
 

                                            

Les Chercheurs d'Art au musée du quai Branly 
Parcours d’éducation artistique et culturelle (2

nd
 degré) 

Appel à projets 2015 - 2016 

CONSTRUIRE UN PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Le musée du quai Branly accompagne les enseignants dans la construction du parcours de leur classe à partir des 
objectifs et des étapes décrites dans cet appel à projet. Les élèves se rendront au moins 3 fois dans l’année au musée 
pour y suivre des activités variées dont les thèmes et les domaines seront choisis pour leur pertinence avec le projet de 
chaque classe. 

Collégiens, lycéens deviennent « des Chercheurs d’Art au musée du quai Branly » pour une année scolaire. 

A la découverte des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, 
les élèves percent les secrets du musée grâce à un parcours mêlant la rencontre des 
œuvres et de professionnels (personnels du musée, chercheurs, anthropologues ou 

historiens de l’art). 

Riches de leurs pratiques muséales et d'un regard critique, les « chercheurs d’art » via 

divers supports (outil numérique en ligne, exposition dans leur établissement) ou de 

temps forts (Nuits des Musées, journée des Arts et de la Culture) se transforment en 

passeurs de culture.  

L'engagement et le plaisir à travailler ensemble (dans sa classe et en lien avec 

d’autres classes du programme) à un projet commun participent à la formation du 

citoyen et, grâce à la rencontre des œuvres de cultures différentes et de continents 

lointains, développent l'ouverture vers l’autre et l’esprit de tolérance.  

 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Fréquenter le musée, à la rencontre des œuvres et des professionnels de la culture : 

 Cultiver sa sensibilité et son plaisir à rencontrer des œuvres, familières quoique d’origines lointaines. 

 Appréhender des œuvres et des productions artistiques par une découverte personnelle et autonome (avec 
la « Boîte à Voyages »). 

 Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire (parcours de formation et 
caractéristiques des structures artistiques et culturelles).  

Pratiquer le musée, pratiquer au musée : 

 Identifier des techniques d’expression artistiques adaptées à une production (au cours des ateliers au 
musée). 

 S’intégrer dans un processus collectif et réaliser la présentation d’une production (artistique ou de médiation) 
en tenant compte du contexte (établissement scolaire, musée, etc.) et du public. 

S’approprier le musée et ses collections 

 Exprimer une émotion esthétique, un jugement critique et argumenter en recourant à un vocabulaire 
approprié et spécifique 

 Mettre en perspective des œuvres du passé et du présent, d’ici et d’ailleurs, dans leurs contextes à partir de 
questionnements transversaux et de ressources pertinentes. 

Tambour en sablier (71.1955.78.3)  
Bois, plumes de casoar, pigment ocre, blanc et noir  
Kanganaman (village), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Océanie 
© musée du quai Branly, photo Patrick Gries, Bruno Descoings 
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CONDITIONS 

* Classes concernées 

Un maximum de 10 classes de collège ou lycée (voies générales, techniques ou professionnelles) en Île-de-France 
pourront suivre ce parcours. Un établissement scolaire peut inscrire plusieurs classes dans ce programme et les 
liaisons inter-dégrées avec les écoles du secteur sont encouragées. 

* Calendrier 

Avril-Juillet 2015 : rédaction et sélection des projets. 

Octobre 2015 : réunion de lancement (visite de sensibilisation et échanges entre enseignants porteurs de projets). 

Novembre Ŕ Décembre 2015 : 1
ère

 visite (guidée) des élèves au musée suivie d’une rencontre avec un professionnel 
(éventuellement projection-débat autour d’un documentaire avec son réalisateur). 

Janvier Ŕ Février 2016 : 2
ème

 visite (thématique, dans une exposition, contée ou atelier) des élèves au musée suivie 
d’une rencontre avec un professionnel. 

Mars Ŕ Avril 2016 : 3
ème

 visite (thématique, dans une exposition, contée ou atelier) des élèves au musée suivie d’une 
rencontre avec un professionnel. 

Mai - Juin 2016 : Mise à l’honneur des travaux des élèves (forme déterminée en concertation). 

* Budget 

Le musée du quai Branly prend en charge à 100% : 

 Les visites de sensibilisation pour les enseignants. 

