
MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ALBERT & FÉLICIE DEMARD
Haute-Saône - Champlitte

RÉSIDENCE D’ARTISTE 2021

LE CADRE DU PROJET

Les musées départementaux de la Haute-Saône proposent chaque année aux 
scolaires une résidence d’artiste permettant de mettre en valeur des collections 
et un domaine artistique. Pour cela, ils font appel à un artiste pour créer avec 
des élèves une oeuvre originale sur un temps donné au musée et/ou dans la 
classe.
L’année 2021 sera dédiée à la thématique de l’utilisation des plantes par les 
hommes, en évoquant tour à tour l’alimentation, la médecine, la fabrication 
textile et les moyens mis en oeuvre pour la mise en culture. Dans ce cadre, 
nous proposons aux élèves accompagnés des équipes des musées et de l’artiste 
retenue cette année, Victorine Lalire, d’expérimenter la création d’un nouvel 
aménagement paysager pour le jardin pédagogique biologique du musée 
départemental des Arts & Techniques.

LE DISPOSITIF «LA CLASSE, L’OEUVRE !»

Cette résidence d’artiste proposée aux élèves s’insère dans le dispositif «La 
Classe, l’oeuvre !» initié par le Ministère de la Culture et de la Communication 
ainsi que par le Ministère de l’Education Nationale. Celui-ci permet aux élèves et 
à leurs enseignants de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à 
partir de l’étude d’oeuvres d’art ou d’ensembles d’artefacts conservés dans les 
musées de France. Ce projet mené sur l’année est ensuite valorisé durant la Nuit 
Européenne des Musées lors de laquelle les élèves partagent leur travail avec 
le grand public.

1 PROJET, 3 NIVEAUX : QUAND LES PUBLICS SE RENCONTRENT

Le jardin pédagogique du musée départemental des Arts & Techniques déjà 
existant est utilisé chaque semaine par les élèves de l’école élémentaire de 
Champlitte. Ce jardin est donc déjà le leur, il nous parait essentiel d’intégrer ces 
jeunes usagers (GS, CP et CE2) à la réflexion en les sensibilisant au devenir de 
cet espace du musée qu’ils seront amenés à investir.
Ce projet d’aménagement paysager est un formidable terrain de jeu pour les 
élèves qui se sont engagés dans cette voie de formation. Ainsi, aux côtés de 
Victorine Lalire, de l’équipe des musées et de leurs professeurs ils participeront 
activement à l’élaboration du jardin de sa phase de conception à sa mise en 
oeuvre sur le terrain.
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DÉCOUVRIR LES MUSÉES ET LEURS COLLECTIONS

La résidence d’artiste permet aux musées de faire découvrir leurs collections aux jeunes publics de manière ludique. Cette 
année, cette découverte sera centrée sur l’usage des plantes par les hommes aux XIXe et XXe siècles pour la médecine, 
la fabrication des textiles sans oublier l’alimentation. En étudiant le contexte de cette période, une réflexion sera conduite 
pour essayer de mieux comprendre les circonstances qui ont mené à un type d’agriculture aujourd’hui remis en question.
Ces grandes questions seront le point de départ de l’élaboration du nouveau jardin pédagogique.

RÉALISATION DES ÉLÈVES, CRÉER UN NOUVEAU JARDIN !

Les GS/CP
Au cours d’une visite adaptée des musées, les élèves de GS et CP découvriront les thématiques citées ci-dessus. Une 
ruche pédagogique devant être installée dans le futur jardin pédagogique, les élèves découvriront l’intérêt de cet insecte 
nécessaire au bon fonctionnement de la biodiversité aux côtés d’une apicultrice. Après une visite du jardin actuel, ils 
devront, au travers d’un atelier plastique, imaginer leur jardin idéal.
Ces jeunes visiteurs interviendront aussi lors de la mise en place du nouveau jardin de manière ponctuelle et sur des 
travaux adaptés à leurs capacités. Si le contexte sanitaire permet le mélange des groupes, ce moment sera l’occasion 
d’une rencontre avec les élèves de seconde.

Les CE2
Au même titre que les GS et les CP, les CE2 découvriront les musées et leurs collections associées à l’usage des plantes 
par les hommes. Ils traiteront ces thématiques de manière plus appronfondies lors de temps partagés avec les équipes 
des musées en classe dans le but de rédiger des cartels qui ponctueront le parcours de visite du futur jardin. Aux côtés 
de l’artiste, les CE2 travailleront par ailleurs à la réalisation d’une grainothèque renouvelée.

