
M1 MEEF Arts plastiques – ESPE Bretagne
Pratiques partenariales – Séance du 17/10/17

Musée des Beaux-Arts de Rennes

Trinôme de travail : Juliette Kazandjian, Nolwenn Léguillier, Pauline Desmoulières.

Le Musée des Beaux-Arts
Histoire et fonctions
Le Musée des Beaux-Arts est un musée municipal. Il regroupait autrefois les collections actuelles et les collections 
ethnographiques qui se trouvent aujourd’hui au Musée de Bretagne aux Champs Libres. Comme la plupart des 
musées français de ce type, il a été créé à la suite de la Révolution Française à partir de saisies de biens religieux 
et d’envois du Musée du Louvre en 1801. Dès l’origine, il a pour fonction la constitution d’une collection et la 
diffusion de celle-ci. Cette collection a été particulièrement enrichie par les pièces (œuvres, dessins, écrits) et les 
objets (artificialia et naturalia) du cabinet de curiosités de Christophe-Paul de Robien, président du Parlement de 
Bretagne dans la première moitié du XVIIIème siècle. Les objets du cabinet de curiosités sont présentés dans un 
espace spécifique du musée, qui n’est pas à proprement parler la reconstitution du cabinet d’origine dont on ne sait 
même pas précisément où il se trouvait.

Organisation du musée :
Au rez-de chaussée, un premier espace d’exposition permanente est destiné à l’archéologie et présente principa-
lement des pièces égyptiennes. Le patio central accueille des expositions temporaires d’art contemporain - une 
spécificité liée à la sensibilité de la directrice actuelle, Anne Dary - et un troisième espace accueille des expositions 
temporaires monographiques ou thématiques. 
À l’étage, les pièces déroulent une chronologie du XVIème au XXème siècle mais de nombreuses ouvertures entre 
les pièces rendent possibles des passages entre les époques. Le parcours est jalonné de pièces majeures : Persée 
délivrant Andromède, Véronèse, 1576, La Chasse au tigre, Paul Rubens, 1615-1617 ou Le Nouveau-né, Georges 
de la Tour, 1648.

Aujourd’hui, le musée a toujours pour missions la conservation d’une collection, la monstration de celle-ci, l’ac-
cueil de tous les publics et l’accompagnement de la recherche scientifique. 

La médiation
Le Service des Publics
Nous avons été accueillis par 2 des 4 médiatrices du Service des Publics du musée. Elles se sont réparti les actions 
de médiation en fonction de l’âge et des typologies de publics, et en fonction des périodes qu’elles maîtrisent ou 
affectionnent particulièrement. 
La médiation au Musée des Beaux-Arts s’organise principalement autour de parcours, à partir de différentes 
thématiques et destinés à différents publics, enrichie par des outils et objets pédagogiques variés afin d’aider à la 
compréhension. Elle propose des activités ludiques pour les enfants, ou permet d’approfondir certaines questions. 
On trouve également une salle permettant la mise en place d’ateliers et activités manuelles en lien avec les contenus 
du musée. 
On trouve des parcours spécialement proposés pour les expositions temporaires, adressés à un public allant du 
cycle 1 au cycle 4. Pour les cycles 1 et 2, sont proposées des visites dites “animations” et d’autre dites “ateliers” ; 
pour les cycles 3 et 4, des visites “ateliers” sont également proposées. Ces visites mettent les œuvres en perspective 
avec des incitations plastiques ou ludiques. 
Il existe également des visites dites “commentées” afin de pousser les jeunes visiteurs à l’expression et au dialogue, 
et d’aborder des questionnements artistiques liés aux différentes périodes. 
Ces parcours existent pour l’ensemble du musée avec des regroupements thématiques ou chronologiques (un par-
cours sur la notion de hasard, un parcours centré sur l’Égypte antique, sur Picasso…).
Des parcours sont aussi mis en place pour les personnes en situation de handicap comme celui autour du thème 
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“Bord de mer” à destination des enfants déficients visuels. Note : Il est également possible de faire appel à l’aide 
de traducteurs (langue des signes françaises, langage parlé complété…), de faire intervenir des acteurs externes 
(guide du tourisme…) ; l’accessibilité aux expositions est aussi garantie par la mise à disposition d’un ascenseur et 
de rampes.
Sont également mises en place des “mini-conférences”, destinées aux cycles deux et trois. Il s’agit de conférences 
d’une heure sur des sujets précis comme “L’art du XXe siècle”, avec un discours adapté à la compréhension des 
enfants.
On peut trouver, en supplément, des dossiers pédagogiques téléchargeables et imprimables.
Dans le matériel pédagogique disponible et empruntable existent des boîtes et mallettes pédagogiques /théma-
tiques (“Le genre en peinture”, “L’histoire”...).
Les deux médiatrices que nous avons rencontrées nous ont également présenté des outils pédagogiques fabriqués 
par leurs soins, notamment des jeux en bois sur l’Égypte antique.
Ces services sont assurés par l’équipe de médiation du Musée des Beaux-arts et sont le plus souvent gratuits.

