Classe de CP de Mme Jarrousse
École docteur Calmette
147 rue des 4 seigneurs
34090 Montpellier

Projet une classe une œuvre

Après la découverte des statues au musée, nous avons observé des œuvres d’arts autour
du thème « été et hiver ». Par petits groupes, les enfants ont réalisés un fond inspiré de ces
œuvres dans lequel des photocopies des sculptures de Houdon ont été collées.
Nous allons commencer à réaliser des affiches qui présenteront les deux statues aux élèves
et aux parents de l’école lors de « l’expo-arts » qui a lieu chaque année dans l’école. A nous
de leur expliquer où ils peuvent voir ces œuvres (travail sur le plan du musée..) et de leur
donner le plus de renseignements possibles sur le sculpteur, les statues et l’envie d’aller les
découvrir au musée.
Je suis en train d’essayer de greffer le projet « une classe, une oeuvre » sur celui mené par
une stagiaire étudiante en maîtrise de « Français Langue Étrangère ». Il s’agissait de

travailler sur les diverses langues connues ou parlées par les élèves. Nous avons donc
repéré des enfants « professeurs » parlant le roumain, l’espagnol, le turc, le polonais et
l’anglais. Ils ont appris aux autres à se présenter dans la langue maitrisée. Une mère est
venue raconter une histoire en polonais… D’autres parents devraient venir le faire dans leur
langue.
Pour lier ce projet à celui d’ « une classe, une oeuvre », l’idée est maintenant de faire une
présentation filmée dans les différentes langues avec un dialogue parent-enfant, l’enfant
étant celui qui sait parler des œuvres.. Nous sommes encore en réfléxion..

Projet pédagogique
« Découvrez notre musée Fabre »
Passeurs de culture : CM1-CM2 de l’école Auguste COMTE

Finalité : Nuit européenne des musées : « Réservez un guide ! » - les élèves
(sous la responsabilité de leurs familles) guideront une autre famille dans les pièces de
Houdon
Compétences :
-

Mettre en œuvre un projet artistique collectif
S’ouvrir à l’altérité et aux autres points de vue
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art
Se repérer dans un musée, en comprendre l’organisation, les plans, les indications
S’approprier un lieu culturel de proximité
Etre sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine
Connaître les métiers de la conservation, restauration, diffusion et autres..
Mobiliser des outils numériques pour présenter son travail
Communiquer son savoir aux autres (adultes, pairs..)
Acquérir une aisance orale suffisante pour guider un petit groupe

Etapes du projet :
1.

Visites préparatoires au musée Fabre
« Qu’est-ce qu’un musée ?»… le 3/11
« La classe l’œuvre : la frileuse HOUDON » le 10/11

2. Présentation du projet ( Novembre)

« Nous allons être des petits reporters pour suivre et rendre compte
aux élèves de l’école et aux visiteurs du musée de l’installation de
l’exposition temporaire »
Nous allons présenter le Musée Fabre et son histoire ( rappel des visites précédentes)
et être les témoins de la mise en place de cette exposition. Qu’aimerions-nous
savoir ?
Rédaction : les questions à poser
Quelle présentation :journal, magazine
Mise en page ( outil informatique)

3. « Notre enquête au musée » ( Novembre- Décembre )

Après avoir listé les personnes concernées et préparé des questions, les
élèves par groupes interviewent les différents métiers du musée afin
d’en comprendre l’organisation, le rôle de chacun, recueillir des plans,
documents divers…
Mise en commun en classe, travail par groupes pour la rédaction et mise en page
d’articles ( à la manière d’un journal) pour faire découvrir le musée et inciter les
autres élèves de l’école et leurs familles à aller au musée ( pour l’exposition tactile en
particulier)
Post Face Book pour annoncer l’exposition (9 décembre)
Distribution en Janvier + exemplaire numérique sur le site du musée

4. Etude de l’œuvre « La classe, l’œuvre » La frileuse de Houdon..
+ visite spécifique de l’exposition tactile (Février)
Rédaction collective d’une fiche avec des informations, les points à retenir et à
communiquer par la suite lors de la « Nuit des musées »
5. Mars –Avril – Mai

