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GROUPES SCOLAIRES 
 
Visite libre : GRATUITE mais la réservation du créneau de visite est 
obligatoire. 
Visite guidée avec ou sans atelier : 50 euros par classe.	

 
 

 
 
 

 
 
Contact :  
Service des Publics  
munae-reservation@reseau-canope.fr 
02 35 07 66 61  
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textes et images.	
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1. VISITES LIBRES 
 

• Gratuit 
• Réservation obligatoire 
• L’enseignant et les accompagnateurs encadrent le groupe 
• Livret-jeu découverte fourni par le musée 
• Fiches pédagogiques et contenus de l’exposition pour l’enseignant et les 

élèves (Cf. fin du dossier) 

 
2. VISITES ET ATELIERS AVEC UN.E MÉDIATEUR.TRICE DU 
MUSÉE 
 

• 50 euros par classe 
• Réservation obligatoire 
• Entre 1h et 2h sur place selon les niveaux 
• Principe général : une visite guidée (environ 45 min) + un atelier thématique 

(environ 45 min)  
• A choisir parmi les thèmes suivants (les thèmes peuvent être adaptés selon 

les niveaux. Contactez le service réservation pour une visite adaptée. 
 
 
CYCLE 1 - PS, MS, GS  
	
L’école dans tous les sens  
Après une visite de l’exposition, les élèves seront amenés à redécouvrir cette 
dernière grâce à leurs cinq sens. Appréhender l’art contemporain directement avec 
ses doigts ou avec ses oreilles est parfois plus amusant qu’avec ses yeux.  
Visite et atelier – Environ 1h  
 
Formes géométriques  
Grâce à un jeu, les enfants appréhendent les notions de formes et de couleurs tout 
en découvrant un des symboles de l’écolier d’autrefois : le bonnet d’âne. 
Visite et atelier – Environ 1h  
 
Hors cadre  
On demande souvent aux enfants de ne pas dépasser lorsqu’ils écrivent ou qu’ils 
colorient, là c’est tout le contraire ! Dans cet atelier nous proposons aux élèves de 
choisir une œuvre de nos collections (dessins, tableaux ou encore pages d’écriture) 



                                                             Dossier pour les professeurs 
                                 « La bonne éducation – Regards contemporains sur l’école » 

                                  Du 21 septembre 2019 au 02 février 2020 
 

	
et de la prolonger selon ce que leur dicte leur imagination. Pas de limites et pas de 
cadre !  
Visite et atelier – Environ 1h 
 
 
CYCLE 2 - CP, CE1, CE2 
 
L’école dans tous les sens  
Après une visite de l’exposition, les élèves seront amenés à redécouvrir cette 
dernière grâce à leurs cinq sens. Appréhender l’art contemporain directement avec 
ses doigts ou avec ses oreilles est parfois plus amusant qu’avec ses yeux. 
 Visite et atelier – Environ 1h  
 
Formes géométriques  
Grâce à un jeu, les enfants appréhendent les notions de formes et de couleurs tout 
en découvrant un des symboles de l’écolier d’autrefois : le bonnet d’âne. 
Visite et atelier – Environ 1h 
 
Jouer avec l'alphabet 
En mêlant art contemporain et enluminure médiévale, les élèves s’approprient une 
lettre de l’alphabet pour la transformer en œuvre à part entière. 
Visite et atelier – Environ 1h 
 
On rassemble les os ?   
Un atelier qui vous propose de partir à la découverte du squelette afin de devenir 
incollable sur ses secrets et de prendre conscience de son propre corps. 
Visite et atelier – Environ 1h 
 
Hors cadre  
On demande souvent aux enfants de ne pas dépasser lorsqu’ils écrivent ou qu’ils 
colorient, là c’est tout le contraire ! Dans cet atelier nous proposons aux élèves de 
choisir une œuvre de nos collections (dessins, tableaux ou encore pages d’écriture) 
et de la prolonger selon ce que leur dicte leur imagination. Pas de limites et pas de 
cadre !  
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Le crypto-géographe 
Après une découverte de l’exposition et notamment des œuvres axées sur la 
géographie, les élèves sont amenés à inventer leur pays imaginaire.  Ils repartent 
avec une carte de leur monde, créée par leurs soins. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
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CYCLE 3 - CM1, CM2, 6EME  
 