Séquence pédagogique  Le cabinet de curiosités de la classe
Niveau : 6ème, fin de cycle 3 de consolidation
Notion principale : Temps

Du fait que nous soyons au musée et que les conditions matérielles soient très strictes, nous ne pouvons pas pré-
voir d’ateliers dans les locaux du musée. Nous imaginons donc une séquence composée d’une séance au musée et 
de deux séances d’ateliers en classe. 
Au cours de la visite, en passant d’une salle à l’autre et donc d’une période à une autre, la notion de temps nous 
est apparue intéressante à développer en rapport avec le programme. Au cycle 3 comme au cycle 2, la notion de 
temps est associée à la narration. Le temps est également une des principales caractéristiques d’un musée. Ce qu’il 
rassemble et comment il s’organise, tout cela est directement lié à cette notion.

Séance 1 : Visite du Musée des Beaux-Arts  
Le but de cette première séance menée au Musée des Beaux-Arts est à la fois la découverte de son fonctionnement 
et une réflexion sur la notion de temps. Dans l’idéal, l’enseignant d’arts plastiques est accompagné par l’enseigne-
ment de français, pour encadrer une classe entière. 

Questions d’enseignement : 
Quel rapport le musée entretient-il avec le temps ?
 
>Comment fonctionne un musée ? 
>Qu’est-ce qu’une collection ? Comment collectionne-t-on?
>Que raconter à partir de l’objet artistique ? Comment la narration s’exprime-t-elle dans une pièce muséale ?
>Quelles sont les conditions de mise en espace de l’œuvre dans le musée ? 

Organisation de la séance :

La visite du musée sera composée de trois temps d’activité dans trois espaces distincts, concernant chacun une 
époque différente, d’environ vingt minutes. En plus, un temps où sera proposé une incitation plastique pour le 
prochain cour, dans l’espace consacré au cabinet de curiosités.
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ÉTAPE 1 : 
Une première étape permet au groupe d’élèves de déambuler dans la galerie dédiée à l’archéologie. L’enseignant 
propose une incitation qui est la suivante : « Collectez des objets brisés ou abîmés ».

Chacun repère un ou des artefacts égyptiens et grecs abîmés, cassés, sans trop pouvoir les identifier clairement, 
dans un premier temps. 
Rapidement (5 min plus tard), les élèves se regroupent pour amener le groupe à voir chaque objet repéré. On parle 
des objets : fragmentés, rompus, rongés, ou bien restaurés... On se pose la question de leur conservation et de leur 
exposition : 
> prise de conscience de la temporalité de ces objets, de leur existence passée
> leur détérioration, leur usure…
> pourquoi sont-ils exposés au musée? 
Ainsi, au fil de la découverte de ces objets abîmés, on aborde l’idée du temps qui passe et qui altère, et par prolon-
gement, l’importance de la conservation. 