Travail oral : comment guider une famille au musée ?
Les élèves participants seront les guides d’une famille ayant réservé sa visite à
l’école.
Conception de fiches de demande de visites guidées à distribuer aux élèves de
l’école.
On établit un planning de visites entre 1 ou 2 guides et une famille (5 personnes max)
Répétitions, aisance orale, contenu à connaître, circuit dans les salle du musée.
6. Mai 2017 Nuit européenne des musées : les élèves (sous la responsabilité de
leurs familles) guideront une autre famille dans les pièces de Houdon.
Badges officiels ( musée), point de rassemblement géré par l’enseignante, films et
photos à garder en trace du projet.
Consultation sur place du journal par les visiteurs du musée

gratuit

Notre musée Fabre.
Décembre 2016, Ecole Auguste Comte, classe CM1/CM2

L’art et la mat ière : La galerie t act ile
du 1 0 décembre 2 0 1 6 au 2 8 mai 2 0 1 7
Nous avons assisté à la mise en place de cette exposition,
observé les différents métiers du musée et nous présentons
ici nos découvertes, nous travaillerons aussi au musée en tant
que guides lors de la Nuit Européenne des Musées le 20 mai 2017

La galerie t act ile est composée :
Jacques cœur à t oucher
-de reproduct ions de st at ues en pied
-de bust es
Le but de la galerie t act ile est de t oucher les reproduct ions de st at ues
f ait es en plât re ( ce qui est t rès ut ile pour les aveugles.)
On pourra aussi t oucher la vraie mat ière de la st at ue en échant illon.
Ceci se passera dans l' At rium ( cour int érieure cent rale, qui dist ribue les
principales salles du lieu, éclairée par l’ouvert ure carrée au niveau de
la t oit ure .)
L’installation de l’exposition…
Cet t e salle sera uniquement consacrée aux reproduct ions de sculpt ures.
Ce sera la première galerie t act ile au musée Fabre, c’est un événement t rès at t endu !
Alice F., Nestor et Valentine

Notre œuvre
Auteur :Jean Antoine HOUDON
Nom : La Frileuse
Attribut : Un vase brisé
Date de réalisation :1783

C'est une statue en pied, une statue que l’on voit de la tête au pied, il a voulu donner de l'illusion dans sa sculpture. Il a
donné quelques attributs à la frileuse dont : un vase brisé par le givre.
Sa position caractérise l'hiver, elle est finement habillée d'un drap qui recouvre le haut de son corps.
Pour la sculpter M. Houdon a fait une esquisse de la statue au crayon puis en a fait une en terre cuite miniature.
On trouve plusieurs différences entre l’original et le croquis en terre cuite : sa posture, le drap qui la
recouvre un peu plus…etc.
Théo,Tim,Anderson,Inès

Magalie Robert-Fretay
Nous avons rencontré Magalie Robert-Fretay et nous lui avons
posé des questions sur son rôle dans le musée et la Galerie Tactile
où les moulages sont des reproductions d'œuvres (sculptures).
Magalie est régisseuse: cela consiste à organiser les déplacements des œuvres du musée
Elle fait ce métier depuis 5 ans
Son métier la passionne: elle peut faire beaucoup de voyages ( New-York, Madrid, Paris..) car dès qu'une œuvre est
prêtée à un autre musée une personne du musée doit l'accompagner et c’est souvent elle !
Avec son équipe elle utilise pour nettoyer les œuvres des pinceaux très doux, mais aussi des objets que l'on utilise au
quotidien (aspirateur, éponge…)
Si un tableau est cassé on le restaure en laissant la cassure, on comble avec une couleur qui ne frappera pas l'œil au
regard : on ne triche pas et on ne ment pas au public !
Pour les sculptures cassées on prend avant plusieurs photos pour pouvoir les restaurer à l’identique.
Les sculptures sont les œuvres qu'elle préfère
Son lieu préféré est la réserve car il y a plein d'œuvres que l'on ne peut pas voir : près de 9 000 ! Pour stocker les
œuvres dans la réserve, il y a des caisses grillagées..
Avant elle voulait être égyptologue (faire des fouilles en Egypte)
Elle adore voyager et elle fait de la zumba !
Théo ,Tim,Inès,Charles,Anderson

