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Dans le cadre du parcours artistique et culturel de l’élève, un 
groupe de travail réunissant des enseignants de Valence et 
Saint-Marcel les Valence s’est constitué en partenariat avec le 
service de médiationS du Musée de Valence.
L’objectif pour chacun des enseignants étant de construire un 
projet pédagogique pour sa classe à partir d’un parcours orga-
nisé autour d’un nombre restreint d’oeuvres.
Les différentes classes d’âges des élèves étaient représentées 
ce qui a constitué une richesse car les apprentissages sont dif-
férenciés.
Les trois champ d’action sont indissociables de ce projet étant 
: les rencontres avec des oeuvres, les pratiques en lien avec 
ces mêmes oeuvres ainsi bien entendu que les connaissances 
culturelles sans oublier les stratégies diverses pour organiser 
les rencontres élèves/oeuvres.
L’objectif de la formation de la personne et du citoyen est donc 
mis en avant : le développement de la sensibilité, de la créati-
vité, des capacités d’expression et de juement critique appro-
prié.
Vaste chantier donc inclus pour partie dans la formation conti-
nue des enseignants qui s’est déroulé sur plusieurs mois avec 
des temps de réunion institués et des temps individuels de 
préparation.
Enfin les fiches après analyse et synthèse collectives seront 
mises à disposition de leurs collègues sur le site du musée.

Marc Delhomme
Conseiller pédagogique

arts visuels Drôme

EDITORIAL
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Cette fiche de préparation à l’intention des enseignants a été éla-
boré conjointement par le conseiller pédagogique, un groupe de 
douze enseignants et le service MédiationS du Musée de Valence. 

Il est destiné aux enseignants des écoles qui se rendent au musée, 
en visite libre, pour leur permettre de préparer au mieux leur ve-
nue.

Situé au cœur de Valence, le Musée est installé dans l’ancien palais 
épiscopal, vaste hôtel particulier entre cour et jardin dominant le 
Rhône. Son patrimoine séculaire (tour médiévale, galerie ogivale, 
plafonds peints des 15e et 17e siècles…) a été conservé et magnifié 
par des travaux d’envergure achevés en décembre 2013. La réno-
vation et l’extension architecturale contemporaine (atelier Jean-
Paul Philippon) permettent au visiteur d’évoluer au sein d’une mul-
titude d’ambiances et de points de vue sur le paysage environnant. 

Si les objectifs éducatifs du musée sont complémentaires de ceux 
de l’enseignement scolaire, ils ne visent pas seulement l’acquisition 
de notions et de repères directement liés aux programmes. Par la 
découverte, la visite du musée contribue à aiguiser la curiosité des 
jeunes pour le patrimoine, l’archéologie et les Beaux-Arts.
Avec le concours d’enseignants détachés de l’Éducation Nationale, 
le service MédiationS met en place des visites  adaptées à chaque 
niveau et qui proposent des points de convergence avec les objec-
tifs pédagogiques de l’École.

INTRODUCTION
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Œuvres et disciplines abordées :  
-Canada-Lac Goëland de Pierre ALECHINSKY (1981)
-Renés 2 de Gilles AILLAUD (1979)
-Le jardin de Jean LE MOAL (1965-66)
-La Grande Vallée XVII, de Joan MITCHELL (1983-84)
-Tabula, de Simon HANTAI (1980)

Niveau de classe : 
PS MS GS 

Durée approximative de la visite : 
45 min 

Objectifs :
-1ere découverte d’un musée (suivre les règles imposées par 
un lieu culturel)
-Apprendre à voir, regarder, se familiariser avec une œuvre 
d’art.
-« Lire » une œuvre d’art avec des enfants de cycle 1
-Dire ce que l’on voit, ce qu’on ressent, ce que l’on pense

Déroulement pédagogique synthétique : (consignes, les dis-
positifs utilisés) :
DISPOSITIF :
1.EN AMONT 
-Motiver les élèves et éveiller leur curiosité : donner envie de 
-Susciter le questionnement
-Recueillir leurs représentations (dimension, texture, support)
-Amorcer des éléments de visite : donner envie d’aller voir 
sans dévoiler
2.PENDANT LA VISITE
NB / prévoir un ou plusieurs appareils photos.
-Par groupe de 5-6 avec un adulte 
-S’asseoir devant le tableau. (rappel : on ne peut pas toucher)
 -Dans un 1er temps regarder en silence
1. Jeu de questions (tout noter, pas de bonnes ou mauvaises 
réponses) = Qu’est-ce que je vois ?
Qu’est-ce que ça me fait ? (registre des émotions)

PLATEFORME ART CONTEMPORAIN
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Comment se sentait le peintre quand il a fait ce tableau? 
(content/colère/triste…)
2. Travail autour de la couleur, les éléments colorés, les mots 
de couleurs :
- Identifier/nommer les couleurs pour faire parler (2-3 petits 
cartons par enfant : ranger dans la boite « oui ou non »)
3. Changer la distance d’observation : loin/mi-distance/près
-Education de l’œil par la main en utilisant un viseur (tube de 
carton ou fenêtre cartonnée). Procédé pour se familiariser avec 
la lecture de l’image, pour manipuler et assimiler le vocabulaire 
: je ZOOME sur le tableau   (cf album « Zoom ») 
4. Analyse technique de l’œuvre :
-Inventorier les outils (pinceau petit/gros, rouleau, éponge, bou-
chon…)
-Inventorier les gestes techniques (taper, rouler, frotter, cacher, 
tourner, plier…)
-Chronologie : quelle est la couleur que le peintre a posée en 
1er sur la toile ?
5. Jeu du détective = extraire un détail de l’œuvre et le retrouver

Outils de médiations nécessaires à la visite : (ressources, 
documents) :
EN AMONT 
-montrer des tableaux au vidéo projecteur 
-lecture d’album type « Ernest et Célestine au musée » « Le 
rêve d’Albert »
-préparer et plastifier les «détails »  des œuvres   
-préparer 1 rouleau  ou 1 carte évidée par enfant
-préparer des bandes individuelles du nuancier 
EN AVAL : 
-visionnage des photos prises lors de la visite ; rebondir sur les 
commentaires faits par les enfants.
-montrer d’autres œuvres des mêmes artistes au vidéo projec-
teur.
-Explorer différents types de support (tissu batik par ex) ou dif-
férents supports (ex : carte routière avec Joao Machado, Didier 
TRIGLIA, Peggy DEMBICER)

© Musée de Valence
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Itinéraire dans le musée :
En arrivant au musée, s’arrêter sur le mur à gauche de l’entrée 
(seule « œuvre » que les enfants sont autorisés à toucher.
Prendre l’escalier central  et monter au 3e étage salle 15.

Œuvres de portées universelles pouvant être rapprochées 
dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts :
Mettre en lien avec les Impressionnistes par rapport à la couleur 
et des artistes contemporains.

Témoignages d’élèves :
Pour une 1ere visite, les enfants sont surtout dans le descriptif. 
Ils cherchent des formes réelles dans de l’abstrait. 

Prolongement possible :
Une 2e visite au musée est pertinente pour voir l’évolution du 
regard des enfants
Travailler « à la manière de »
Partir d’un détail et le prolonger.
Peindre sur différents supports (tissu…) avec différents outils.
Travailler sur les différents points de vue
Reprendre le jeu du détective pour regarder d’autres oeuvres

Pour vous aider cliquez ici  

© estate of Joan Mitchell, photo Eric Caillet

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/16/2/Projet_de_referentiel_pour_le_parcours_d_education_artistique_et_culturelle_379162.pdf

