
Projet pédagogique 2018-2019
Institut Médico-Educatif de Vilaine et Musée des Tumulus de Bougon

Présentation du projet
Le projet 2018-2019 intitulé " Graine de  Mammouth" marque la neuvième année de partenariat entre l'Institut-Médico Educatif de Vilaine et
le Musée des tumulus de Bougon. Pour la quatrième année consécutive, le projet s'inscrit dans l'opération " La classe, l’œuvre ".

Le public
La classe est composée de six adolescents âgés de 15 à 19 ans scolarisés à l'IME de Vilaine situé dans le département des Deux-Sèvres (79).
Comme chaque année, les jeunes se sont majoritairement portés volontaires pour faire partie du "projet Préhistoire" désormais reconnu dans
l'établissement. Les jeunes de la classe présentent des déficiences intellectuelles légères leur permettant de bénéficier d'une scolarité
adaptée. Certains peuvent aussi rencontrer des difficultés d'attention , de concentration, d'organisation , de motricité fine et de gestuelle.  
L'encadrement  est  assuré  par  un  enseignant  spécialisé  ainsi  que  par  une  éducatrice  spécialisée  et  deux  médiatrices  du  patrimoine
archéologique.

Objectifs généraux du projet  Compétences scolaires et éducatives visées

Découvrir les mammouths et la préhistoire à travers les collections 
du musée et notamment l'exposition temporaire 2019 Au temps des 
Mammouths

Pratiquer une démarche d'investigation : savoir réagir, observer,
questionner, interpréter.

Accompagner les jeunes à travers la création d'une œuvre artistique 
figurative et symbolique

Développer durablement un esprit esthétique, matériel et critique. 

Solliciter la participation et l' implication dans un projet au long
cours en dehors de l'établissement

S'impliquer et se sentir responsable au sein d'un projet culturel
collectif (travail en équipe).

Apporter du vocabulaire spécifique à la préhistoire S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié
et précis.

Sensibiliser à la protection du patrimoine archéologique Se familiariser avec un environnement nouveau (le musée et le site
archéologique).

Valoriser les élèves en mobilisant leurs compétences lors de la Nuit
Européenne des Musées

Acquérir des  savoir-faire, des savoir-être et des savoirs : être 
persévérant, être dans une écoute prolongée, être respectueux 
d'autrui, tendre vers l'autonomie, avoir confiance en soi, être 
concentré sur la durée

Sensibiliser aux pratiques artistiques

Prendre du plaisir à vivre et faire partager une expérience unique et originale dans un établissement culturel de proximité

Les moyens mis en œuvre
La découverte de la thématique de l'exposition temporaire 2019 a servi de point de départ au projet basé sur les mammouths, animaux
emblématiques de la Préhistoire. Les séances sont l'occasion pour les jeunes d'acquérir des connaissances par la mobilisation de compétences
manuelles et artistiques.

Une fois introduite, la thématique est abordée par la phase pratique.  Le projet intègre des phases de production manuelle, intellectuelle,
artistique et d'étude. Les connaissances abordées sont systématiquement traduites par des productions plastiques permettant de donner corps
à l'expérience vécue. La diversification des approches apporte plus de transversalité et de sens aux expériences partagées et aux savoirs
transmis. 

Seize séances (d'une demi-journée chacune) se déroulant majoritairement au musée rythment le projet 2018-2019. Elles font l'objet de
restitutions et sont exploitées en classe. La séance la plus particulière demeure celle de la Nuit Européenne des Musées, le soir du samedi 18
mai 2019, puisqu'elle engage les jeunes à présenter publiquement leurs travaux et à accompagner les visiteurs lors de sa finalisation.

Le projet s'appuie sur trois approches complémentaires, à savoir :

- Découverte et observation: Chaque séance est marquée par la découverte du thème de la séance en lien avec celui de la séance 
précédente. Le fil conducteur du mammouth amènera les jeunes à aborder le panorama des connaissances actuelles sur cet animal tout en 
produisant des éléments traduisant ces connaissances.
- Création : Sous la direction d'une art-thérapeute, les jeunes participent à la réalisation d'une sculpture de mammouth en papier mâché 
d'1,70 m de haut, de valeur esthétique et symbolique.
- Analyse et partage : Préparation commune (classe 6 et équipe du musée) sur la solution de médiation à développer pour restituer aux 
publics leurs expériences et accompagner les visiteurs dans leur participation à la finalisation de l’œuvre.

Enfin, un dispositif de médiation mobile appelé La trompe du temps a été conçu pour permettre aux jeunes de se situer dans la chronologie 
du projet, s’approprier le calendrier et réactiver leur mémoire à long terme.
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