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Introduction 

Pour ce mémoire, nous avons choisi de travailler sur la relation école-musée dans le cadre d'une 

visite scolaire au secondaire 1. En nous basant sur les sorties au musée avec les classes, nous 

voulons bien entendu mettre en avant ce type d'activité dans le cursus scolaire des élèves et plus 

particulièrement dans notre didactique. Depuis plusieurs années, la place des Arts Visuels à 

l'école et dans les plans d'études (PER, Plan d'Etudes Romand) semble perdre de son importance. 

La nouvelle réforme des institutions scolaires (LEO) va d'ailleurs dans ce sens avec une volonté 

de réduire le nombre de périodes attribuées à notre didactique. En tant qu'enseignants d'Arts 

Visuels, il nous semble important à l'heure actuelle de revaloriser notre didactique en mettant en 

avant ses qualités, au travers d'activités comme par exemple les visites au musée. 

Également sollicitées dans le PER, les visites au musée permettent de travailler avec les élèves 

sur plusieurs objets d'apprentissage de notre discipline. Les différentes formes que peuvent 

prendre une visite permettent une approche de l'exposition en fonction du type de classe ou de la 

séquence didactique en lien avec l'activité. Il nous semble que cet enseignement "hors les murs" 

permet une autre approche éducative pour les élèves dans l'acquisition de connaissances et c'est 

cela qui nous a motivé dans ce travail.  

En traitant ce sujet, ce qui nous a particulièrement intéressé c'est les possibilités de 

développement de l'autonomie, de la créativité et de références culturelles chez les élèves plutôt 

que les acquisitions théoriques et techniques en lien avec notre didactique. Ces notions nous 

semblent essentielles dans la construction de l'individu et ce type d'activité hors les murs peut 

permettre leur développement en dehors du cadre habituel qu'est la salle de classe. Nous avons 

surtout pu constater cela en effectuant nous-même des visites avec nos classes et en observant les 

élèves dans ce cadre, nous reviendront là-dessus lors des comptes rendu de visites en fin de 

mémoire.	  
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Pour ce mémoire, nous allons commencer par énoncer notre question de recherche, puis resituer 

dans le temps la place du musée et sa relation au milieu scolaire à l'aide d'un bref historique. 

Nous ferons ensuite un état des lieux de la situation des musées suisses en nous attardant sur les 

statistiques que nous avons pu trouver concernant la fréquentation de ces établissements. Nous 

tenterons de mettre en avant les possibilités et les qualités des visites en nous appuyant sur le 

PER. Nous développerons également dans un chapitre les différents types de visites possibles et 

dans quels cas utiliser une visite "motivation" plutôt qu'une visite "atelier". Nous partirons 

ensuite dans la partie pratique en proposant une marche à suivre type, appuyée par nos 

observations effectuées lors de visites au musée avec nos classes. Nous tenterons ensuite de 

mettre l'accent sur les points essentiels au bon déroulement de ce type d'activité et nous 

donnerons un retour sur les visites que nous avons pu effectuer avec nos classes. Nous finirons 

par l'analyse de quelques questionnaires distribués lors de notre phase de recherche afin de 

soutenir notre propos avec les données que nous avons pu récolter. 

Bonne visite. 
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Question de recherche 

Quels dispositifs mettre en place pour effectuer une visite  au musée avec une classe de 

Secondaire 1? 

Dans le cadre de notre travail de mémoire, nous avons décidé de nous intéresser aux activités 

"hors-classes" et plus précisément aux visites au musée. Nous allons donc tenter de mettre en 

avant les liens possibles entre l'école et le musée, et les possibilités pédagogiques liées à ce type 

d'activité. Nous allons bien sûr proposer un aperçu des différents types de visites possibles et 

nous évoquerons quelques activités pouvant être réalisées sur place et/ou en classe. Nous avons 

essayé d'établir une marche à suivre type pour aider tout enseignant désirant mettre sur pied une 

visite avec une classe. 