Visite descriptive 
Nous proposons aux élèves de découvrir certaines des œuvres de l’exposition au 
travers des yeux de leurs camarades. Chacun leur tour ou en petits groupes, ils 
doivent décrire la production choisie tandis que les autres doivent se contenter de 
l’audio description pour deviner l’œuvre en question, s’ensuit un débat sur la 
perception de chacun. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Formes géométriques    
Revisiter une œuvre de l’exposition qui vous a interpeller à la manière des peintres 
cubistes comme Duchamp ou Picasso. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Jouer avec l'alphabet 
En mêlant art contemporain et enluminure médiévale, les élèves s’approprient une 
lettre de l’alphabet pour la transformer en œuvre à part entière. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Abécédaire des insectes 
Tel un entomologiste, l’élève est invité à créer sa propre planche pédagogique d’une 
espèce d’insecte, existante ou bien imaginée.  
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
On rassemble les os ?   
Un atelier qui vous propose de partir à la découverte du squelette afin de devenir 
incollable sur ses secrets et de prendre conscience de son propre corps. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Hors cadre  
On demande souvent aux enfants de ne pas dépasser lorsqu’ils écrivent ou qu’ils 
colorient, là c’est tout le contraire ! Dans cet atelier nous proposons aux élèves de 
choisir une œuvre de nos collections (dessins, tableaux ou encore pages d’écriture) 
et de la prolonger selon ce que leur dicte leur imagination. Pas de limites et pas de 
cadre !  
Visite et atelier – Environ 1h 
 
Le crypto-géographe 
Après une découverte de l’exposition et notamment des œuvres axées sur la 
géographie, les élèves sont amenés à inventer leur pays imaginaire.  Ils repartent 
avec une carte de leur monde, créée par leurs soins. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
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CYCLE 4 - COLLEGE 
 
Visite descriptive 
Nous proposons aux élèves de découvrir certaines des œuvres de l’exposition au 
travers des yeux de leurs camarades. Chacun leur tour ou en petits groupes, ils 
doivent décrire la production choisie tandis que les autres doivent se contenter de 
l’audio description pour deviner l’œuvre en question, s’ensuit un débat sur la 
perception de chacun. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Jouer avec l'alphabet 
En mêlant art contemporain et enluminure médiévale, les élèves s’approprient une 
lettre de l’alphabet pour la transformer en œuvre à part entière. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Abécédaire des insectes 
Tel un entomologiste, l’élève est invité à créer sa propre planche pédagogique d’une 
espèce d’insecte, existante ou bien imaginée.  
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Œuvre de fiction 
A partir d’une œuvre littéraire étudiée avec leur professeur.e, les élèves réinventent 
un passage sur le principe de l’uchronie (récit d’évènements fictifs à partir d’un point 
de départ réel et historique). L’occasion pour eux de s’approprier une œuvre et de 
proposer une histoire alternative à celle de l’auteur. Et si …  
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Le petit éditeur 
Les élèves sont invités à revisiter les livres qu’ils étudient en français en créant une 
page de couverture originale tel un apprenti graphiste, pour l’œuvre de leur choix. 	
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
On rassemble les os ?   
Un atelier qui vous propose de partir à la découverte du squelette afin de devenir 
incollable sur ses secrets et de prendre conscience de son propre corps. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Le crypto-géographe 
Après une découverte de l’exposition et notamment des œuvres axées sur la 
géographie, les élèves sont amenés à inventer leur pays imaginaire. Le but est de 
créer un monde le plus complet possible (carte, nom, capitale, monnaie, ou encore 
type de régime politique), ainsi que de revoir des notions de géographie. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
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LYCÉES PROFESSIONNELS ET GÉNÉRAUX 
 
