
Musée Milcendeau – Projet La Classe, l’œuvre ! 

Organisation de la journée du 5/12/2017 

 

 
Groupe 1 

(20 élèves) 
Groupe 2 

(20 élèves) 

10h-11h25 Visite du musée par Emilie 
Atelier Peinture et littérature par 

Fanny et Géraldine 

11h25-11h35 Pause en-cas 

11h35-13h 
Atelier Peinture et littérature par 

Fanny et Géraldine 
Visite du musée par Emilie 

 

Pause déjeuner : 13h – 14h  

 
Groupe 1 

(4eB – 26 élèves) 

Groupe 2 
(groupe espagnol de la 4eA – 

13 élèves) 

14h-16h 
Atelier d’écriture avec Philippe et 

Fanny 
Atelier d’écriture en espagnol avec 

Géraldine et Emilie 

16h Départ du musée 

16h30-17h 
Bilan et consignes de prolongement au collège 

 

 

 



Atelier d’écriture du 5 décembre 2017 

Intro : Qu’est-ce qu’un atelier d’écriture ? 5’ 

→ règles de bienveillance 

→ les possibles, la liberté et/dans la consigne 

 

1. Echauffement : les mots-surprise : 10’ 

Ecriture individuelle 

2. Au fil des mots : 20’ 

Ecriture collective → 4  groupes de 6, 7 (choix libre) 

→ chaque élève écrit un prénom verticalement, une lettre par ligne. 

→ chaque élève écrit, en haut de la feuille, le thème choisi parmi : la famille –  les animaux – le paysage – l’eau 

– mon voisin, ma voisine – selfie – le bruit et le silence. 

→ L’élève peut aussi choisir d’y associer une contrainte formelle : récit / description / dialogue 

→ les feuilles circulent. 

→ le groupe choisit le texte qu’il va lire aux autres groupes et donne les raisons de ce choix. 

→ restitution, discussion (orientations possibles : la littérarité d’un texte, la consigne, la cohérence, la 

connotation, difficultés rencontrées, …) 

 

3. Tableau animé : 1h30 

Ecriture individuelle et collective → 5 groupes de 5, 6 (constitution des groupes imposée par le professeur) 

Timing Déroulement Guide-conférencier Figurants 

 
 
 
 
 
 
10 mn 

Introduction 
Explication orale de la mission  + choix d’un 
tableau avec au moins 4 personnages ou choix 
de plusieurs tableaux à faire dialoguer. 
 
Mission : Un tableau est une forme apparemment 
muette. Mais en tant que spécialiste de l’œuvre de 
Charles Milcendeau, vous avez le pouvoir de le faire 
parler.  
1. Choisissez un tableau avec au moins quatre 
personnages (les animaux, les objets peuvent devenir 
personnages). 
2. Choisissez de devenir un de ces personnages (4 
personnes) ou choisissez de devenir le guide-
conférencier du musée (1 personne). 

 
Choisissent le tableau (1ère négociation) 
 
Se répartissent les rôles. 

Distribution des consignes pour les  étapes 1 et 2. 

 
 
 
 
 
20 mn 

Etape 1 : Inventaire bric-à-brac. 
 

Le guide prend en note sous 
forme de liste. 
 

Les élèves disent tout 
ce qu’ils voient sur le 
tableau. 

Etape 2 : Ecriture silencieuse Rédige, met en forme  
l’inventaire avec comme 
contrainte l’interdiction 
d’utiliser « il y a ». 

imaginent et rédigent 
les pensées ou paroles 
de leur personnage. 

Distribution des consignes pour les  étapes 3 à 5. 

 
 
 
 
 
20 mn 

Etape 3 : Construction d’une conversation 
partagée ou non 

Négociation des éléments retenus, de leur 
organisation  

Etape 4 : Essais de mise en voix Négociation de la disposition dans l’espace (en tenant 
compte des contraintes du musée et du public). 

Introduit la SQ avec son 
inventaire élaboré. 

Disent pensées et/ou 
paroles (comment 
faire entendre la 
distinction ?) 

30 mn Etape 5 : Présentation des saynètes aux autres groupes. 

 



PROGRAMME D’ACTIVITE DU  

15 FEVRIER 2018 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Lieu : Musée de Charles Milcendeau, peintre voyageur – Le bois Durand – 85300 Soullans 

Durée : ½ journée 

Intervenants :  

- Emilie BENETEAU, médiatrice culturelle EDAP 

- Candice DERIVERY, médiatrice des publics – CDC Océan Marais de Monts 

 

 

DEROULEMENT DE LA DEMI-JOURNEE 

 Séquences d’activité Animation Lieu 

10h00 Accueil, dépôt sacs et manteaux, passage aux toilettes, 

Rappel des consignes de visite à respecter, 

Répartition des groupes. 

Emilie - Enseignants Musée 

10h10 

11h50 

Objectif : Production écrite en lien avec les œuvres de 

Charles MILCENDEAU 

4ème A : Atelier d’écriture en espagnol 

4ème B : Atelier d’écriture en français  

Enseignants 

 

Géraldine 

Fanny 

 

 

Salle des voyages 

Salle des marais  

11h50 

12h00 

Rangement, passage aux toilettes et départ Emilie - Enseignants Musée 

  

NB : 4ème A : 13 élèves + 4ème B : 25 élèves = 38 élèves au total  

 


