
Cabinet de curiosités et musée de classeCabinet de curiosités et musée de classe

1 – Lancement du projet (septembre)1 – Lancement du projet (septembre)

- représentations initiales des élèves : qu'est-ce qu'un musée ?
- sollicitation : Un album : La salamandre – Christian Voltz
- le musée de classe : définir la thématique, les exigences… Comment se mettre d'accord ?
- collecte, tri, observation, recherche documentaire pour créer une fiche qui accompagne l'objet...
- carnets de croquis – appareil photo numérique – lecture d'images

Représentations initiales des élèves (textes) – photographies  – croquis sur carnets de croquis Représentations initiales des élèves (textes) – photographies  – croquis sur carnets de croquis 

Connaissances Pratiques Rencontres



Le muséeLe musée

Représentations initiales des élèvesReprésentations initiales des élèves
Interroger les élèves sur : Qu'est-ce qu'un musée ?

Pour les adultes, un musée est un lieu public, accessible à tous, conservant et protégeant les œuvres du patrimoine 
de l’humanité.
C’est un endroit privilégié où sont exposées des œuvres souvent uniques, témoins de la création humaine, d’une 
civilisation ou d’un pays.
Le musée est la mémoire d’une nation et de l’humanité.
L’œuvre peut remonter aux origines du monde ou être contemporaine.
Le musée est souvent installé dans un monument historique, ce qui lui donne un aspect prestigieux.
La diversité des œuvres rencontrées dans ce lieu en explique la multiplicité des approches.
Depuis la création des musées au XVIIIème siècle, on a privilégié son rôle éducatif et d’acquisition de 
connaissances. 

Les élèves ont leur idée…

Des choses qui étaient avant, à l’époque, quand il y avait des dinosaures, des romains.
Quand il existait des charrettes, des carrosses pour transporter les gens.
C’est pour montrer aux gens du monde entier ce que les artistes savent faire.
Un musée, c’est un endroit où il y a des choses du passé, par exemple la préhistoire.
Le musée, c’est une œuvre d’art et des statues.
Un musée, c’est un grand bâtiment avec des animaux dedans.
Un musée, c’est où il y a des os, des choses trouvées, des œuvres d’art.



Le muséeLe musée

Réflexion « muséologique »Réflexion « muséologique »

Rechercher la définition d'un musée. 

A quoi sert un musée ?

Rencontre et discussion avec le personnel des musées, visite de différents musées, comparaison des mises en 
Espace.

Aborder les notions de conservation, d'exposition, de patrimoine.

Aborder l'histoire des musées.

Histoire des arts : aborder une époque par le thème des cabinets de curiosités.

Dire, lire, écrire autour du musée 

Lettre de demande de renseignements, description d’œuvres, d'objets exposés, création de catalogue 
d'exposition, de cartels d’œuvres...



La salamandre – Christian VolzLa salamandre – Christian Volz

Fiche pédagogique et tapuscrit en annexesFiche pédagogique et tapuscrit en annexes



La curiositéLa curiosité

Représentations initiales des élèvesReprésentations initiales des élèves

Interroger les élèves sur : Qu'est-ce que la curiosité ?Interroger les élèves sur : Qu'est-ce que la curiosité ?

Curiosité : qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître, de savoir.
« C'est la curiosité qui l'a poussé vers la recherche. »

Curiosité : qualité de quelque chose d'étrange, d'original, de bizarre.
« Ce vase a retenu mon attention par la curiosité de sa forme. »

Curiosité : Ce qui retient l'attention, l'intérêt (surtout pluriel).
« Visiter les curiosités de la ville. »

Cabinet de curiosités, local servant à conserver et à montrer des objets remarquables.



La curiosité La curiosité : deux images à lire, analyser...: deux images à lire, analyser...



Lecture d’image - « L'alphabétisation visuelle » Lecture d’image - « L'alphabétisation visuelle » 
Lire, déchiffrer une image et développer un sens critique. 
Trois axes pour l’analyse ou la lecture d’une image :
 L’axe narratif ou thématique
 L’axe plastique
 L’axe symbolique ce que je vois

ce que je nomme

ce que je décris

ce que je construis

ce que j’imagine

ce que je comprends

imageimage



Observer l'image

Lister les éléments de la collection

Reproduire l'image sur carnets de croquis

Transformer en remplaçant des éléments 
par des objets de notre musée (dessin, 
collage…)

Installer les premiers éléments du cabinet 
de curiosités et photographier

Sur une table, mettre en place des 
éléments à la façon d'une nature morte et 
reproduire en dessinant ou photographier

Carnets de croquis – lecture d'images Carnets de croquis – lecture d'images 

Mh D'Antona – Conseillère pédagogique Arts VisuelsMh D'Antona – Conseillère pédagogique Arts Visuels


