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« La classe, l’œuvre » 
dans le cadre de la Nuit européenne des musées  

Musée de la Guerre 1870 et de l'Annexion 

(Gravelotte) 

 

Samedi 21 mai 2016 

 
                                                                                                        © DPT57-F. Doncourt 

 

 

Nombre d’élèves concernés : 50 (2 classes de 3ème) 

Professeur d’Arts plastiques : Laurent Césaroni 

Attachée de conservation, responsable des publics : Christine Tourneux 

Guides et régisseurs du musée 

 

 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE  
 

 

Les élèves de notre collège situé dans une zone excentrée, n’ont que peu d’occasions d’aller à la 

rencontre des lieux d’histoire et d’expressions artistiques. 

 

 

             -   En juin 2015, alors qu’ils étaient en classe de 4ème, ils ont pu participer à une visite 

guidée du Musée départemental de la Guerre 1870 et de l'Annexion à Gravelotte.  

 

Ils en ont apprécié l’espace muséal, la scénographie, et l’accueil. 

  

A la suite de cette visite, Mme Tourneux nous a proposé de participer à un événement de dimension 

européenne : La Nuit des Musées en 2016 et de nous inscrire au projet  « la classe, 

l’œuvre ». 

 
Nous y avons souscrit avec joie ! 
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           -  En novembre 2015, lors d’une seconde visite préparée avec l’ensemble des collaborateurs 

du musée, les élèves ont pu étudier plusieurs œuvres sélectionnées sur le thème du PORTRAIT et de 

la MUSEOGRAPHIE. 

 
Ce moment a permis d’approfondir un certain nombre de notions et d’affiner nos choix pour le 

projet « la classe, l’œuvre ». 

         - L’attention des élèves s’est alors portée sur 2 tableaux monumentaux : le portrait équestre 

de Guillaume I et celui en pied de Napoléon III. 

Un autre ensemble de pièces les a fortement marqués : la salle des aigles et les fragments de 

sculptures en bronze. 

 

Ces œuvres, différentes et variées, ils ont décidé de les choisir comme références. 

                                                                                        
 

           -  En mai 2016 pour la nuit des musées, il a été convenu d’investir l’espace muséal par des 

dispositifs plastiques (installation in situ) à la fois bidimensionnels et tridimensionnels dans 

deux salles différentes : 

La salle des aigles par des oiseaux en Origami.  

La salle de conférences par des images infographiques  
 

Les élèves proposeront et présenteront leurs productions au public, fruit de leur investissement et de 

leur travail. 

 

Cette expérience si particulière sera un moment phare de leur vie d’élèves. Ils créeront et 

exposeront dans un cadre exceptionnel : le musée. 

 

De plus, ce lieu nouvellement créé, pourra par son architecture, les objets et les œuvres présentés, 

apporter à nos élèves cette culture et cette ouverture d’esprit qui fait souvent défaut. 
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ŒUVRES DE REFERENCES 

dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre » 

 

1) « L'aigle aux ailes déployées » 

Elément décoratif du monument des fusiliers de la garde à Sainte-Marie-aux-Chênes (bronze) 

 

 
                                                                                                            © DPT57-F. Doncourt 

 

2) « Portrait de Guillaume Ier, roi de Prusse » 
Carl Steffeck, entre 1884 et 1890 (huile sur toile) 

 

 
                                                    © DPT57-E. Rebourt 

3) « Portrait de Napoléon III » 
Frédéric Grosclaude (1831-1892), d’après F. X. Winterhalter (1806-1873), après 1853 

 

 
                                       © DPT57-E. Rebourt 

 

Ces 3 œuvres seront étudiées en cours d’année avec la collaboration des professeurs d’histoire 
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REALISATIONS PLASTIQUES 

(« installations in situ ») 

 
2 espaces du musée seront investis et occupés :  

 

- La salle des aigles (origami) 

 
 

ORIGAMI (art ancestral du pliage originaire du Japon et de la Chine). 

 Référence faite à Sadako Sasaki qui fut irradiée à Hiroshima le 6 août 1945 : elle s’inspirait de 

la légende japonaise selon laquelle celui qui confectionne 1000 grues de papier verra son vœu 

exaucé. 

Elle souhaitait guérir et vivre en paix.  

Depuis, en sa mémoire, des enfants du monde entier plient et envoient des grues de papier sous 

formes de tableaux, de guirlandes à Hiroshima. Elles sont installées au MEMORIAL DE LA 

PAIX et régulièrement remplacées. 

Cet art éphémère et en perpétuelle évolution, rend le monument vivant et immortel. C’est un 

hommage à la paix. 

 
 

 

 

Cette installation sera faite d’éléments posés sur le sol et suspendus (entre 100 et 150) dans 

l'espace tridimensionnel de la pièce. Elle évoquera le thème de l’oiseau (grue et cygne). 