Visite descriptive 
Nous proposons aux élèves de découvrir certaines des œuvres de l’exposition au 
travers des yeux de leurs camarades. Chacun leur tour ou en petits groupes, ils 
doivent décrire la production choisie tandis que les autres doivent se contenter de 
l’audio description pour deviner l’œuvre en question, s’ensuit un débat sur la 
perception de chacun. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Œuvre de fiction 
A partir d’une œuvre littéraire au programme, les élèves réinventent un passage sur 
le principe de l’uchronie (récit d’évènements fictifs à partir d’un point de départ réel et 
historique). L’occasion pour eux de s’approprier une œuvre et de proposer une 
histoire alternative à celle de l’auteur. Et si …  
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Le petit éditeur 
Les élèves sont invités à revisiter les livres qu’ils étudient en français en créant une 
page de couverture originale tel un apprenti graphiste, pour l’œuvre de leur choix. 	
Visite et atelier – Environ 1h30 
	

Le crypto-géographe 
Après une découverte de l’exposition et notamment des œuvres axées sur la 
géographie, les élèves sont amenés à inventer leur pays imaginaire. Le but est de 
créer un monde le plus complet possible (carte, nom, capitale, monnaie, ou encore 
type de régime politique), ainsi que de revoir des notions de géographie. 
Visite et atelier – Environ 1h30 
 
Visites guidées de l’exposition  
L’exposition se divise en deux parties, chacune occupant un niveau du musée. 
Grâce à un.e médiateur.trice, les élèves sont invités à venir découvrir le monde de 
l’art contemporain.  
Visite – Environ 1h 
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3- PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 
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La bonne éducation 
Regards contemporains sur l’école 

 
 
 
À l’occasion de la célébration des 140 ans du Musée national de l’Éducation, créé 
par Jules Ferry, le FRAC investit pour la première fois le MUNAÉ, pour une 
exposition d’envergure.  
 
À partir d’œuvres de son fonds mais aussi d’emprunts à des collections publiques, 
cette exposition sera l’occasion de découvrir comment les artistes contemporains se 
sont emparés de l’école, de son mobilier et de ses méthodes pédagogiques, pour le 
propulser dans la sphère artistique. 
 
Tantôt bonnet d’âne ou professeur, les artistes détournent les outils de l’écolier, du 
compas au tableau noir, rejouent l’alphabet comme l’atlas et développent des 
approches à la fois ludiques et interactives de l’éducation. Se compose alors, dans 
cette exposition, un nouveau récit d’apprentissage où savoir rime avec pouvoir. 
 
Au travers plus d’une centaine d’œuvres, cette exposition sera l’occasion de 
retrouver les œuvres d’artistes à la renommée internationale mais aussi d’artistes 
très présents sur la scène nationale et  d’autres très actifs du territoire normand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissariat	d’exposition	:	Véronique	SOUBEN,	directrice	du	FRAC	assistée	de	Coralie	DUPINET	

Coordination	:	Delphine	CAMPAGNOLLE	directrice	du	MUNAE 
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Présentation générale 
 
Le parcours de l’exposition est scindé en deux axes. Le premier est consacré au 
mobilier scolaire et aux outils à la fois de l’élève et du professeur. Les artistes 
contemporains s’ingéniant à détourner cahiers, sac à dos, pupitres et livres pour en 
restituer des visions parfois politiques, sociales mais aussi récréatives. L’univers de 
l’école, de l’étude, devient alors l’élément moteur pour des expérimentations 
formelles, narratives et conceptuelles. L’exposition se poursuit à l’étage supérieur 
avec une deuxième partie relative à l’enseignement et plus précisément au jeu 
comme méthode de transmission du savoir. Du tapis d’éveil à la marelle en passant 
par le mikado, les artistes revisitent les classiques des jeux pédagogiques. 
 
Au travers de 4 œuvres phares nous vous proposons un aperçu de cette exposition, 
un échantillon des différentes thématiques abordées et des différents modes 
d’expression utilisés par les artistes. 
   
 
Focus sur 4 œuvres  
 
Marie-Ange Guilleminot, Le salon de transformation blanc, 1998 
Tapis circulaire en laine de feutre blanc, guirlande de 117 pliages d’origami formant 117 oiseaux 
« Tsfur », réalisé avec les pages découpées du livre « To dance or to die/ danser ou mourir ».   
 

