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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 élaboré conjointement par le conseiller pédagogique, un 
groupe de douze enseignants et le service MédiationS du Mu-
sée 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 venue.

Situé au cœur de Valence, le Musée est installé dans l’ancien pa-
lais épiscopal, vaste hôtel particulier entre cour et jardin domi-
nant 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 rénovation et l’extension architecturale contemporaine 
(atelier Jean-Paul Philippon) permettent au visiteur d’évoluer au 
sein d’une multitude d’ambiances et de points de vue sur le pay-
sage 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 pro-
grammes. 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 Natio-
nale, le service MédiationS met en place des visites  adaptées à 
chaque niveau et qui proposent des points de convergence avec 
les objectifs pédagogiques de l’École.

INTRODUCTION
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Œuvres et disciplines abordées : 
Le Départ de Bayard de Brescia, peinture de Jean-Joseph-Xa-
vier Bidauld ; L’Escalier,  sculpture d’Étienne-Martin et Pôle 
Nord, installation de Sophie Calle.

Niveau de classe : 
CM1- CM2

Durée approximative de la visite : 
La visite (1h30)  se fait pour chaque œuvre en trois temps.

Objectifs : 
Visite autour de trois œuvres : la culture comme clé de lecture.
Nous proposons dans cette visite une démarche pour aller à la 
rencontre de trois œuvres singulières et différentes du musée 
de Valence. L’élève peut-être désemparé face à une œuvre « il-
lisible » ou encore faire fausse route en interprétant ou jugeant 
de façon erronée cette œuvre par manque d’informations. La 
rencontre se fait alors mal ou pas du tout entre le visiteur et 
l’objet d’art …
Dans son ouvrage l’Amour de l’Art, Pierre Bourdieu écrit : « 
La culture n’est pas un privilège de nature mais qu’il faudrait 
et qu’il suffirait que tous possèdent les moyens d’en prendre 
possession pour qu’elle appartienne à tous ». Il est amené  à 
se demander pourquoi le contact avec les œuvres d’art ne peut 
exercer d’attraction que sur des personnes déjà en possession 
d’une certaine culture.
L’œuvre d’art n’est pas un simple objet matériel. En tant qu’ob-
jet culturel, elle est l’expression immédiate d’une signification. 
Elle est en effet le produit d’une culture particulière, et c’est 
la connaissance que nous avons de celle-ci qui lui donne son 
sens.
Nous percevons, par exemple, dans un tableau, au-delà des 
objets sensibles qu’il représente, un ensemble de traits tels 
que le choix des couleurs ou des motifs, la manière de les 
mettre en forme, l’emploi de techniques particulières, c’est-à-
dire l’ensemble des caractéristiques qui définissent un style et 
dont la connaissance est la condition essentielle de tout juge-
ment esthétique.
 

VISITE AUTOUR DE 3 OEUVRES
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On peut concevoir ainsi cette perception comme le déchiffre-
ment d’un message qui présuppose la maîtrise préalable du 
code qui en organise la lecture. 
En être dépourvu, c’est se condamner à être « noyé » devant 
l’œuvre qu’on est censé apprécier, ne saisissant en elle qu’une 
accumulation de couleurs.
L’enseignant, médiateur face à l’œuvre d’art,  « doit savoir four-
nir les informations nécessaires pour pouvoir mieux la «com-
prendre» et la situer, mais sans forcer un jugement, sans «obli-
ger» à voir tel ou tel trait, en laissant libres et spontanées les 
réflexions et appréciations. Il faut attirer l’intérêt vers l’œuvre, 
sans pour autant se poser au centre de la relation entre celle-ci, 
et celui qui la contemple. 
Notre travail de médiateur, c’est de rendre possible la démarche 
volontaire vers une œuvre, de faire en sorte que la rencontre se 
fasse...» (E. de Rotalier)