Yann Tranier : sécurité.
Le métier de Yann Tranier consiste à diriger tous les gardiens (il fait aussi leur planning).
Son rôle dans la galerie tactile sera de vérifier que les statues sont bien fixées au sol. Il
utilise les talkiewalkies pour savoir si les tableaux ont été touchés, volés ou abimés, ce qui
n'est jamais arrivé. Mais il y a déjà eu des incendies au musée Fabre.
Son métier le passionne car il aime les lieux où il travaille (musée, opéra, comédie). Le
lieu préféré de Yann est la salle des colonnes. Il nous a dit qu’il y avait des souterrains
dans le musée. Il nous a aussi dit que le maximum de personnes dans le musée a été de
3000 personnes en 3h00. Un gardien nous a dit qu'il fallait marcher à 2 carreaux des
tableaux. Il y a des tableaux avec alarme et des tableaux sans alarme. La nuit si on fait
bouger une porte ça fait sonner une alarme.Le musée a été rénové en 2007, Yann y
travaille depuis cette date. Le musée fait 12000 m².
Quand on veut montrer une œuvre : c’est avec le doigt et de loin ( 2 carreaux )! Il ne faut pas le montrer avec un stylo
ou un crayon (trop dangereux). . Le lieu préféré de Yann est la salle des colonnes. Son sport préféré est l'escalade.
Valentine, Louise, Nils, Alice F., Nestor, Dounia

Pierre STEPANOFF

Conservateur du patrimoine

Conservateur du patrimoine consiste à conserver de beaux objets pour que
tout le monde puisse les voir, même dans très longtemps. C’est un travail très
important pour l’histoire !
Il y a des œuvres qui viennent de très loin : des petites statues de Bouda qui
viennent du Japon, des statues d'Italie...
La plupart des œuvres sont très anciennes.
Des musées leur empruntent souvent des œuvres (Le Louvre, Orsay …)
Pierre est content de son travail et il ne veut pas en changer.
Alice B., Lilas, Anna-Louise, Dimitri et Jules

Interview de madame Céline Peyre :
COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION ATTACHÉE DE CONSERVATION,CHEF DU SERVICE DES PUBLICS
Le métier de madame Céline consiste à accueillir toutes sortes de personnes
(blanches, noires, vertes, maigres, grosses, aveugles, handicapées...)
Elle aime bien les rencontres avec les gens(parler) surtout les journalistes
(comme nous).
En tout il peut y avoir 200 000 personnes par an quand il y a beaucoup de monde
au musée (Frédéric Bazille).Et pour tout ce monde il y a que 17 collaborateurs
mais en tout 40 personnes avec la sécurité.
Depuis combien de temps faites vous ce métier?
Je fais un métier en rapport avec le musée depuis vingt ans et six ans ce métier (chef des publics).
J'ai toujours aimé les musée et avant je faisais le métier de régisseuse des œuvres je m'ennuyais et un jour mon
patron m'a dit qu’un poste s'est libéré j'ai dit youpi!
Les métiers du musée
Conservateur
du patrimoine
Combien d'heures travaillez-vous par jour?
-Commissaire de l'exposition
-Régisseur des œuvres
Je travaille 8 à 10 heures par jour.
-Muséographe
- Guides et plasticiens
Ou iront les œuvres ensuite?
Chargé
des publics de l'accueil
Dans un autre musée.
-Coordinateur de la sécurité
- Restaurateur
Qui a eu l'idée de l'exposition l'art et la matière ?
Maçons,
menuisiers, électriciens,
C'est moi.
plombiers…
- Personnel de nettoyage
Y-a-t-il eu des galeries tactiles avant ?
….
Oui par exemple au musée du Louvre…..
Loup-Aurian, Thomas, Mahé, Ismaël, Sarah

Rencontre avec Jennifer Gomez
1. Combien y aura t-il de statues dans la galerie tactile ?