Pour argumenter notre propos, nous nous appuierons sur les observations réalisées durant des 

visites au musée que nous avons eu l'occasion d'effectuer, ainsi que sur les résultats des 

questionnaires destinés aux élèves mais aussi à d'anciens élèves. Ces différentes données ont été 

récoltées durant notre formation à la HEPL entre 2010 et 2012. Nous ne prétendons pas que ces 

données aient une réelle portée scientifique car nous pouvions uniquement distribuer les 

questionnaires aux élèves de nos classes, le nombre de personne interrogée ne permettant donc 

pas d'obtenir des chiffres représentatifs. Néanmoins, nous avons pur relever un certain nombre de 

point qui rejoignent ce que nous avons pu observer avec nos classes lors de notre pratique et qui 

nous ont conforté dans notre travail. 

Ce mémoire établit un certain état des lieux de la situation ainsi qu'une marche à suivre pour 

comprendre et développer au mieux les relations "école-musée". Tout au long de ce travail nous 

avons tenté de répondre à la question de recherche énoncée ci-dessus, en nous aidant de nos 

observations de terrain, ainsi que des données théoriques que nous avons pu récolter. 

 

 

 



	   6	  

Histoire du musée d’après l’ouvrage de Roland Schaer   

" L'invention des musées " 

Si l’on s’intéresse à la relation entre l’école et le musée, il est fondamental de connaître l’histoire 

et l’avènement de ce lieu dédié à la transmission qu’est le musée. Si l’entité du musée a fini par 

devenir une oeuvre à part entière à travers son architecture, il reste avant tout un lieu 

d’apprentissage où l’école reste souvent le seul pont entre le spectateur et son contenu. 

C’est environ en 300 avant J.-C, que l’on voit apparaître les prémisses du musée. Alexandrie est 

alors la première ville à abriter un lieu dédié à la conservation de ressources communes. Le 

musée d’Alexandrie était soutenu par un mécénat qui lui a permis de se constituer une 

communauté de savants à son service. 

Plus tard, aux environs de 1500, se développe en Europe l’attrait des collections, avec l’ouverture 

de cabinets de curiosités. Au XVIIème, cet attrait se propage en Europe et les collectionneurs se 

multiplient. La collection devient dès lors un moyen de distinction et de reconnaissance sociale à 

travers le rayonnement de ses raretés. 

Paolo Giovio, historien humaniste italien, avait entrepris une collection de portraits et a fait 

construire, de 1537 à 1542, une maison près de Côme dont la finalité était d’abriter l’ensemble de 

sa collection. Il dédiera l’une des salles de sa maison aux Muses et à Apollon qu’il nommera 

"musée". Notons que ce terme était auparavant utilisé par les humanistes qui, en souvenir 

d’Alexandrie, l’utilisaient pour qualifier un espace consacré à l’étude et aux discussions savantes. 

Le 21 mai de l’année 1683, le Musaeum Ashmolianum Schola Naturalis Historiae Officina 

Chimica est inauguré par l’Université d’Oxford. Cette inauguration découle du don de la 

collection dʼElias Ashmole, qui avait exigé en retour la construction d’un bâtiment pour la 

préserver. C’est dès lors le rôle de L’Université de prendre le relais du collectionneur en 

permettant la conservation des oeuvres et en offrant également au public un accès à celles-ci. La 

transmission du savoir devient alors une compétence de l’état.	  
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En 1788, un rapport adressé au Louvre marque le début de la muséographie. Le musée n'est plus 

seulement un simple lieu de conservation des oeuvres, il devient un lieu spécifique avec ses 

propres codes, lieu dans lequel les "sujets" doivent être mis en valeur. Cette mise en valeur est 

peu à peu réfléchie et installée grâce à de nombreux dispositifs (lumières, salles, accrochage,...). 

Par exemple, l’Académie d’architecture se déclare en faveur de l’éclairage zénithal au lieu de 

l’utilisation de la lumière latérale, changeant considérablement la manière de penser un lieu 

d'exposition et la place de l'oeuvre à l'intérieur de celui-ci. 

Dans ce dernier quart du XVIIIème siècle, des collections privées sont réunies et cette mise en 

commun est à l'origine de la formation de plusieurs musées publics, et plus largement des musées 

modernes tels que nous les connaissons. 

