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La classe, l’œuvre ! – Édition 2016 

« Ça décoiffe ! » 

 

 

Les 45 élèves des classes de CE1 et de CE2 de l’école Jules Ferry d’Alençon ont 

découvert l’exposition temporaire Bretonnes, photographies de Charles Fréger le 15 mars 

2016. Ce projet pédagogique s’inscrit dans le cadre d’un travail en arts plastiques visant à 

enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle de chacun des élèves. En amont de 

cette visite, les enfants s’étaient photographiés : de face, de profil ; ces photographies en 

noir et blanc servant de base à leur future réalisation plastique. 

 

 

Lors de cette première venue au musée, un livret-jeux avait été préparé 

par le service des publics de l’établissement. Ce livret abordait dans un 

premier temps la coiffe à travers la section permanente Beaux-arts du 

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle puis s’intéressait à l’exposition 

temporaire Bretonnes, photographies de Charles Fréger. Des coiffes 

normandes, issues des réserves, leur ont ensuite été présentées : l’une des 

coiffes était portée quotidiennement contrairement à la seconde, au décor 

et tissu plus riche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel : Mascotte, tous 
droits réservés : G.C. 

Visuels : Coiffes normandes 
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Suite à cette découverte, un atelier a été mis en place : chacun des élèves devait choisir l’une 

des photographies et esquisser la coiffe. De retour en classe, les enfants ont continué à 

travailler sur leur coiffe. Les premiers portraits ont également évolué suite à leur venue, 

notamment en termes de mise en scène. 

 

Le dimanche 3 avril 2016, date à laquelle le musée ouvre gratuitement ses portes, 

une rencontre avec l’artiste Charles Fréger était prévue dans le cadre de la programmation 

culturelle du musée : Raconte-moi… Les élèves, accompagnés de leurs parents, sont venus à 

la rencontre de l’artiste au cours de l’après-midi, l’occasion d’échanger avec Charles Fréger 

sur ses portraits. 

 

Au cours du mois d’avril, les enfants se sont de nouveau rendus au musée pour 

travailler une nouvelle fois devant les coiffes. Plusieurs esquisses ont été réalisées afin 

d’avoir un répertoire de points à constituer. La coiffe définitive a ensuite été arrêtée et 

dessinée à l’aide de crayons spécifiques pour le dessin sur support photo sur les portraits en 

noir et blanc. Chacun des 45 enfants a ainsi son portrait et la coiffe imaginée. 

 

Les travaux d’élèves seront apportés au Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon 

début mai afin d’être accrochés au sein de l’espace d’exposition temporaire, en écho aux 

photographies de Charles Fréger. 

 