Bonus : le lien avec le programme d’histoire de 6ème. 

   Exemples d’objets affectés par le temps de différentes manières :

ÉTAPE 2 :

On les amène dans une autre salle à l’étage, celle des tableaux des XVIIème et XVIIIème siècles où sont rassem-
blés de très grands formats. Il s’agit de scènes religieuses : Christ en Croix ou descente de Croix. Un temps de 
verbalisation de cinq minutes nous permet d’introduire la notion de temps dans cette salle : de si grands formats en 
peinture ont dû être réalisés en beaucoup de temps. (On  peut également évoquer la narration : ce sont des scènes, 
des actions, qui sont racontées sur un support fixe en deux dimensions.)
L’incitation prend donc le contrepied : croquer les œuvres présentes dans la pièce à l’aide des outils scripteurs et 
formats à disposition des élèves (feuilles A4, carnets de croquis...). 
Des petits groupes sont formés autour de chacune des 9 œuvres. Les temps de croquis sont très courts : 20 sec, 30 
sec, 1 min… Les élèves tournent pour croquer l’ensemble des œuvres de la salle. 
> Comment, avec des temps d’exécution très courts, peut-on représenter une œuvre, une scène complexe dont 
l’exécution s’est étendue dans le temps/dont la facture a été longue ? 

Une mise en commun des travaux réalisés (5min) permet de rendre compte des regards de chacun, des opérations 
entreprises, des difficultés liées au temps, à l’économie de moyens matériels (interdiction d’utiliser des feutres dans 
l’enceinte du musée par exemple).
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Descente de Croix, 
Charles Le Brun 1688
Huile sur toile
Photographie prise sur 
place.

ÉTAPE 3 :

La déambulation dans le musée se termine dans le couloir d’art moderne et contemporain, où les élèves dé-
couvrent une série d’œuvres picturales abstraites. Nous nous arrêtons devant une huile sur toile, Sans titre, de 
Jean-Paul Riopelle (1953). 
Première incitation : raconter l’histoire de ce que l’on pense percevoir ou reconnaître dans les formes abstraites : 
on construit une narration collective. 
Seconde incitation : essayer de décrypter l’archéologie ou la chronologie de la peinture : quelle couleur a été posée 
en premier ? Puis ensuite et ensuite etc… 
→ On aborde le temps de l’œuvre et le temps de la création de l’œuvre, ainsi que les différentes formes que peut 
avoir la narration (ne raconte pas forcément une histoire, peut être de l’ordre du sensible).

Sans titre, 
Jean-Paul Riopelle, 1953, 
huile sur toile. 
Photographie prise sur 
place.

+ détail

+ Couloir d’art moderne et 
contemporain, Vera Molnar.
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ÉTAPE 4

Pour terminer la visite, le groupe est amené jusqu’au cabinet de curiosités de Robien. C’est un moyen de revenir 
sur ce qu’est un musée et sur la collection. 
→ Comment fonctionne un musée ? 
→ Qu’est-ce qu’une collection ? Comment collectionne-t-on?

Pour introduire le travail de la séance prochaine, on observe la chaussure de géant originaire de Chine : on raconte 
son histoire, perçue comme authentique, en étant tout à fait sérieux. On sème le doute… Est-ce vrai ou pas ? Il y 
a peut-être des objets exposés dont on a inventé l’histoire. 
Pour la prochaine séance de cours, les élèves sont invités à amener chacun un objet « mystérieux », en précisant que 
ces objets seront manipulés et modifiés en classe. 

Séance 2 : En classe, transformation des objets 
Nous avons travaillé avec l’enseignant de français pour qu’un travail d’écriture soit mené à partir de l’objet rapporté 
par les élèves : écrire l’histoire de l’objet pour le situer dans le temps, raconter en quoi il est mystérieux, et justifier 
pourquoi il aurait sa place dans le cabinet de curiosités de la classe. 

