
 Musée de classe et musée personnel

Les objectifs:
-Offrir à tous l’accès à une première culture associée à une pratique encadrée.
-Rompre l’isolement culturel en amenant l’art à l’école.
-Se constituer une mémoire plastique: prendre la mesure de la diversité des formes 
d’expressions.
-Poser  les  bases  d’une  culture  commune;  comprendre  les  réalités  artistiques  et 
culturelles.
-Découvrir  des  démarches  et  des  œuvres  contemporaines,  modernes  et  plus 
anciennes; appréhender les relations qui les lient.
-Expérimenter des pratiques plastiques en relation avec les pratiques contemporaines.
-Installer des attitudes de curiosité, d’habitudes culturelles.

Les œuvres d’art - reproductions et  originaux:
Les œuvres d’art sont des objets de connaissances spécifiques (mais aussi des 

sujets )auxquels il  convient  de réserver un traitement  particulier.  Cette  distinction 
entre l’original et sa reproduction permet d’aborder les questions fondamentales:

-du format (la reproduction modifiant les dimensions).
-du détail (les œuvres ne sont reproduites qu’en partie).
-de  la  matérialité  (la  reproduction  annule  la  matérialité  ou  n’en  retient  qu’une 
apparence).
-du point de vue (la reproduction en 2 dimensions d’une œuvre en 3).
-de la couleur (les couleurs sont souvent trahies).
-de l’encadrement (la perte d’encadrement, de l’espace modifie le regard que l’on 
porte sur l’œuvre).

« Selon le cas, l'enseignant travaille avec des reproductions ou des originaux: 
les élèves doivent impérativement être capables de les distinguer. L’enseignant utilise 
différents  supports  de reproduction:  illustration issue  d’un magazine,  d’un album, 
d’un livre d’art,  d’un cédérom ou collectée sur la toile,  carte postale,  sérigraphie, 
affiche, diapositive, etc..» (Document d’application des programmes -2002)

Les reproductions choisies sont représentatives et accessibles et d’un répertoire 
ouvert (œuvres de divers courants artistiques et d’objets culturels). Il s’agit de fournir 
un ensemble de repères nécessaires pour ressentir, aborder et comprendre la richesse 
des différentes formes d’expression.

La rencontre avec des œuvres variées amène à se constituer une mémoire qui 
permet d’aborder et de comprendre d’autres œuvres.



Musée de classe  (  collection du groupe):  

«Le musée de classe  est un moyen d’aider l’élève à établir des relations entre 
ce qu’il sélectionne par goût ou par intérêt et ses propres productions. Encourageant 
le penchant naturel des enfants à conserver et à rassembler, l’enseignant propose des 
reproductions  d’œuvres,  des  réserves  d’images  (images,  dessins  des  élèves, 
photographies, graphismes, cartes postales, timbres, etc.)» - Programmes 2007.

l'enseignant  peut  proposer  de  constituer  un  magasin  de  curiosités,  véritable 
cabinet  des  merveilles  qui  réunit  des  objets  collectés  et  classés  faisant  écho  aux 
recherches de la classe. Le musée de classe apparaît comme le lieu privilégié 
où puisse s’instaurer une dynamique entre le faire et le voir. 

C'est aussi:
➢ un lieu de recherche constante, active.
➢ un   lieu  d’exposition  constamment  modifié  (amorcer  une  réflexion 

muséologique: c'est-à-dire comment  constituer des collections, comment les 
présenter, les valoriser, les mettre en scène).

➢ un  fonds  (de  reproductions,  diapositives,  affiches,  maquettes,  réalisations 
personnelles ou collectives)  dans lequel  il  est  puisé selon les  besoins et  où 
serait  proposé  un  travail  de  collecte  et  d’enrichissement  des  collections. 
(collections à regarder, consulter, compulser...)

Musée personnel (collection individuelle):
L’enfant est par nature collectionneur.

En tirant  parti  de  cette  propension,  il  est  possible  d’établir  une relation entre  les 
intérêts des enfants et ses productions plastiques.
En se constituant un musée personnel, l’élève va regarder autrement ce qui l’entoure: 
il va être amené à construire sa propre culture en rassemblant ses trésors dans un lieu 
refuge.
C’est  l’occasion de rassembler  à  la  fois  des objets  de toute  nature et  des images 
(reproductions  d’œuvres,  illustrations,  photographies)  autour  d’une  question,  d’un 
événement, d’une idée directrice.

Le musée personnel peut prendre différents aspects:
- un musée sentimental, imaginaire - une réserve d’images - un magasin de curiosités 
- une provision de matériaux.

Et engager différents processus:
-le regard sur les choses - le choix d’objet - regrouper les objets, trier puis classer...
-compléter – présenter -exposer – installer – communiquer – exploiter.

Voir aussi fichier: intérêts didactiques et pédagogiques de la collection
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