 La « Boîte à Voyages », ressource pédagogique 

 Les projections Ŕ débats autour de films documentaires (en partenariat avec le Comité du Film 
Ethnographique) 

 La rémunération des professionnels que les élèves rencontrent et interviewent. 

L’établissement scolaire prend en charge 

 Les frais de transport des élèves. 

 L’achat de matériel et de fournitures pour les activités en classe. 

 Le coût des activités au musée selon les tarifs en vigueur : 

 Groupes scolaires et 
périscolaires 

Enfants en situation de 
handicap 

Education prioritaire 

Visite autonome gratuite (sur réservation) 

Visite guidée 70 € 35 € 

Visite contée 70 € 35 € 

Atelier 100 € 50 € 

* Financement 

Dans le cadre d’un projet conçu en concertation avec le musée du quai Branly, les établissements du secondaire 
peuvent bénéficier d’une aide financière de la part de la DAAC de leur rectorat (cf. conditions et calendrier auprès des 
rectorats de Créteil, Paris et Versailles) ou de leurs collectivités territoriales (en lien avec l’inspection). 
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COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME AU MUSEE 

* Visites, ateliers et rencontres : 

Les nombreuses visites guidées par continent ou par thématiques présentent les différentes facettes du musée du quai 
Branly : http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/visites-guidees.html 

Lors des visites contées, un conteur vous entraîne autour du monde ou dans le continent de votre choix, sur la piste 
des devins ou au cœur d’une exposition temporaire, pour un voyage en histoires peuplé des traditions orales liées aux 
œuvres : http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/visites-contees.html 

Les ateliers associent activité créative et observation fine de quelques œuvres : les jeunes aventuriers sont initiés à une 
autre culture, avec sa tradition, ses croyances et ses pratiques artistiques. 
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/ateliers.html 

* Projection - débat (1h30) à l’occasion du Mois du film documentaire (novembre 2015) :  

Le musée du quai Branly invite les collégiens et les lycéens, en partenariat avec le Comité du film ethnographique et le 
Festival international Jean Rouch, à venir découvrir, en présence des réalisateurs, des films documentaires 
ethnographiques issus de la collection audiovisuelle de la médiathèque. 

RESSOURCE PEDAGOGIQUE SPECIFIQUE : LA « BOITE A VOYAGES » 

Pour guider et accompagner les projets, le musée remet gratuitement aux enseignants un exemplaire de « La Boîte à 
Voyages » : il s’agit d’une ressource pédagogique qui réunit des informations sur 24 œuvres du musée et 48 pistes 

d’activités à mener en classe pour prolonger les venues au musée. Cet outil permet de préparer avec les élèves la 
restitution de leur parcours, notamment à l’aide du jeu de cartes « Une expo dans ma classe ! ». 

RESTITUTION / VALORISATION 

Au mois de mai 2016, un rendez-vous sera organisé au musée pour que les élèves des différentes classes partenaires 
témoignent de leur parcours et présentent les œuvres étudiées et leurs propres créations. 

La forme de cette restitution commune et de sa valorisation auprès des familles, voire du grand public, sera déterminée 
en fonction des projets des professeurs, de la programmation événementielle du musée. 

Afin de permettre une plus large diffusion de ce retour d’expériences, seront privilégiés des vidéos, textes, captations 
sonores ou diaporamas d’images. Idéalement ce format pourra s’accompagner d’une présentation par les élèves eux-
mêmes. Le dispositif pourra s’inscrire dans le cadre de l’opération « La Classe, L’Œuvre ». 

CANDIDATURE 

Pour vous aider à construire votre parcours, le service de la médiation est à votre disposition pour : 

 prendre un 1
er

 contact avec ses professeurs relais, 

 organiser des séances d’échanges pédagogiques avec ses « enseignants ambassadeurs », 

 partager des productions exemplaires dans vos établissements scolaires. 

Adressez vos projets et dossiers de candidature au musée exclusivement par courriel à enseignants@quaibranly.fr 

 

http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/visites-guidees.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/visites-contees.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/ateliers.html
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/la-classe-l-oeuvre/
mailto:enseignants@quaibranly.fr