Il y aura 10 statues 5 du musée Fabre et 5 du Louvre.
2. Depuis combien de temps faites vous ce métier ?
Depuis 2013
3. Ce métier vous passionne-t-il ? Pourquoi ?
Oui, car j’aime communiquer et apprendre avec les gens qui n'aime pas vraiment les musées.
4. En quoi consiste votre métier ?
Je suis chargée des publics scolaires et d’inventer des trames de visite.
5. Quelle est votre œuvre préférée dans le musée ?
C'est ''Bord de mer à Palavas'' de Courbet
6. Combien de visiteurs viennent par an ?
Les grandes expos peuvent amener jusqu'à 200 000 visiteurs par an.
7. Aimeriez-vous faire un autre métier dans le musée ou ailleurs ?
Si c’était en dehors du musée : orthophoniste.

Aëla, Arthur, Milan, Romane, Loïs et Tom

Ces interviews ont été faites le 1er décembre au musée Fabre par la classe de CM1/CM2 de l’école Auguste Comte à
Montpellier.
Remerciements à Mme Isabelle Martinez et aux personnes du musée Fabre.
Rédacteurs en chef : Dimitri, Anna-Louise, Lilas et Alice B.

L’Histoire du musée.
Le musée Fabre a été créé en 1828. Il existe depuis 188 ans.
Il était autrefois la maison du peintre François-Xavier Fabre.
Lorsqu'on visite un musée, on ne voit pas toutes les œuvres en sa possession. Au musée Fabre,
900 œuvres sont exposées et environ 9000 reposent dans les réserves !!!
Certaines œuvres mettent en valeur le lieu, ici les bandes horizontales de Daniel BUREN à
l'entrée du musée.
L'art sort ainsi dans la rue pour inviter le visiteur à entrer découvrir les autres !.
Charles, Jules, Mahé et Louise

Qu'y a t-il dans un musée ?
-Des sculptures
-Des tableaux (portrait et paysage)
-Des fresques
-Des cabinets de curiosité : petite salle où on garde une collection (on peut en faire un chez
soi dans un tiroir ou un placard avec sa collection de billes, cartes, livres…)
-Des esquisses, croquis et dessins (lumière de 50 lux, exposés pendant 3 mois et mis dans
un placard 3 ans pour les conserver)
-Des livres (manuscrit et archives)
-Des collections diverses
Raphaël – homme penché..
- Des outils anciens
- Des objets découverts par des archéologues ( vases….)
Toutes ces œuvres sont inaliénables : elles nous appartiennent à tous, personne ne les possède et donc
on ne peut pas les vendre, elles n’auront jamais de prix !!!
Aëla, Loïs, Tom et Romane

FRANCOIS XAVIER FABRE
Né le 1er Avril 1766 et mort le 16 Mars 1837, il a vécu 70 ans. Il était peintre et
a fait un portrait de Lucien Bonaparte le frère Napoléon 1er .
En 1824, il s'installe à Montpellier, sa ville natale, et offre à la ville ses
collections de peintures et de livres à la condition qu'elles soient le point de
départ d'un musée, l'actuel musée FABRE.
Autoportrait

Milan, Thomas, Nils et Arthur

PETITES QUESTIONS ….
Pourquoi les gens sur les tableaux sont-ils représentés nus ?
Car à l’époque c’était un signe de talent, le corps humain et l’aspect de la peau sont les choses les plus difficiles à
peindre. Ne croyez pas qu’à l’époque ils étaient nudistes.
Qu’est-ce qu’un cabinet de curiosité ?
Sans parler de cabinet d’intimité, un cabinet de curiosité est un endroit où l’on expose ses
collections comme des cartes…
Quelle est l’œuvre la plus ancienne de ce musée formidable (le Musée Fabre) ?
Elle date du 14ième siècle l’époque de Charles VII.
Que veut montrer Pierre Soulages avec le noir ?
Francken II,Frans XVIIème siècle
Que le noir est lumineux et qu’il y a beaucoup de « noirs » différents, que c’est beau
aussi contrairement à ce que pensaient les peintres classiques qui l’utilisaient le moins possible
Ismaël, Marion, Mahé, Loup-Aurian, Sarah