Déroulement pédagogique synthétique : (consignes, les dispo-
sitifs utilisés) : 
La visite (1h30)  se fait pour chaque œuvre en trois temps :
1) La classe découvre l’œuvre et l’investit par des questions et 
des suggestions de l’enseignant sans aucune information com-
plémentaire. L’approche est intuitive, spontanée et sensitive.
2) L’enseignant, médiateur entre l’œuvre et la classe, apporte 
les éléments culturels, techniques et explicatifs qui permettent 
une seconde lecture « initiée ».
3) Une synthèse est alors organisée pour conscientiser l’évolu-
tion de son regard et mettre des mots sur ce que l’on a appris.  
L’objectif principal est de faire prendre conscience aux élèves 
qu’il y a bien deux niveaux de lecture et de leur faire ressen-
tir l’intérêt de connaître les clés de l’œuvre. Quel bonheur de 
voir se révéler un sens et une histoire que notre premier regard 
n’avait pu appréhender !
I) Œuvre 1 (30 minutes) Asseoir les enfants face au tableau.
1) Découverte intuitive : (Sans les occulter, on n’indiquera pas 
les informations présentes sur le cartel à coté de l’œuvre).
Nous allons regarder et nous questionner sur cette œuvre. 
Dans un premier temps nous ne vous donnerons aucune infor-
mation sur ce qu’elle est, son auteur, son histoire, ce qu’elle 
représente.
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a) Le type d’œuvre : 
Consigne : Quel est le type de cette œuvre ?
Quelles techniques et quels matériaux ont été utilisés ?
b) Le ressenti,  les émotions et les sentiments :
Consigne : Choisis parmi quatre adjectifs  celui qui correspond 
le mieux à l’œuvre : calme, agité, inquiétant, reposant. Justifie 
ton choix.
c) Entrée par les sens :
Réaliser un jeu de cartes comportant des symboles désignant 
les cinq sens. Quelques élèves tirent  une carte au hasard puis 
imagine, selon le cas, qu’il explore l’œuvre par le toucher, l’odo-
rat, le goût, la vue et l’ouïe. 
Consigne : tire une carte et essaie d’explorer le tableau avec le 
seul sens qui est écrit sur la carte.
Cette approche éveille le regard de manière surprenante et per-
met d’élaborer le lexique lié aux ressentis.
d) La lumière :
D’où vient-elle ?
Quel est son rôle dans le tableau ? 
Nous permet-elle de voir autre chose que les personnages ?
Est-elle chaude (rassurante) ou froide (inquiétante) ?
e) Les personnages :
Combien sont-ils ?
Qui sont-ils ?
Où est le héros ? Pourquoi lui ?
Consigne : Imagine des conversations entre les personnages
2) Lecture initiée :
Donner les informations suivantes
Le Départ de Bayard de Brescia
1822, Huile sur toile
Pierre Terrail, seigneur de Bayard, plus connu sous le nom de 
Bayard ou du chevalier Bayard, né en 1476 au château Bayard, 
à Pontcharra, en Isère, et mort le 30 avril 1524 à Romagnano 
Sesia (Novara) ou Rovasenda (Vercelli), dans le Piémont, est un 
noble dauphinois qui s’illustre notamment comme chevalier 
durant les guerres d’Italie (XVe et XVIe siècles). L’image clas-
sique attachée à Bayard est celle du parfait chevalier, qui sait 
non seulement combattre avec talent, mais aussi défendre les 
opprimés, et s’opposer au pillage des villes vaincues.
Blessé d’un coup de pique à la prise de Brescia, Bayard est soi-
gné chez des bourgeois dont il avait sauvé la maison du pillage 
; les deux filles de la maison le distraient par la musique et la 
lecture. 