"À la veille de la Révolution française, le musée public est devenu une institution nécessaire dont 

l’avènement semble, un peu partout, à peu près inéluctable" (R. Schaer, p.48) 

Dès 1789, la Révolution française marque le début du mouvement d’appropriation des "biens 

nationaux". Dans l’optique d’en assurer la pérennité, la création d’un espace neutre gommant 

toutes références monarchiques, féodales ou religieuses sera entreprise. 

Le 13 0ctobre 1790, Talleyrand pour qui l’Etat doit tenir le rôle de conservateur au nom de 

l’instruction, déclare: "Les chefs-d'oeuvre des arts sont de grands moyens d’instruction, dont le 

talent enrichit sans cesse les générations suivantes." (R. Schaer, p.53) 

Dès la seconde moitié du XVIIIème siècle,  le musée dont l’utilité première était de servir de lieu 

de travail pour les artistes, architectes ou autres historiens de l’art, devient graduellement une 

institution d’utilité publique. Les grandes expositions de l'époque ayant révélé un intérêt 

grandissant pour le monde de l’art, la nécessité du musée public est dès lors une certitude. 

Aussitôt l’implantation de nouveaux musées d’art se généralise. 

Le dernier quart du XVIIIème siècle annonce des efforts d’instruction et de démocratisation dont 

les musées sont partis prenante. À l’approche de la Première Guerre mondiale, le lexique du 

musée s’est particulièrement agrandi. Précédemment conservateur du passé, il se veut désormais 

également facteur de progrès et d'ouverture à la diversité.	  
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Au XIXème siècle, le musée est perçu dans l'imaginaire collectif comme le gardien de la "valeur 

artistique", dont l’un des objectifs est d’asseoir le talent des artistes vivants et la mise en valeur 

des prédécesseurs. Depuis les années 1870, beaucoup de musées ont parfois raté l’occasion de se 

procurer les oeuvres d’artistes parmi les plus novateurs de leur génération en ne s'intéressant qu'à 

la conservation de ce que l'on peut nommer comme les classiques de cette époque. 

À partir des années 1920 jusqu’aux années 1950, la manière d'envisager le musée et ce qui y est 

présenté sont fortement remises en cause. L’influence du Bauhaus se fait ressentir, prônant une 

esthétique épurée des lieux d'exposition jusque dans l'architecture même des musées. Désormais, 

on essaye de mettre en valeur l’objet tel qu’il se présente. La présentation est allégée, le regard 

doit pouvoir circuler plus librement et la neutralité est mise en avant pour les fonds. Une attention 

particulière est désormais portée à l’éclairage, ainsi qu’aux supports. 

L’Office International des Musées est créé en 1926 sous l’égide de la Société des Nations. Huit 

ans plus tard, ce même office organise à Madrid une conférence qui aboutira à l’édition de règles 

en matière d’architecture et d’aménagements des musées d’art. 

Et à la suite de la Seconde Guerre Mondiale, lʼUNESCO crée un nouvel organisme dont le but est 

la coopération internationale entre les différentes institutions, "lʼInternational Council of 

Museums". Cet organisme représente la reconnaissance à l'échelle internationale de la nécessité 

de conserver et de développer le patrimoine des nations à l'aide des musées. 

Comme nous venons de le voir, le musée a évolué à travers le temps d'une fonction purement 

conservatrice à une volonté de mise en valeur et de transmission. La collection est devenue 

musée, passant alors du cadre privé au cadre publique. À présent le musée représente à lui seul 

une idée d'ouverture sur le monde, sur les gens, sur des pratiques ou encore sur des époques 

différentes. On a pu voir que l'idée de transmission du savoir ou de références culturelles s'est 

développée assez vite autour de ces établissements, évoluant et passant d'un public de 

"connaisseurs" au grand public.	  
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Cette idée de donner l'accès au plus grand nombre (enfants, personnes âgées, handicapés) s'est 

renforcée et les musées font de plus en plus dans ce sens. Par exemple via de nombreux 

événements organisés chaque année, comme la Nuit des Musées à Lausanne qui invitent un large 

public à venir découvrir et apprendre lors d'une nuit consacrée aux espaces culturels de la ville. 