Ecole Marie Soboul
Classe de CM1 – 24 élèves
Professeur : Christine Etienne

Projet interdisciplinaire-arts plastiques et écriture
avec le concours d’une artiste plasticienne
Le cheminement en arts plastiques : « dessiner en touchant pour donner à voir ma sculpture »du dessin à la sculpture (références culturelles pour les enfants autre que Houdon, Rodin et
Giacometti)

CREATION PLASTIQUE
Le travail s'est déroulé de la façon suivante avec Valérie Crausaz artiste plasticienne :
- séance 1- atelier de dessin - un élève pose(5') et les autres le dessinent-1h30
- séance 2- sculpter la matière(argile) - sculpter à partir de fragments des dessins réalisés1h30
- séance 3 - atelier de dessin- on dessine sans regarder son dessin mais uniquement l'enfant
qui pose (3') -on superpose les traces en changeant la couleur (2 fois sur la même feuille)répétition du procédé 3 fois-utiliser ses mains pour sentir l'espace de la feuille, "dessiner en
touchant"
(pendant 30 ')
-(deuxième partie de séance3) sculpter la matière (argile)- 2- sculpter sans regarder le modèle
(l'enseignante pose-5')- dernière phase-travailler la matière pour ménager des espaces de
toucher différents à l'aide de matériaux extérieurs (riz, couscous, lentilles, quinoa)

CREATION LITTERAIRE
Préparation en amont : type atelier d'écriture à partir de propositions littéraires
thématiques:
Ecrire le monde, le rapport au monde-utilisation du livre de Jean-Paul Michallet, qui vient
souvent animer des ateliers d'écriture avec mes élèves
"J'ai dans le regard..."-Walt Withman, Feuilles d'herbes
Donner à voir des traces - à partir d'Ostinato, Louis-René Des Forêts (images brèves du
monde)
+ extrait Knut Hamsun, Pan- s'essayer au lyrisme de la nature-extrait dans Atelier d'écriture,
mode d 'emploi-odile Pimet-Ed.ESF
- Ecriture du texte du médiateur :
à partir de l’expérience sensible de l’élève grâce à l'atelier sculpture, à la visite au musée
Fabre et d'une nouvelle proposition d’écriture (utiliser "tu" dans son texte de médiation- à
partir de François Bon "Tous les mots sont adultes"-voir pour l'autre - faire que chaque
phrase corresponde à une strate du plan de vision - texte lanceur, extrait Alcools(Zone)
Apollinaire)
→ L'idée de la démarche pour engager les familles (parent/enfant) est d'organiser un atelier de
2 heures avec la plasticienne (Valérie Crausaz) fin avril pour leur faire vivre le même type de
démarche (à caler et réfléchir encore au niveau du contenu avec la plasticienne)
- rapporter des paroles d'enfant/parents pour les mettre en valeur-une fois l'atelier réalisé pour
que les intégrer à la restitution
→ Pour la Nuit des musées : "jouer" en direct la médiation devant un public parents(volontaires) avec leurs enfants

Extrait composé à partir de fragments de textes d’élèves de CM1
Classe de Christine Etienne école Marie Soboul à Nîmes
J’ai dans le regard …
Des traces…
Ferme les yeux
J’ai dans le regard mes mains tellement froides. J’ai dans le regard mon corps déplacé.
J’ai dans le regard des traces de pas d’une femme enveloppée dans le froid qui marche dans le sol,
crispée.
Des rochers de neige des rochers
J’ai dans le regard des glaciers
J’ai dans le regard le froid qui absorbe mon corps
J’ai dans le regard des frissons qui pénètrent mon corps
J’ai dans le regard mon corps emprisonné dans le bloc de marbre
J’ai dans le regard mon corps qui fond
Calme et silence de tous côtés. Quelques petits bruits. Tu t’allonges sur le sol glacé, la fraîcheur de la
neige t’envahit, les herbes mouillées sous tes pieds, les flocons sur ton visage.

