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NUIT DES MUSEES 2019 
La classe, l’œuvre !  

 
 
L’opération « la classe, l’œuvre !»   
 
Fruit d’un partenariat entre les ministères de la Culture et de la 
Communication et de l’Éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, « La classe, l’œuvre ! » est un 
dispositif d’éducation artistique et culturelle qui est adossé à la Nuit 
européenne des musées et qui s’inscrit dans la mise en place du 
parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
 

L’opération repose sur la collaboration étroite entre une classe et un musée de proximité. Elle 
invite les élèves à : 
• étudier une ou plusieurs œuvres du musée partenaire durant l’année ; 
• imaginer des productions en lien avec l’œuvre (textes littéraires, créations sonores, 
visuelles, chorégraphiques, etc.) 
• concevoir une médiation des œuvres étudiées, pouvant ensuite être présentée aux visiteurs 
lors de la Nuit des musées.  
 
 

Le projet  
 

« Excursion à l’île de Ré, un voyage en 1900 » 
 
Le projet est mené conjointement par le musée Ernest Cognacq et la classe de CP-CE1 de 
l’école élémentaire de Saint-Martin-de-Ré.  
Personnels référents  :  

- Mathilde Moreau, médiatrice culturelle au musée Ernest Cognacq 
- Virginie Péron, enseignante de la classe de CP-CE1 de l’école de Saint-Martin-de-Ré 

 
Le dispositif la classe, l’œuvre invite à choisir une œuvre des collections pour en proposer une 
médiation lors de la Nuit des musées. 
 
Choix des œuvres  : le parti a été pris de ne pas s’arrêter à une œuvre mais de concevoir un 
projet qui englobe plusieurs objets et de de proposer ainsi une médiation dans plusieurs 
espaces du musée.   
Les œuvres sélectionnées permettent d’évoquer le territoire rétais et ses modes de vie au début 
du XXe siècle. L’étude des objets aboutira à une proposition de médiation théâtralisée lors de la 
Nuit des musées.  
« Excursion à l’île de Ré, un voyage en 1900 »  
Scenario de la visite : un couple de touristes arrive sur l’île de Ré. Un guide local les prend en 
charge et les emmène découvrir l’île, visiter les monuments, rencontrer les habitants et leurs 
coutumes. Les personnages sont interprétés par les élèves.  
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-  L’île de Ré vue par R. Enard,  

Raymond Enard, gravure en couleurs, 1950 
Œuvre d’introduction à la visite, qui permet d’aborder la 
géographie du territoire, ses villages, ses caractéristiques.  Les 
sites touristiques de l’île de Ré : abbaye des Châteliers, le phare 
des Baleines, le clocher d’Ars en Ré… 
 
 
 

- l’Abbaye des Châteliers,  
Photographie début XXe siècle  
L’abbaye des Châteliers est fondée en 1156 par la communauté 
cistercienne. Les moines vont participer aux travaux de 
défrichement du territoire et y implanter la vigne.  
A la fin du Moyen-âge vont se développer les marais salants 
dans le canton nord de l’île.  
Terre du sel et du vin, l’île de Ré prospère grâce à la 
commercialisation de ces deux productions.  
 
 

- Tenue des champs / Patins à vase 
Les métiers d’hier (et d’aujourd’hui) sur l’île de Ré. Les rétais 
sont des paysans de la mer, qui profitent de tous les bienfaits 
apportés par l’estran. Sauniers, vignerons, paysans, 
maraîchers. Hommes et femmes participent ensemble aux 
travaux agricoles : vendanges, pêche à pieds, récolte du 
varech.  
 
 

- L’âne en culotte 
L’utilisation des animaux pour les travaux agricoles est 
indispensable. Chevaux, bœufs, ânes. L’âne en culottes est 
devenu l’emblème du territoire.  
Si l’âne a le pied sûr pour se faufiler entre les pieds de vignes et 
les aires saunantes, il est gêné par les piqûres de moustiques et 
de mouches de côtes. Les rétais ont eu l’idée de lui mettre des 
culottes pour le protéger afin qu’il puisse travailler 
tranquillement.  
 
 
 

- Costume de bain 
Les débuts du tourisme sur l’île de Ré. Le début du XXe siècle voit arriver 
les premiers touristes venus profiter des bienfaits des bains de mer. 
Accès facilité grâce aux bateaux à vapeur et au train qui fait le tour de 
l’île. Cabanes de plages, premières automobiles, découverte du 
patrimoine.  
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- Chanson du patrimoine oral rétais : « Connais-tu l’ île de Ré ? » 
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Objectifs  
 

- Rencontrer des œuvres, découvrir un site culturel. 
- Découvrir le rôle du médiateur dans un musée  
- S’approprier des connaissances autour des œuvres et pouvoir les retransmettre. 
- S’exprimer à l’oral devant un public 
- Devenir ambassadeur d’un patrimoine, d’une histoire commune.  
- Matières sollicitées : français, enseignements artistiques, questionner le monde  

 
 

Calendrier du projet  
 
 
Novembre 2018  : première visite au musée. Visite commentée « L’île de Ré au siècle dernier ». 
Le parcours évoque le territoire rétais, ses habitants et ses modes de vie au début du XXe 
siècle. Arrêt sur la sélection d’œuvres dans le parcours d’exposition qui seront mises en valeur 
par la médiation orale.  
 
Décembre 2018  : deuxième visite au musée.  
Visite animée, en costume 
Léontine Dindaret, rétaise issue d’une famille de saunier, raconte son quotidien à Ars en Ré, 
entre visites de touristes, déplacements dans l’île, événements spéciaux dans les villages, les 
histoires de sa famille.  
La visite est associée aux mêmes objets que la visite classique. C’est une manière de découvrir 
un autre mode de médiation, un autre niveau de discours.  
 
Hiver 2019  : travail de préparation de la médiation théâtralisée en classe.  
Ecriture des textes. 
 
Printemps 2019 : 
Mai 2018 : répétition de la médiation théâtralisée dans le parcours d’exposition.  
Samedi 18 mai 2019 : Nuit des Musées 
 
 