 

Les élèves y mettront en évidence le mouvement et la légèreté / la liberté et la 

paix en contradiction avec les œuvres exposées (fragmentées, brisées, en bronze et à forte 

connotation militaire ...) 

 

Lors de la fabrication de ces objets, les rôles seront inversés, certains élèves (spécialistes en 

origami) seront le professeur. 

 

 

- La salle de conférences (infographie) 

 

Infographie : domaine de la création d'images numériques assistée par ordinateur. 

 

Cette activité contemporaine, fruit des nouvelles technologies mettra en relation 2 époques et 2 

types de supports : le XIXe siècle, ses photos, ses peintures et ses cadres ouvragés.  

                              le XXIe siècle et ses images numériques.  

– Un jeu entre le passé et le présent / le concret et le virtuel. 

  

C’est un hommage aux disparus de ce conflit et de biens d’autres dont il ne reste que des traces 

photographiques et picturales. 

Qui elles aussi, sont appelées à disparaître peu à peu……… 

Ils feront acte de mémoire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Images_num%C3%A9riques
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Cette installation sera faite à partir d’images appartenant aux collections du musée (photographies 

et peintures). 

Les élèves utiliseront le logiciel WINDOWS MEDIA PLAYER pour le montage et 

le LOGICIEL GIMP pour la création et la manipulation de ces images. 

Ces dernières seront de 2 types : à la fois fixes et animées, installées en contre-point. 

Elles seront projetées dans 2 cadres ouvragés d’environ 170cm X 138cm appartenant au musée.   

Les élèves réfléchiront aux notions de disparition/ dissolution dans les combats et 

d’anonymat dans le cadre de l’armée. Ce travail fera aussi référence à la scénographie du 

musée (l’absence de visage dans la présentation des uniformes, par exemple). 

 

                                                                                                           
 

 

MEDIATION LORS DE LA NUIT DES MUSEES 

 

Les élèves « deviendront, le temps d’une soirée, des passeurs de culture » 
 

Plusieurs d’entre eux présenteront le travail effectué en relation avec les œuvres étudiées. 
Ils créeront des fiches et des cartels explicatifs. 

Ils guideront le public à travers ces 2 installations plastiques, fruits de leur création et de leur 

investissement pendant l’année scolaire. 

 

 

                                              

 
 

PARCOURS CULTURELS ET ARTISTIQUES  
en classe de 3ème, 

(circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013): Le parcours artistique et culturel propose de  conjuguer au mieux 

les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques et rencontres  (avec 

des œuvres, des lieux, des professionnels de l’art et de la culture) 
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Programme d’arts plastiques 
En classe de 3ème 

Dans l’enseignement des arts plastiques le rapport aux œuvres 

est une donnée essentielle.  

L’enseignant doit favoriser les contacts 

directs avec l’Art sous des formes variées en privilégiant ceux 

qui permettent une rencontre réelle avec les œuvres. 

L’histoire des arts participe à la formation des élèves adolescents et à l’élaboration de leurs repères 

culturels 

….. permet d’être ouverts à l’altérité et responsables devant le patrimoine 

Artistique 

Compétences artistiques 

- Connaître des œuvres, tant patrimoniales que modernes et 

contemporaines, des artistes, des courants emblématiques de la 

relation espace et spectateur ; 

                                                                                                                                                     

 

La prise en compte et la compréhension de l’espace de l’œuvre : œuvre in situ, installation, 

environnement. 

L’espace de présentation de l’œuvre : accrochage, mise en scène. 

Il s’agit d’aborder l'œuvre dans ses dimensions culturelles, sociales et politiques (symbolisation). 

 

 

Apprentissages  

Les compétences artistiques impliquent des apprentissages techniques, méthodologiques, culturels et 

comportementaux. Elles se développent et s’acquièrent dans le cadre de situations diversifiées. Ces 

situations sollicitent action et réflexion, 

Construire ou fabriquer des volumes en tirant parti des qualités physiques et formelles : plein et 

vide, proportions, lumières, 

; - Utiliser les fonctions élémentaires des nouvelles technologies pour concevoir un espace ; - 

Produire in situ ; - Exposer leurs travaux selon différentes modalités. 

 

Compétences artistiques 

 Les élèves ont acquis une expérience artistique suffisante pour - Produire du sens. Prendre en 

compte le lieu et l'espace comme éléments constitutifs du travail plastique ; 

Ils ont acquis une compétence numérique qui leur permet : - De mettre en œuvre les matériels et 

différents logiciels à des fin de création, d’exposition. 

Ils ont acquis une culture artistique prenant appui pour partie sur l’histoire des arts. 

Travailler en équipe. 

 

 


