
La classe, l’œuvre ! 

 Inviter les élèves de tout niveau scolaire à étudier 
une ou plusieurs œuvres ou tout objet de collection 
d’un musée de France de proximité. 

 

 Concevoir une médiation qu’ils auront l’opportunité 
de présenter aux visiteurs le soir de « La Nuit 
européenne des musées » 

 

 Plus d’infos ici 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Appellation-Musee-de-France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Appellation-Musee-de-France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Appellation-Musee-de-France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Appellation-Musee-de-France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Appellation-Musee-de-France
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html


L’implication de Vauban 

 La classe enseignement d’exploration patrimoine :  

 

 

 

 

Préparation d’une visite  
guidée pour les visiteurs  

de « La nuit des 
Musées » 

 

Préparation d’un musée virtuel via 
le site Pinterest. Disponible en 

ligne. 



Les élèves de Seconde de l’AP « Nuit des Musées » 
(Groupe 1 de Septembre à décembre) 

 Analyse de tableaux de la collection via le logiciel 
Images Actives Xia. 

 

 

 Création d’un blog spécialement dédié à ces analyses. 

 

 

 Blog présenté aux visiteurs lors de « La nuit des 
Musées » 

 

 



Les élèves de Seconde de l’AP « Nuit des Musées » 
(Groupe 2 de Janvier à Mai) 

 Lecture et enregistrement de textes littéraires en lien 
avec les tableaux étudiés. 

 

 Mixage avec de la musique contemporaine du tableau.  

 Partenariat avec M. Ternoy, Conservatoire de Saint-
Omer 

 

 Productions audio publiées sur le même blog  

 

 Productions audio diffusées lors de la visite guidée des 
élèves de Patrimoine.  

 



Les élèves de S7, dans le cadre du cycle danse en EPS 

 Création de chorégraphies inspirées des 6 tableaux. 

 

 Chorégraphies filmées tout début mai. 

 

 Chorégraphies projetées lors de la visite guidée lors 
de « La nuit des musées » 

 

 Chorégraphies mises en ligne sur le blog déjà 
présenté. 



Tableau n° 1 :Boilly, Le concert improvisé 



Tableau n° 2 :Boilly, La visite reçue 



Tableau n° 3 :Boilly, L’amant jaloux 



Tableau n° 4 :Lépicier, Le lever de Fanchon. 



Tableau n° 5 :Belly, Les sirènes. 



Tableau n° 6 : Prud’hon, La Justice et la Vengeance 
divine poursuivant le crime. 


