
La classe l’œuvre 
 

 
 

Après plusieurs mois de préparation les enfants, leurs proches ainsi que de 

nombreux visiteurs ont pu admirer le travail fourni par les classes dans l’enceinte de 

la Chapelle des Annonciades, belle et grande salle d’exposition, uniquement 

consacrée à la présentation des différentes réalisations des élèves à partir de la 

céramique du musée historique « L’atelier de Diebold Lauber ». 

Lors de cette nuit des musées, les visiteurs auront pu observer : 

-Un abécédaire sous forme de carreaux de céramique 

-Un grand livre manuscrit dont l’histoire inventée par les enfants retraçait la création 

d’un livre au temps de Lauber 

-Des textes créés à partir d’illustrations animalières de Lauber et tout un nouveau 

bestiaire fantastique imaginé par les enfants ainsi que les histoires de ces animaux 

fabuleux. 

-Cela accompagné de panneaux explicatifs sur les différents éléments de « l’atelier 

de Lauber » ainsi que d’un questionnaire qui guidait la visite. 



 

 
 

 
 

       

Tous ces travaux ont été réalisés par les enfants avec l’aide d’intervenants extérieurs, 

de nombreux supports tels que des ressources internet, des documents et des 

photos,… 

Grâce à ce projet les enfants ont travaillé leur expression écrite ou orale, leur 

expression artistique ont développé un esprit d’équipe avec pour objectif la création 

d’un travail commun. Il leur a fallu faire en sorte de produire du sens et de 

transmettre ce qu’ils avaient appris. 

Ils ont aussi pu appréhender un pan de notre patrimoine, constater que derrière une 

œuvre il y a beaucoup à découvrir et à apprendre. Et surtout qu’un musée n’est pas 

un endroit ennuyeux au contraire, qu’il recèle de trésors et de beaucoup d’histoires, 

à condition d’ouvrir les yeux. 

Leurs appréciations sont multiples : 



« J’ai bien aimé travaillé sur les artistes du musée. Parfois c’était un peu difficile.» 

«  Ce que j’ai préféré, c’était la visite du musée, on s’est bien amusé » 

«  J’ai appris plein de choses et j’ai aimé travailler avec mes copains » 

«  Je me suis bien amusé et je recommencerai bien » 

« J'ai bien aimé quand on a construit les créatures et j'ai adoré la nuit des musées 

avec le livre géant au milieu. » 

« J'ai aimé les créatures des élèves parce qu'elles étaient drôles et surtout les élèves 

ont laissé parler leur imagination. » 

« A la nuit des musées, la présentation était géniale. C'était bien organisé. » 

 

Beaucoup de visiteurs sont venus à la nuit des musées et ont apprécié les 

réalisations des enfants, retour qui a fait plaisir à ces derniers. Beaucoup n’avaient pu 

se déplacer mais ont pu admirer le rendu de leurs travaux grâce aux photos. 

Nous tenons à remercier l’équipe du musée historique de Haguenau qui nous 

a beaucoup aidés dans la réalisation de ce travail, nous mettant à disposition tout 

ce dont nous avions besoin et en répondant à toutes nos questions. Les enfants ont 

eu grâce à eux une très belle exposition. 

 


