
NUIT DES MUSEES 

Samedi 19 mai 2018 

Projet :  «La classe, l’œuvre! » 

 

 Exposition intéressante, notamment par le fait 

que ce soit les enfants qui présentent leur tra-

vail. Les enfants avaient l’air investi, même s’ils 

étaient intimidés, mais fiers de leurs œuvres. 

Les réalisations étaient intéressantes (dessins, 

poteries…) 

Exposition complète : Bilan  très positif ! 

En ce qui concerne mon expérience  : mon fils 

est maintenant en mesure de me parler des 

Amérindiens et de leurs coutumes. 

Merci à l’équipé pédagogique ! 

                    

 

Clotilde, parent de l’élève  Titouan en GS 

 Nous avons beaucoup apprécié l’initiative du musée Edgar Clerc et de 

l’équipe pédagogique de l’école maternelle Albert Débibakas, durant 

la nuit des musée 2018. En effet, nous avons pu découvrir les œuvres 

des enfants, replacées dans le contexte précis du projet de l’année. 

Les grands-parents qui étaient là durant la période ont également 

apprécié de découvrir le musée et les réalisations de leurs petit-fils. 

Valérie et Gaêl , parents d’Emmanuel en classe de GS 

 

En collaboration avec le plasticien Mr Proust et le personnel 
du Musée Edgar Clerc, nos élèves de la maternelle de la  
Petite Section à la Grande Section ont travaillé le projet 
d’école sur le thème «A la découverte des Arts Amérin-
diens». C’est donc tout naturellement que nous avons jugé 
bon de nous inscrire au projet "La classe, l’œuvre" qui a eu 
lieu le soir de la Nuit des musées. Nous pensons avoir 
atteint nos objectifs, à savoir : améliorer le langage et la 
communication, permettre à l’élève de s’approprier les   
méthodes et outils pour apprendre, ainsi que d’accéder à 

l’information numérique et documentaire. 

Par nos visites au Musée, les élèves ont su observer, ap-
prendre et comprendre la vie quotidienne des amérindiens 

et l’histoire de la Guadeloupe, tout en respectant  

Des élèves présentent leur 

travaux au public le jour de 

la nuit des musées ; vêtus 

de leur tenue en amérin-

diens. 

Merci à nos artistes en 

herbe ! 

la conduite à tenir lors 

de la visite d’un musée. 

LES PIERRES  

A  

TROIS POINTES 

ANIMAUX : lamantin, tortues, oiseaux, poissons... 

Pierre à trois pointes 

Observations lors de ma visite au musée 

J’ai beaucoup apprécié et estime qu’au     

Musée Edgar Clerc, les enfants peuvent    

découvrir beaucoup de connaissances. Cette 

expérience a été pour eux l’occasion de 

mieux comprendre les évènements de leur 

passé. 

Exposition bien organisée ! 

Bravo aux élèves de l’école maternelle. 

Sandrine, parent de Julina en classe de MS 

Les outils 