Approche-toi de la jeune fille à peine vêtue d’un tissu, des plis sur les épaules
Tourne autour
Imagine son histoire.
Vase cassé eau gelée hommage à l’Antiquité
Tête baissée bras croisés épaules voûtées
Le marbre comme de la peau
Marbre poli creux et bosses attrapent la lumière étincelante pas de veines dans le marbre

Touche avec tes yeux
Regarde la sculpture comme elle va te donner froid, aussi froid qu’un cocon de neige dans un bloc de
marbre

Magie blanche
Un jour elle s’enfoncera dans la neige elle trouvera un cerf blanc, magicien, il la transformera, belle
comme une biche blanche.
Pas besoin de voir c’était beau je l’ai touchée elle m’a touché je l’ai reconnue
Je crois que c’est l’Hiver, dite aussi la Frileuse, de Jean-Antoine Houdon, sculpteur du Siècle des
Lumières

Sculptée en 1783,
H. 145 cm ; L. 57 cm ; P. 64 cm
Elle fait partie des collections du musée Fabre.

Collège Louise Michel – Ganges
Classe de 4eme1
Des élèves ambassadeurs de culture
Le projet :
Travail réalisé tout au long de l’année scolaire

1 – Histoire des arts
Etude des deux œuvres de Houdon, l’été et l’hiver
2 – Visite au musée Fabre (15.11.16)
3 – Histoire des arts – l’allégorie dans l’art
Références artistiques :
Les Saisons, série de quatre tableaux peints par Giuseppe
Arcimboldo
Paolo Vincenzo Bonomini - Allégorie de la Mort
Eugène Dlacroix – La liberté guidant le peuple
4 - Pratique artistique – projet graphique
5 – Histoire des arts – le corps et le vêtement dans l’art
contemporain
Références artistiques :
Atsuko Denkifuku , Robe électrique 1956
Rebecca HORN, Finger Gloves (1972)
Jana Sterbak, Vanitas : robe de chair pour
albinos anorexique (1987)
Nicole Tran Ba Vang
Susie MacMurray

6 - Pratique artistique – travail en 3D
7 – Pratique artistique – éducation musicale
Détournement de l’œuvre de Vivaldi – travail numérique

8 – Résidence d’artiste
Travail réalisé à la Médiathèque Lucie Aubrac de Ganges, à l’occasion de
la semaine de la performance, avec l’artiste plasticien Stéphane
Carbonne.
Rencontre avec l’artiste - Performance de l’artiste devant les élèves et
débat
→ en déduire la notion de performance, et son statut dans la
création contemporaine
Travail en résidence à la médiathèque (3 demi -journées) – création
d’une performance par les élèves ouvert aux parents et aux autres
élèves de l’établissement

- Restitution et présentation de la performance devant un public lors de la
3eme journée de résidence.

10 – Réalisation d’un reportage par les élèves, afin de créer un article de
journal (en cours)
11 – Participation à la 13eme nuit des musées, au musée Fabre, le 20 mai
2017
Présentation d’une 2eme performance par un groupe d’élèves
devant le public, avec la participation de l’artiste.
12 – 2eme présentation de la performance au théâtre de l’Albarède en fin
d’année, devant un public

Evaluation des acquis du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du
corps (composante 4 du domaine 1)
Pratiquer divers langages artistiques en lien avec la connaissance
des œuvres et les processus de création (domaine 5)

Extraits de créations plastiques individuelles

Créations plastiques Stéphane Carbonne

Projet réalisé par la classe de 4eme1, et leurs
professeurs :
Virginie Haudidier, professeur d’arts plastiques
Nathalie Kuchar-Bouvier, professeur de lettres
Annabel Platiau, professeur d’éducation
musicale

Un grand merci à Stéphane Carbonne, artiste
plasticien, qui a participé au projet
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   Montpellier	
   (ENSAM).	
   Nous	
   nous	
   sommes	
   donc	
   intéressés	
   à	
   une	
  
information	
   qui	
   nous	
   a	
   été	
   transmise	
   dans	
   le	
   cadre	
   de	
   ce	
   projet,	
   à	
   savoir	
   que	
   ces	
  
sculptures	
   étaient	
   au	
   moment	
   de	
   leur	
   commande	
   destinées	
   à	
   un	
   espace	
   particulier,	
   à	
  
savoir	
  la	
  bibliothèque	
  de	
  l’hôtel	
   particulier	
  du	
  commanditaire,	
  Monsieur	
   de	
   Saint	
   Waast.	
  