Les élèves de seconde professionnelle de la MFR de Chargey-les-Gray
Après avoir découvert les collections des musées, les élèves rencontreront plusieurs professionnels locaux leur permettant 
de mieux comprendre l’environnement dans lequel s’insère le jardin pédagogique, Ces premières étapes leur permettront 
de réfléchir, en groupe, à un projet d’aménagement paysager en prenant en compte les usages de ce futur jardin tout 
en reliant cet espace aux thématiques qu’ils auront découvert au fil de leurs différents échanges. En effet, ce futur jardin 
fera partie intégrante du parcours de visite, il doit donc être porteur de sens. Après avoir effectué le diagnostic du jardin, 
les élèves présenteront leurs idées sous la forme d’une maquette. Les bonnes idées seront retenues pour la construction 
d’un projet collectif qui sera mis en forme lors de la seconde phase, celle de la mise en oeuvre du jardin.  
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S’INSÉRER DANS LES PROGRAMMES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Pour les trois niveaux, ce projet d’Education Artistique et Culturelle répond à trois objectifs : 
- Construire une culture riche et personnelle à l’élève
- Développer et renforcer la pratique artistique
- Permettre la rencontre des artistes et des oeuvres et la fréquentation de lieux culturels

Les GS/CP
La résidence d’artiste proposée aux élèves permet de travailler plusieurs domaines d’apprentissage du cycle 1 :
- "Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions" : par le biais des visites et de l’atelier "Mon jardin idéal", l’élève pourra 
oser entrer en communication, exprimer son avis, comprendre des consignes mais aussi échanger et réfléchir avec d’autres.
- "Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique" : Durant la phase de mise en oeuvre du jardin, les élèves 
de cycle 1 accompagneront les plus grands pour mettre en place les éléments du jardin en effectuant des semis et des 
plantations. L’élève développera sa motricité en utilisant les différents outils pour jardiner.
- "Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques" : L’atelier "Mon jardin idéal" permettra aux élèves de 
formuler leurs choix en réalisant une composition plastique.
- "Explorer le monde" : Les visites effectuées dans les musées permettront aux enfants de construire des premiers repères 
chronologiques. Le projet du jardin, s’inscrivant sur le temps de l’année, permettra aussi d’aborder le cycle des saisons. 
Cette résidence permettra de découvrir le vivant, notamment par le biais des plantes mais aussi d’un animal : l’abeille.

Les CE2
Ce projet de résidence permet aux enseignants de cycle 2 de travailler les cinq domaines composant les apprentissages 
fondamentaux : 
- "Les langages pour penser et communiquer" : Les CE2, par le biais de la rédaction des cartels, s’entraineront à 
la production d’écrits simples mais organisés et ponctués. Cette rédaction pourra être précédée par la présentation 
d’exposés sur les thématiques ensuite développées à l’écrit, participant de fait à la production d’oraux maîtrisés. Ils 
développeront ainsi leurs capacités à s’exprimer et à communiquer.
- "Les méthodes et outils pour apprendre" : Pour construire leurs propos, les élèves seront amenés à développer la 
recherche documentaire par le biais d’ouvrages conseillés par les musées mais aussi en effectuant des recherches 
en bibliothèque ou sur Internet. Ces recherches pourront être réalisées en groupe, permettant le développement des 
capacités à collaborer et à coopérer en utilisant des outils divers pour aboutir à une production.
- "La formation de la personne et du citoyen" : La construction de ce jardin pédagogique biologique permettra aux 
élèves de se questionner sur les gestes qui font les comportements responsables vis-à-vis de l’environnement et de la santé. 
La mise en forme de ce type de projet permet par ailleurs de développer le sens de l’engagement et de l’initiative des 
élèves.
- "Les systèmes naturels et les systèmes techniques" : La question du vivant est au coeur de ce projet qui se veut culturel 
mais aussi scientifique. Il permettra aux élèves d’accéder à la connaissances de quelques caractéristiques du monde vivant 
en observant et en décrivant des phénomènes naturels.
- "Les représentations du monde et l’activité humaine" : Enfin, cette résidence permet à l’élève de s’ouvrir à d’autres savoirs 
pour mieux comprendre les représentations du monde. Cette compréhension sera favorisée par la concpetion du jardin 
relative aux problématiques développées lors des visites ludiques réalisées au musée. Ces dernières permettront d’instaurer 
des repères chronologiques mais aussi d’aborder des concepts en géographie, notamment les choix de transformation et 
d’adaptation des milieux géographiques par les hommes.
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Les élèves de seconde professionnelle de la MFR de Chargey-les-Gray
Cette résidence d’artiste permet aux élèves de seconde d’expérimenter sur le terrain les savoir-faire qu’ils ont acquis 
durant leur formation en participant à un projet d’aménagement paysager de sa phase de conception à sa mise 
en application.  Le projet de jardin pédagogique de Champlitte est une expérience complète de mise en situation 
professionnelle. En effet, les élèves devront mener à bien un projet dans sa globalité ; de la commande à la livraison. 
Accompagnés d’une paysagiste concepteur et de leurs enseignants référents, les élèves seront guidés dans les différents 
phrases d’élaboration du projet :
- Analyse de la commande : usages, usagers, temporalité, fonctions…
- Diagnostic de site d’un point de vue culturel, historique, édaphiques, végétal, Réalisation de relevés et plan de l’existant…
- Méthode de projet : travail en groupe, expression des idées, creations de support de communication, maquette, plan..
- Chantier : préparation, chiffrage, gestion et exécution d’un chantier 
Par ailleurs, ce projet situé dans un musée peut être un moyen de répondre aux problématiques fixées dans le 
programme d’histoire-géographie de la classe de seconde professionnelle en permettant, par le biais d’une expérience 
sensible, une meilleure compréhension de la diversité et du fonctionnement des espaces proches ou lointains en observant 
les pratiques des acteurs d’hier et d’aujourd’hui.
Pour cela, les concepts abordés par le projet, toujours sous le prisme de l’utilisation des plantes par les hommes, s’ancrent 
en grande partie sur les thèmes vus en classe : 
- «L’expansion du monde connu» en prenant comme exemples les produits exotiques proposés à la vente dans les 
épiceries (chocolat, café, thé, sucre...) mais aussi en évoquant la migration qu’ont connue les Chanitois vers le Mexique.
- «Métiers, compagnons, compagnonnage et chef-d’oeuvre au XIXe siècle» par le biais de la présentation de différents 
métiers exposés dans les musées, en revenant notamment sur la fabrication des textiles mais aussi sur l’évolution du métier 
des pharmaciens qui formaient avant la Révolution Française une corporation au même titre que d’autres métiers dits 
«manuels».