© Musée de Valence



10



11

On le voit ici faisant ses adieux à cette famille. 
A l’arrière, on découvre la campagne des environs de Breschia 
où a eu lieu la bataille.
Jean-Joseph-Xavier Bidauld  (Carpentras, 1758 – Montmorency, 
1846) est un représentant du paysage néo-classique en France. 
On dit que c’est un peintre paysagiste. Il peint donc ici un épi-
sode de la vie d’un noble héros de l’histoire de France à l’époque 
où la France connaît la restauration de la monarchie.
Une fois ces informations données par l’enseignant, on peut re-
prendre avec la classe les interprétations ou hypothèses avan-
cées dans la phase précédente.
3) Synthèse :
Que nous a appris cette double lecture ?
Aborde-t- on ce tableau de la même façon si on connaît les in-
formations qui ont été données ?
Œuvre 2 (30 minutes) Laisser déambuler les enfants autour de 
la sculpture puis se regrouper assis devant l’œuvre.
1) Découverte intuitive : (Sans les occulter, on n’indiquera pas 
les informations présentes sur le cartel à coté de l’œuvre).
a) Le type d’œuvre : 
Consigne : Quel est le type de cette œuvre ?
Quelles techniques et quels matériaux ont été utilisés ? (Les 
outils, les supports, la manière dont la matière est travaillée.)
Quel est l’endroit que vous préférez pour la regarder ? 
b) Le ressenti,  les émotions et les sentiments :
Consigne : Choisis parmi quatre adjectifs  celui qui correspond 
le mieux à l’œuvre : calme, agité, inquiétant, reposant. Justifie 
ton choix.
c) Entrée par les sens :
On utilise à nouveau le jeu de cartes comportant des symboles 
désignant les cinq sens. Quelques élèves tirent une carte au 
hasard puis imagine, selon le cas, qu’il explore l’œuvre par le 
toucher, l’odorat, le goût, la vue et l’ouïe. 
Consigne : Tire une carte et essaie d’explorer la sculpture avec 
le seul sens qui est écrit sur la carte.
d) Questions liées à l’usage:
Où l’on s’interroge sur la fonction de l’objet artistique, (déco-
rative, propagandiste, éducative, autobiographique,....) , sur les 
commanditaires, les destinataires.
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2) Lecture initiée 
Donner les informations suivantes
L’Escalier, 1984
Bois, métal, plexiglas 
Étienne-Martin, Loriol, 1913 – Paris, 1995
Etienne Martin, dit Étienne-Martin, (1913-1995) est un sculpteur 
français. Né le 4 février 1913 à Loriol dans la Drôme, où il passe 
son enfance dans sa maison natale auprès de sa mère et de sa 
grand-mère.
Plus tard au décès de ses parents leur maison à Loriol est ven-
due.
C’est à partir de son histoire personnelle et de sa maison natale 
à Loriol qu’Etienne-Martin construira son œuvre sculpturale : 
«J’ai eu un grand déchirement à me défaire de la maison de mon 
enfance... C’est peut-être pour ça que j’ai fait toutes mes sculp-
tures, dans le souvenir de la maison de l’enfance»
C’est à partir de 1954, qu’il développera une série de sculptures 
fondée sur son autobiographie.
 Réalisées en matériaux très divers ses demeures sont monu-
mentales et «habitables» ; elles représentent «à la fois la mère, 
la maison d’enfance, le résumé de toute la vie du sculpteur et le 
corps même de l’artiste.
Cette «demeure» est formée de trois parties séparées par un 
mur épais
et communiquant aux niveaux des caves et du rez-de-chaussée 
ou de la terrasse. 
Elle contient sur trois niveaux une infinité de pièces ; lieux de 
souvenirs et d’émotions, repérables grâce à l’alphabet topogra-
phique mis au point par Etienne-Martin : 
Chaque lettre correspond en même temps à une pièce de la 
maison et à une époque de sa vie.
 « Ainsi, le premier niveau comprend la maison bleue située au
Nord, avec le Caveau (H), l’escalier sombre (F), la chambre des 
écritures (I) ; l’escalier clair (L), l’entrée (J), la porte (K) donnant 
sur la rue à l’ouest et au dernier niveau, la terrasse (A)…
Les cubes sont des moments qui ont marqué ma vie. P, c’est 
l’alcôve du cœur, l’alcôve où je suis né, ensuite, c’est le retour de 
captivité, les retrouvailles d’anciens amis, d’affections, la liberté. 
De l’autre côté (G), c’est le temps où je vivais à Valence, où j’étais
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au lycée. » 
3) Synthèse :
Que nous a appris cette double lecture ?
Aborde-t- on ce tableau de la même façon si on connaît les in-
formations qui ont été données ?
III) Œuvre 3 : (30 minutes). Laisser déambuler les enfants devant 
l’installation puis se regrouper assis devant l’œuvre.
1) Découverte intuitive : (Sans les occulter, on n’indiquera pas 
les informations présentes sur le cartel à coté de l’œuvre).
a) Le type d’œuvre : 
Consigne : Quel est le type de cette œuvre ?
Quelles techniques et quels matériaux ont été utilisés ? (Les 
outils, les supports, la manière dont la matière est travaillée.)
Quel est l’endroit que vous préférez pour la regarder ? 