D'autres événements de ce type apparaissent de plus en plus afin de promouvoir la culture. On 

peut également constater qu'à présent les musées et autres institutions culturelles sont de plus en 

plus soutenus par des partenaires publics et privés à l'international, renforçant les soutiens mis en 

place pour le développement de ces lieux. Dans ce bref historique, nous avons surtout fait 

ressortir les points en lien avec les musées "culturels" sans trop nous arrêter sur l'évolution 

générale des autres types de musée afin de nous concentrer sur notre problématique qui est la 

relation "école-musée" dans le cadre des cours d'Arts-visuels. 
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Statistiques Musées 

Notre mémoire ayant un lien direct avec les sorties de classe dans les musées artistiques, il nous 

paraissait intéressant de connaître les taux de fréquentation de ce type de musée par rapport aux 

autres. Ces chiffres permettent de se faire une idée de la place des musées dans le paysage 

culturel suisse. Le rapport de l’Association des musées suisses nous livre les statistiques des 

musées suisses en 2011. Ce rapport constitue la seule source d’information nationale. 

Durant l’année 2011, les musées suisses ont comptabilisé plus de 18,35 millions d’entrées, ce qui 

tend à montrer un fort intérêt du publique pour ce type de lieux. 

Les musées des beaux-arts et des arts appliqués totalisent 31% des entrées, soit près d'un tiers du 

total des visites annuelles. ���En deuxième position, deux types de musées se retrouvent à égalité 

avec 15% du total des entrées. Il s’agit des musées de sciences naturelles ainsi que les musées 

thématiques. ���Ensuite, viennent les musées historiques (14%), les musées techniques (12%), les 

musées régionaux et locaux (7%), les musées (et collections) archéologiques (3%) et les musées 

d’ethnographie (3%). 

Une autre statistique intéressante à nos yeux, est celle du nombre de musées dédiés aux 

différentes thématiques. Les musées des beaux-arts et arts appliqués représentent 17% de la 

totalité des musées.��� La plus grande proportion de musées revient aux musées régionaux et locaux 

qui comptabilisent 36% de la totalité des musées.��� Dans les autres pourcentages viennent ensuite, 

les musées thématiques (18%), les musées techniques (10%), les musées historiques (8%), les 

musées de sciences naturelles (8%), les musées et collections archéologiques (2%) et les musées 

d’ethnographie (1%). 

Ce qui est intéressant de relever dans ces différentes statistiques, c’est le fort engouement du 

public pour les expositions d’art. En effet, les musées de beaux-arts et d’arts appliqués ayant 

largement le plus grand taux de fréquentation, soit environ un tiers des visiteurs en 2011 pour une 

représentation d'environ un musée sur six à l'échelle nationale. Ces statistiques tendent à 

démontrer un intérêt bien réel du public pour ce type d'activité ainsi que le développement en 

Suisse de nombreuses institutions muséales.  
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La structure École- Musée 

Définition tirée du site de l’état de Vaud. 

http://www.musees.ch/Pages/EcolesEtMusee.html (24.04.2011) 

"La structure École-Musée facilite la rencontre entre institutions culturelles vaudoises, disciplines 

scolaires et plans d’études. Son objectif est de favoriser l’accès à la culture au sens large (musées 

artistiques et scientifiques, expositions, patrimoine matériel et immatériel, arts vivants) pour les 

élèves de tous les niveaux scolaires et en adéquation avec les plans d’étude. L’enjeu est à la fois 

pédagogique et culturel." Cette définition est tirée du site de l’état de Vaud, vous trouverez la 

référence dans la bibliographie. 

La structure École-Musée est, pour les enseignants, le premier partenaire dans la mise en place 

d'une visite au musée. Grâce aux différents documents mis sur pied par cette structure, nous 

avons la possibilité de connaître les sujets présentés et de préparer une visite dans les meilleures 

conditions possibles. Nous allons donc définir un peu plus précisément ce qu'est la structure 

École-Musée et ce qu'elle propose, dans les paragraphes qui suivent. 

Le rôle de cette structure est de collaborer avec les différents partenaires, d'éditer des dossiers 

pédagogiques en lien avec les expositions proposées (documents École-Musée) et de les mettre à 

disposition des personnes intéressées (via la newsletter par exemple). Elle sert généralement de 

médiation culturelle entre les différents acteurs liés à notre problématique. Cette structure met à 

disposition gratuitement des documents et permet un échange entre acteurs de la vie "scolaire" et 

de la vie "muséale". 