 
Marc Domage, © Adagp, Paris 
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Marc Domage 
© Adagp, Paris 
 
 
Marie-Ange Guilleminot est une artiste qui allie la performance gestuelle à la 
sculpture, à l’installation à la vidéo. Diplômée de la Villa Arson, elle voyage à travers 
le monde, et ses séjours notamment en Extrême-Orient nourrissent son œuvre. 
Plusieurs expositions en France et à l’étranger témoignent de son travail mêlant des 
matériaux considérés comme peu nobles (éléments textiles, art de l’origami…) ; le 
statut de ses œuvres est double entre objet utilitaire et œuvre d’art.  

Dans Le salon de transformation blanc, les visiteurs peuvent réaliser à l’aide d’une 
vidéo, des Tsuru, selon l’art de l’origami. Le motif de la grue, symbole de longévité 
pour les japonais est lié à cette croyance selon laquelle celui qui plierait mille grues 
verrait son vœu exaucé. C’est cette légende qui poussa une écolière  japonaise, 
Sadako Sasaki, irradiée à Hiroshima à l’âge de deux ans, à plier 1000 grues pour 
guérir. Mais elle meurt en 1955 à l’âge de 12 ans, après avoir plié seulement 644 
grues. Ce sont ces camarades de classe qui terminent la guirlande de 1000 origamis, 
pour son enterrement. Profondément marquée par cette histoire et par le monument 
des enfants pour la Paix d’Hiroshima, l’artiste constitue dans ses salons de 
transformations, un espace où le faire et la transformation d’un objet, d’un matériau 
banal sont au centre de son travail. Le tapis, posé par terre rappelle aussi 
l’importance que l’artiste accorde au corps qui agit dans l’espace, et qui trouve sur le 
sol, une autre manière de se confronter au monde, espace d’une intimité qui rappelle 
aussi notre fragilité et notre vulnérabilité. 
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Véronique Joumard, Tableautin, 2005 
Peinture thermosensible 
 

 
Marc Domage 
© Adagp, Paris 
 
 

 
Marc Domage 
© Adagp, Paris 
 
 
Dire que les recherches de Véronique Joumard sont entièrement tournées vers 
l’expérimentation de phénomènes liés à la lumière ne serait pas trop rapide, l’artiste 
n’hésite pas en effet à convoquer une pléthore de matériaux, du miroir à la peinture 
thermosensible, en passant par la vidéo et la photographie, et à les mettre en 
adéquation avec le lieu d’exposition, pour mieux nous révéler tout ce que la lumière 
contient d’effets multiples et inattendus. Ainsi, les installations de Véronique 
Jourmard attendent-elles le visiteur pour modifier la réalité d’une manière inattendue. 
 
Cette œuvre est un panneau de bois recouvert de peinture thermosensible. Mais, 
derrière cette apparence de petit tableau monochrome, se cache un piège sensible 
et délicat tendu au visiteur. Dès qu’il l’effleure ou le touche, ou même souffle dessus, 
la peinture se modifie sous l’effet de la température. Dès lors s’inscrit un jeu entre le 
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visible et l’invisible, la trace et l’empreinte. Le tableau ici est à saisir de tous ses sens 
et devient ainsi miroir de nos gestes et de nos corps de façon singulière et 
inattendue. 
 
 
Mark Dion, Hommage à Jean-Henri Fabre (Necophorus giganteus), 1997 
Crayon, aquarelle et collage sur papier 
 

 
Visuel fourni par la galerie 
© Mark Dion 
 

Mark Dion, artiste, voyageur et explorateur, interroge depuis les années 80 les 
sciences de la nature, leurs objets d'étude et la manière dont elles se sont 
constituées. Il réalise de grandes installations d'objets collectés et des dessins qui 
citent avec humour et distance les planches dessinées par des naturalistes, le 
mobilier, les dispositifs et les méthodes de présentation des collections en vigueur 
dans les anciens musées zoologiques.  

