
UE 1.2 Connaissance des arts - EC : Pratiques partenariales

Le musée des Beaux-Arts de Rennes est principalement constitué d'œuvres saisies dans les édifices religieux 

et civils de la ville en 1794 et principalement du fabuleux cabinet de curiosités de Christophe-Paul de Robien

(1698-1756), président au Parlement de Bretagne. Cette collection encyclopédique était l’une des plus riches 

d’Europe réunissant peintures, sculptures, antiquités égyptiennes, grecques, celtiques et dessins (notamment 

quelques uns de Léonard De Vinci) de provenance diverses. Ce musée fait se côtoyer autant d'oeuvre dites 

classiques, comme Le nouveau né de Georges de la Tour, 1648, véritable figure de proue du musée qui fait 

partie de la collection permanente, que d'oeuvres plus moderne comme l'installation in situ de Julie C. Fortier 

La Chasse, 2016 faisant partie de l'exposition temporaire.

La mission principale de ce musée est la conservation (et restauration) des œuvres acquises, vient ensuite 

celle d'offrir l'accessibilité des œuvres (collections, archives) au domaine de la recherche et de 

l'enseignement et enfin, celle qui sert aux intérêts culturel de tous, la vulgarisation du savoir. C'est à partir de 

ces missions que le musée ainsi que son équipe de médiation offrent de nombreuses possibilités de lien entre 

la culture et les spectateurs. Le Musée prévoit alors de nombreuses activités ludiques allant du jeu à l'atelier 

pour enfants, adultes, déficients visuels et auditifs. Ainsi les écoles maternelles, élémentaires et centre de 

loisirs peuvent suivre des visites avec intervenant du musée, sans limitation de visites ou créneau.



-> L’homme et l’animal : ça se ressemblent ?

-> Comment l’anthropomorphisme réduit la limite entre l’homme et l’animal ?

Oeuvres de références : La chasse au tigre, Pierre Paul RUBENS, vers 1616,  La Chasse au loup, 

Alexandre François DESPORTES,1725, Huile sur toile, François Joseph CASANOVA, Attaque de 

voleurs, 1775 (tableaux présent au Musée des beaux arts)

Autres références : Honoré Daumier, Les Poires, 1831, Les fable de la Fontaine, Ces animaux qui nous 

gouvernent, Claude Morchoisne, 1984

Cycle 4, 4ème

Notions : FORME ; CORPS

Pratiques : Bidimensionnelles (Collage, Techniques mixtes)

Domaines du socle commun 3 et 5 :

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen : Appel à la sensibilité et à la conscience, la liberté 

d’expression.

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine : L’homme au niveau de l’animal et vice et 

versa, mode d’organisation sociale (humain/animal)

Compétences travaillées :

-> Etablir des liens entre son propre travail, les oeuvres rencontrées ou les démarches observées.

-> Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires

-> S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.

Entrée du programme : La représentation ; les images, la réalité et la fiction

-> La ressemblance : Le rapport au réel; les images artistiques et leur rapport à la fiction



Scénario :

1 - Proposition de jeu de piste au musée des beaux arts de Rennes. But de cette sortie : Lister les oeuvres où 

les animaux sont présents.

2 - Présentation des oeuvres de références, brainstorming autour des notions qui ont émergés lors de la 

présentation des oeuvres de références issue de la visite au musée.

Travail individuel, Découpage dans des magazines (avec des animaux et des figures humaines), peinture, 

dessin…

3 - Finalisation des travaux et verbalisation.

Piste d’auto-évaluation :

Je suis capable prélever et d’assembler des éléments de différentes origines

Je suis capable de parler d’une oeuvre d’art et de la ré-interpréter

Je suis capable d’expliquer ce que j’ai produit