b) Le ressenti,  les émotions et les sentiments :
Consigne : Choisis parmi quatre adjectifs  celui qui correspond 
le mieux à l’œuvre : calme, agité, inquiétant, reposant. Justifie 
ton choix.
c) Entrée par les sens :
On utilise à nouveau le jeu de cartes comportant des symboles 
désignant les cinq sens. Quelques élèves tirent une carte au 
hasard puis imagine, selon le cas, qu’il explore l’œuvre par le 
toucher, l’odorat, le goût, la vue et l’ouïe. 
Consigne : Tire une carte et essaie d’explorer la sculpture avec 
le seul sens qui est écrit sur la carte.
d) Questions liées à l’usage:
Où l’on s’interroge sur la fonction de l’objet artistique, (déco-
rative, propagandiste, éducative, autobiographique,....), sur les 
commanditaires, les destinataires.
2) Lecture initiée 
Donner les informations suivantes
Pôle Nord - 2008
Sophie Calle,  Paris, 1953 - Vit et travaille à Malakoff
Caisson lumineux, plaques de porcelaine sablée, photographies 
couleur, vidéo
Pour le garder intact peut-être. Invitée à naviguer dans l’Arc-
tique, j’ai accepté pour elle. Pour l’emmener. Dans ma valise: 
son portrait, son collier Chanel et son diamant.
De l’autre côté (G), c’est le temps où je vivais à Valence, où j’étais
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au lycée. » 
3) Synthèse :
Que nous a appris cette double lecture ?
Aborde-t- on ce tableau de la même façon si on connaît les in-
formations qui ont été données ?
III) Œuvre 3 : (30 minutes). Laisser déambuler les enfants devant 
l’installation puis se regrouper assis devant l’œuvre.
1) Découverte intuitive : (Sans les occulter, on n’indiquera pas 
les informations présentes sur le cartel à coté de l’œuvre).
a) Le type d’œuvre : 
Consigne : Quel est le type de cette œuvre ?
Quelles techniques et quels matériaux ont été utilisés ? (Les 
outils, les supports, la manière dont la matière est travaillée.)
Quel est l’endroit que vous préférez pour la regarder ? 
b) Le ressenti,  les émotions et les sentiments :
Consigne : Choisis parmi quatre adjectifs  celui qui correspond 
le mieux à l’œuvre : calme, agité, inquiétant, reposant. Justifie 
ton choix.
c) Entrée par les sens :
On utilise à nouveau le jeu de cartes comportant des symboles 
désignant les cinq sens. Quelques élèves tirent une carte au 
hasard puis imagine, selon le cas, qu’il explore l’œuvre par le 
toucher, l’odorat, le goût, la vue et l’ouïe. 
Consigne : Tire une carte et essaie d’explorer la sculpture avec 
le seul sens qui est écrit sur la carte.
d) Questions liées à l’usage:
Où l’on s’interroge sur la fonction de l’objet artistique, (déco-
rative, propagandiste, éducative, autobiographique,....), sur les 
commanditaires, les destinataires.
2) Lecture initiée 
Donner les informations suivantes
Pôle Nord - 2008
Sophie Calle,  Paris, 1953 - Vit et travaille à Malakoff
Caisson lumineux, plaques de porcelaine sablée, photographies 
couleur, vidéo
Pour le garder intact peut-être. Invitée à naviguer dans l’Arc-
tique, j’ai accepté pour elle. Pour l’emmener. Dans ma valise: 
son portrait, son collier Chanel et son diamant.
J’ai attendu d’approcher la position la plus au Nord pour débar-
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quer. Ce jeudi 2 octobre 2008, il faisait beau. Je suis descen-
due sur la grève. J’ai choisi une pierre et j’ai enseveli le portrait, 
le collier et la bague. Ainsi ma mère est arrivée dans le Grand 
Nord. Les changements climatiques l’emmèneront-ils vers la 
mer, pour faire route au pôle? Se retirera-t-elle dans la vallée, 
vers la calotte glaciaire ? 
3)Synthèse :
Que nous a appris cette double lecture ?
Aborde-t- on ce tableau de la même façon si on connaît les in-
formations qui ont été données ?

Liste des œuvres abordées pendant la visite : 
visite autour de trois œuvres : Le Départ de Bayard de Brescia, 
peinture de Jean-Joseph-Xavier Bidauld ; L’Escalier,  sculpture 
d’Étienne-Martin et Pôle Nord, installation de Sophie Calle.
Ces œuvres sont volontairement très différentes à tous points 
de vue : époque, forme, techniques afin de montrer que la dé-
marche peut fonctionner avec tout type d’œuvre.

Témoignages d’élèves : 
Plus les œuvres sont complexes, plus les enfants ont apprécié 
d’en connaître les « clés » : sur le tableau de Bayard certains 
ont dit qu’ils avaient préféré l’histoire qu’ils s’étaient inventée, 
inversement sur l’installation de S. Calle tous ont désiré avoir 
une aide à la lecture de l’œuvre.

Prolongement possible :
En classe il sera intéressant de revenir sur la démarche et de 
rappeler l’importance de la culture comme clé de compréhen-
sion d’une œuvre d’art.
Face à une œuvre, il faut se poser des questions, tenter de com-
prendre le sens, l’histoire de ce tableau ou de cette sculpture en 
se documentant.

Pour vous aider cliquez ici  
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