Il intervient régulièrement dans les musée en proposant des accrochages et des 
regroupements d'objets et d'animaux qui témoignent d'une relecture personnelle des 
principes de classification des espèces, auxquels il mêle des principes magiques 
hérités des cultures et traditions populaires. Il conçoit ainsi des cabinets de curiosité 
dans lesquels squelettes, végétaux, animaux en bocaux, peluches et jouets récents 
sont regroupés, dans un refus des hiérarchies, du primat de l'ancien, du rare et du 
noble. Ces interventions et ces bouleversements volontaires visent à interroger les 
relations entre nature et culture, à remettre en question la constitution des savoirs, 
l'idéologie qui les sous‐tend et à donner une place à la figure de l'amateur éclairé, du 
dilettante. Dans la même optique, il réalise également des performances dans 
lesquelles il endosse le rôle de figures « sérieuses » comme l'archéologue ou le 
biologiste et entreprend de fouiller des endroits banals, négligés des spécialistes. 

Mark Dion réalise beaucoup de dessins, le plus souvent au crayon rouge et bleu, 
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dans une optique de recherche et de synthèse plus que dans une volonté de 
représentation fidèle. La plupart des dessins qu'il réalise sont des croquis et des 
études pour des projets d'installation. On retrouve ainsi dans les dessins des 
dispositifs qui évoquent les musées d'histoire naturelle – comme les vitrines ou les 
étagères – et des dispositifs plus excentriques qui évoquent davantage les cabinets 
de curiosité. 

« L'entomologiste et auteur français, Jean‐Henri Fabre, est le héros aussi bien des 
artistes que des scientifiques. Grâce à ses dons d'observation et à sa passion des 
insectes, il fut un pionnier dans l'étude du comportement animal à une époque où la 
plupart des scientifiques classaient plus volontiers des spécimens morts. […] Ce 
dessin se rapporte aux travaux que j'ai exposés à Paris en 1997 [à la galerie des 
archives] autour de la vie et de l’œuvre de cet extraordinaire génie français. L’œuvre 
fait référence à plusieurs tests mis au point par Fabre pour savoir si les insectes 
étaient des êtres pensants ou s'ils étaient uniquement guidés par leur instinct. » 

Mark Dion, 2014 

 
Eric Duyckaerts, One forearm Hypothesis, 1994 
Installation et vidéo 
 

 
© Éric Duyckaerts 
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Artiste belge, diplômé en droit et en philosophie, disciplines qui requièrent l’art de 
l’éloquence, il commence dans les années 1980 à recourir à l’art de la conférence, 
pour créer une œuvre qui questionne les savoirs et leur vulgarisation.  

Le squelette de la salle de classe, du cours d’anatomie est ancré dans l’imaginaire 
collectif des poncifs de l’école. Eric Duyckaerts, utilise cet objet du quotidien scolaire, 
non sans humour pour proposer à travers la mise en scène de celui-ci  et  par trois 
séquences vidéos, une hypothèse d’une main autrefois à 6 doigts, et munie de deux 
pouces. One forearm hypothesis permet à l’artiste de revenir sur son entreprise de 
reconstitution d’une « archéologie de l’art de peindre ».  Dans sa vidéo, sa théorie 
est affirmée dans une position d’autorité qui entraîne pour l’auditeur une écoute 
d’adhésion plus qu’une écoute critique. Cette histoire de l’évolution de la main se 
base à la fois sur des analyses scientifiques de paléontologie mettant en exergue la 
spécificité de l’espèce humaine mais la rhétorique est mise ici au service de 
l’absurde. Avec des mots savants, des références historiques, le recours au latin ou 
à l’anglais, des schémas anatomiques etc., l’auditeur est alors sous emprise et doit 
faire preuve d’un libre-arbitre certain, pour mettre en  doute les pseudo-évidences 
énoncées par le conférencier. Par ses conférences-performances, Eric Duyckaerts 
met en doute les discours des sachants,  ou des « chercheurs-cherchant » avides de 
garder pour  un milieu d’initiés le résultat de leurs recherches. Ses développements 
ne sont pas dénués d’un sens du comique, un des ressorts de la transmission orale. 
L’artiste disait de ses vidéos en 2007 à la galerie Emmanuel Perrotin : « Elles seront 
axées sur un personnage. On pourrait l’appeler Eric D. C’est un personnage qui 
navigue entre le professeur et le savant fou. Il a beaucoup d’idées à faire partager. 
Son enthousiasme n’est pas feint. Il fonce dans ces sphères de connaissance où il 
se sent bien. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