Secrétaire	
  du	
  Roi.	
  
	
  
	
  
Projet	
  
	
  
Il	
  est	
  prévu	
  que	
  la	
  médiation	
  des	
  œuvres	
  L’été	
  et	
  L’Hiver	
  passe	
  par	
  une	
  réalisation	
  vidéo.	
  
Cette	
  vidéo	
  sera	
  tournée	
  dans	
  les	
  maquettes	
  de	
  cette	
  bibliothèque,	
  conçues	
  et	
  fabriquées	
  
par	
  les	
  élèves.	
  
	
  
La	
  plupart	
  des	
  caractéristiques	
  de	
  la	
  bibliothèque	
  de	
  l’hôtel	
  particulier	
  de	
  Monsieur	
  de	
  
Saint	
  Waast	
  étant	
  inconnues,	
  les	
  élèves	
  ont	
  eu	
  la	
  possibilité	
  d’imaginer	
  cet	
  espace.	
  	
  
	
  
Sa	
   conception	
   repose	
   sur	
   la	
   transposition	
   dans	
   un	
   contexte	
   architectural	
   des	
  
connaissances	
  qu’ont	
  acquis	
  les	
  élèves	
  d’un	
  contexte	
  sculptural.	
  Ce	
  travail	
  s’articule	
  en	
  
effet	
   à	
   l’axe	
   «	
  figuration	
   et	
   construction	
  »	
   traité	
   dans	
   les	
   programmes	
   d’arts	
   plastiques	
  
de	
  l’option	
  obligatoire	
  en	
  1ère	
  L.	
  	
  
	
  
Cette	
   conception	
   est	
   formalisée	
   dans	
   la	
   construction	
   de	
   quatre	
   maquettes,	
   puisque	
   les	
  
douze	
  élèves	
  travaillent	
  par	
  groupes	
  de	
  trois.	
  	
  
	
  
Le	
  travail	
  vidéo	
  consistera	
  en	
  des	
  déambulations	
  de	
  la	
  caméra	
  dans	
  ces	
  maquettes,	
  qui	
  
invitent	
   le	
   spectateur	
   à	
   acquérir	
   des	
   informations	
   sur	
   les	
   sculptures	
   de	
   Houdon	
   au	
  
travers	
   une	
   visite	
   virtuelle	
   de	
   la	
   bibliothèque.	
   Les	
   images	
   seront	
   accompagnées	
   d’un	
  
texte	
   apparaissant	
   dans	
   l’image,	
   qui	
   explicitera	
   à	
   partir	
   de	
   l’espace	
   construit	
   les	
  
caractéristiques	
  des	
  sculptures	
  L’été	
  et	
  L’Hiver.	
  
	
  
Il	
  est	
  prévu	
  de	
  diffuser	
  ce	
  travail	
  sur	
  le	
  site	
  du	
  lycée	
  et	
  dans	
  les	
  salles	
  du	
  musée.	
  

La	
  Classe,	
  l’Œuvre	
  2017	
  -‐	
  Lycée	
  Notre	
  Dame	
  de	
  La	
  Merci	
  	
  
	
  
12	
  élèves	
  de	
  1ère	
  littéraire	
  option	
  obligatoire	
  Arts	
  Plastiques	
  	
  
	
  
Professeur	
  :	
  M.Granger.	
  Avec	
  la	
  participation	
  de	
  Julie	
  Tamisier,	
  étudiante	
  à	
  l’ENSAM,	
  
dans	
  le	
  cadre	
  d’un	
  stage	
  de	
  sensibilisation	
  à	
  l’architecture	
  en	
  milieu	
  scolaire.	
  

	
  
Documents	
  
	
  
Photographies	
   jointes	
  :	
   Séance	
   du	
   cours	
   d’arts	
   plastiques	
   du	
   mardi	
   28.03.2017.	
   Elèves	
   au	
  
travail	
  et	
  maquettes	
  en	
  cours	
  de	
  réalisation	
  dans	
  les	
  ateliers	
  de	
  l’ENSAM.	
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