oriente les élèves dans les salles, les soutient et si 
nécessaire les guide. A leur retour en classe, les 
élèves analysent les données et présentent leur 
travail à leurs camarades.   
  

• Démêler le vrai du faux   
 

Sur le principe du vrai ou faux, les élèves mènent des recherches en classe pour répondre aux questions 
transmises par l’équipe du service médiation. Leur venue au musée permet d’exposer leur travail 
devant les œuvres ou objets concernés. Le médiateur échange avec les élèves en complétant et 
réajustant les réponses si nécessaire.   

  
→ Ce second axe met en exergue la rencontre avec l’œuvre. Le savoir est relégué au second plan pour 
laisser place à la contemplation, pour prendre plaisir à imaginer puis observer chaque détail.  

  

• En classe, à tour de rôle, les élèves dessinent plusieurs œuvres et objets du musée à partir 
de la description de leurs camarades. Ils viennent ensuite confronter leurs représentations aux 
œuvres du musée. Ils apprennent ainsi à aiguiser leur regard.      
 

→ Ce troisième axe valorise la pratique plastique et la muséographie.    
  

•  Les élèves conçoivent leur propre exposition. En classe, une thématique est attribuée à 
chaque groupe d’élèves. Les élèves imaginent les objets présentés, les dessinent et rédigent 
leurs cartels. Une grande frise se constitue. Puis, les élèves viennent confronter leur exposition 
à celle du musée.   
 

Les propositions d’activités développées dans chaque axe cherchent à rendre autonomes les élèves 
devenus “acteurs” de leurs recherches ou de leurs créations. Elles les valorisent, touchent 
positivement leur affect en même temps qu’elles mobilisent leur intellect, en procurant du plaisir qu’ils 
associeront au lieu : musée. De plus, elles s’inscrivent dans le parcours d’éducation artistique et 
culturelle. 
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LE CALENDRIER 

 

29 janvier : Date limite des inscriptions 

03 février - 21 février : Rencontre ou échange téléphonique avec 
un médiateur du musée et/ou l’enseignante mise à disposition 
09 mars - 20 mars : Une à deux séances de travail en classe 
23 mars - 03 avril : Venue au musée 
06 avril - 10 avril : Analyse des données collectées au musée  
et échange en classe 

13 avril - 24 avril : Echange et retour sur expérience avec  
le médiateur et/ou l’enseignante mise à disposition    
 

 
 
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Cet appel à participation s’adresse aux enseignants des classes de CE2, CM1 et CM2. Ces derniers 
devront se rendre disponibles selon les différents temps du calendrier. 
 
Votre candidature est attendue au plus tard le mercredi 29 janvier 2020 et est à envoyer à l’adresse 
mail suivante : e.sauvan@mairie-bordeaux.fr 
 
Merci de transmettre les informations suivantes :  

- Nom, prénom 
- Adresse mail et numéro de téléphone 
- Nom de l’établissement 
- Adresse de l’établissement  
- Niveau de la classe 
- Nombre d’élèves 
- Période choisie (Préhistoire, Antiquité ou Moyen Âge)  
- Axe privilégié (1- la recherche, 2- la rencontre avec l’œuvre ou 3- la muséologie) 

 
Contact pour plus de renseignements 

Eliette Sauvan - Enseignante mise à disposition pour le premier degré 

e.sauvan@mairie-bordeaux.fr 

 

© L. Gauthier, Mairie de Bordeaux 