L’ORGANISATION DES SÉANCES

La résidence d’artiste se déroule tout au long de l’année scolaire. Plusieurs séances sont planifiées afin de permettre aux 
élèves d’acquérir des connaissances associées aux programmes des disciplines retenues mais aussi de découvrir pleinement 
le musée et ses collections tout en réalisant le projet mentionné ci-dessus.
Vous trouverez un planning détaillé des interventions de l’artiste à la fin des documents.

Du 9 au 10/02 et du 1 au 4/03 2021 Phase de conception du jardin
. Présentation du projet aux élèves
. Visites des musées
. Visite du jardin pédagogique existant
. Rencontres avec des acteurs locaux
. Ateliers de conception du jardin 

De fin janvier à avril 2021 Phase d’écriture des cartels (pour les CE2)
. Appronfondissement des thèmes découverts 
. Réalisation d’exposés en groupe
. Choix d’un parcours de visite dans le jardin
. Rédaction des cartels 

Du 15 au 19/03 et du 5 au 9/04 2021 Phase de réalisation du jardin
. Réalisation du jardin à partir des plans élaborés durant la phase de 
conception

Samedi 15 mai 2021
Nuit Européenne des Musées

Restitution du projet
. Venue des élèves et de leurs familles
. Vernissage officiel de la résidence
. Médiations faites par les élèves pour le public
. Un spectacle sera proposé lors de cette soirée
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BUDGET & LOGISTIQUE

D’une manière générale, les musées départementaux de la Haute-Saône s’efforcent de rendre accessibles leurs collec-
tions au public scolaire. C’est pour cette raison que les activités proposées aux élèves sont gratuites (visites libres, ateliers 
thématiques ou projets spécifiques comme ici).
Nous savons aussi que le coût des transports peut s’avérer être un frein à votre venue sur ce projet, c’est pourquoi cer-
taines séances pourront avoir lieu au sein de votre établissement et non dans nos musées. 
Cela peut être le cas des séances suivantes : 
- Le 11/02 (séance de conception du jardin - terminer les maquettes des groupes et réaliser la maquette collective)
- le 03/02 (séance de conception du jardin - mise en place de la logistique du projet à partir du plan métré)
Les musées financent la résidence d’artiste et l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des différents ateliers et 
à la création du jardin (terre et terreau, plants, bois, mobilier pour aménager le jardin...). En revanche, les musées ne 
disposent pas d’outils tels que les bêches, pioches, râteaux, pelles, planteurs, sécateurs, brouettes, scies manuelles, scies 
circulaires, trétaux, tarière, perceuse, visseuse, gants, mètre, cordeaux, tuteurs, motoculteur... selon les besoins énoncés par 
l’artiste. Nous demandons donc à la MFR d’apporter ce matériel.

ADAPTATION À LA CRISE SANITAIRE

La crise de la Covid-19 nous demande d’adapter nos actions. Nous mettrons tout en oeuvre pour ga-
rantir la sécurité des élèves, de leurs professeurs et des intervenants en rendant obligatoire le lavage 
des mains, le port du masque et le repect de la distanciation physique.
De nombreuses activités s’effecturont en extérieur (notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du 
jardin), les autres seront réalisées dans de grands espaces.
Enfin, la rencontre entre les différents publics ne se fera que si les protocoles sanitaires de chacune 
des structures le permettent.

CONTACT

Musées départementaux Albert & Félicie Demard - Charlotte BARA, reponsable du service des publics
03.84.95.76.59 - charlotte.bara@haute-saone.fr

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Photos de 1 à 3 et de 8 à 10 : Musées départementaux Albert & Félicie Demard - Haute-Saône

Photos de 4 à 7 : Christophe Monterlos
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