Nous récupérons les productions textuelles pour poursuivre le travail en arts plastiques. Nous proposons aux 
élèves d’intervenir sur leurs objets pour jouer et accentuer le caractère mystérieux qu’ils ont expliqué dans leurs 
écrits : sublimer, altérer, détériorer, modifier l’objet et penser son devenir en tant qu’objet à exposer dans le cabinet 
de curiosités de la classe. 
Un maximum d’outils est mis à leur disposition afin d’intervenir plastiquement sur leur objet. Chaque élève ex-
plore des moyens plastiques en fonction de la nature de son objet et de l’histoire qu’il a écrite.  L’enseignant circule 
entre les groupes afin de les aider à surmonter leurs difficultés.

Séance 3 : En classe, élaboration du cabinet de curiosités 
La troisième séance débute sur une verbalisation à partir des objets transformés, des opérations plastiques de la 
séance 2 et des histoires écrites. On peut associer plusieurs objets en fonction de leurs caractéristiques, les trier, les 
ranger, les classer  (comme des collectionneurs). 
On commence à penser à la mise en exposition de ces objets dans un espace de la classe ou du collège : le CDI 
pourrait être un endroit intéressant car il est aussi un lieu de collection et de documentation. On réfléchit au mobi-
lier, à un endroit pour s’asseoir, à la lumière… Puis on passe à la mise en œuvre : les objets sont exposés, les textes 
sont accrochés en cartel, l’espace du “cabinet de curiosités de la classe” est installé.  

Un prolongement possible : rassembler les productions d’écrits dans un ouvrage relié, le “catalogue” du cabinet 
de curiosités de la classe. 

Présentation orale – Temps de verbalisation (Domaine 1 du socle commun : Les langages pour penser et commu-
niquer | Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; Comprendre, s’exprimer en 
utilisant les langages des arts et du corps)
> Stimuler l’expression verbale des jeunes élèves, pour associer des mots à une opération plastique, à un procédé 
de recherche et de réalisation, à une sensation, une idée.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
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Musée Souris (Mouse Museum), 
Claes Oldenburg, 1977.
Structure fermée en bois, 
aluminium ondulé et vitrines en 
méthacrylate avec 381 objets, 
263 x 950 x 1020 cm.
Museum moderner Kunst Stif-
tung Ludwig, Vienne. 

Muriel Bordier, série Espaces muséaux
https://murielbordier.culturalspot.org/exhibit/iwLiPLTv2PO2Jg?position=1%3A11 

Compétences travaillées :

Expérimenter, produire, créer (domaines du socle commun : 1, 2, 4, 5)
 Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (des-
sin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).

Mettre en œuvre un projet artistique (domaines : 2, 3, 5)
 Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique.
 Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective, anticiper 
les difficultés éventuelles.
 Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif  de création.

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité (1, 
3)
 Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et 
des œuvres d’art étudiées en classe.
 Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la réalisation.

Questions d’enseignement :

 La représentation plastique et les dispositifs de présentation
 Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace

Références :
Cabinet de curiosités du Château de Oiron.
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Notions complémentaires visées : Espace, format, matière (séance 1, 2, 3), outil, technique (séance 2),  support, 
forme (séance 3).
Domaines d’expression : Dessin (séance 1), volume (assemblage, collage, séance 2), installation, production 
textuelle et documentaire (séance 2, 3).
Compétences visées et travaillées : Culturelles, sociales, méthodologiques, langagières.
Interdisciplinarité (EPI) : Français, histoire, documentaliste (CDI).

Ancrage dans les programmes du cycle 3 :

La représentation plastique et les dispositifs de présentation
> La narration visuelle (séance 1, 2, 3).
> La mise en regard et en espace (séance 1 et 3).
> La prise en compte du spectateur, de l’effet recherché (séance 1 et 3).

La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace
> L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets (séance 2).
> L’espace en 3 dimensions (séance 1 ,2, 3).

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’oeuvre
> La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre (séance 1).
> La matérialité et la qualité de la couleur (séance 1 en particulier dans la deuxième et troisième salle).

7