Lors de notre passage à la HEP et également lors de nos visites, nous avons pu constater en 

pratique comment cette structure met en place et diffuse ces documents afin de faciliter l'accès 

aux différents établissements. Cela nous notamment servi lors de la visite au Musée de l'Elysée à 

Lausanne dont nous parlerons un peu plus tard. 
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Dossiers pédagogiques 

Les citations suivantes sont tirées du site de la structure, vous trouverez l'adresse complète dans 

la bibliographie. 

Les dossiers pédagogiques "École-Musée": 

"... sont des outils “prêts à l’emploi” pour les enseignants, articulés autour d’une thématique en 

lien avec une institution ou un sujet patrimonial vaudois ;" 

"... ont une structure tripartite :���  

"AVANT : introduction à la thématique traitée, outils de sensibilisation exploitables en classe." 

"PENDANT : nombreuses propositions pédagogiques à utiliser pendant la visite du lieu ou 

l’expérience du sujet���." 

"APRÈS : pistes didactiques permettant d’approfondir la thématique en classe." 

"... s’intègrent au plan d’études romand (PER) des différents niveaux concernés ; sont rédigés 

par des connaisseurs des thématiques traitées." 

"... sont validés et testés par l’institution culturelle concernée et un référent pédagogique 

spécialisé de la Haute École Pédagogique Lausanne - HEPL." 

"... sont gratuitement à disposition des enseignants et téléchargeables en ligne." 

En plus de ces dossiers pédagogiques, l’enseignant bénéficie également de l’accès gratuit dans 

l’institution culturelle concernée afin de préparer sa visite. Ces documents nous permettent 

d'avoir une meilleure vue d'ensemble  d'une exposition afin d'en préparer aux mieux la visite. 

Mais, ils peuvent également nous donner des pistes pour mettre sur pied une séquence 

d'enseignement liée avec ce qui aura été vu lors de la visite. 
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Relations entre l’école et le musée 

Il nous paraît évident en tant qu’adultes ayant suivi une formation artistique, que le musée n’a pas 

comme simple vocation d’être le gardien d’objets de valeurs d’un autre temps. En effet, si le 

musée a son importance dans la conservation dʼoeuvres d’art, son attrait vient de la possibilité 

qu’il nous offre d’être en lien direct avec ces dernières. 

Comme nous avons pu le constater dans le bref historique des musées, la volonté de transmission 

a très vite été liée avec ces lieux culturels. Les premiers liens que l’on peut établir entre l’étude 

d’un savoir et le musée remonte à Alexandrie. 

"Ce collège d’érudits philologues, poursuit Strabon, dispose de ressources communes, 

administrées par un prêtre, que les rois désignaient autrefois, que César désigne à présent" (R. 

Schaer p.12). 

Ce témoignage sur le Musée d’Alexandrie, nous démontre qu’il s’agissait, pour la communauté 

savante le composant, de se consacrer à l’étude. Il est intéressant de noter que les humanistes ont 

par la suite utilisé le terme de musée en souvenir d’Alexandrie afin de désigner un lieu dont la 

fonction première est l’étude. Dès son apparition, le musée a donc été en lien direct avec 

l’apprentissage. Si cela s’est peu à peu perdu pour devenir un lieu consacré plus particulièrement 

aux loisirs, toute personne s’y rendant continue de s’instruire et acquiert par la même occasion 

une plus grande culture générale. 

Notons aussi que si les cabinets de curiosités avaient également pour vocation l’étude de 

minéraux, d’animaux ou encore de plante, ceux-ci ont préfigurés l’ouverture des musées 

techniques ou encore en lien aux sciences naturelles. L’Université d’Oxford voyait d'ailleurs 

l’ouverture de son musée, comme un point de départ essentiel dans l’instruction du savoir. 

"La diffusion du savoir apparaît à cette époque comme responsabilité publique." (R.  Schaer p.34) 
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Une autre citation intéressante issue de l'ouvrage de R. Schaer nous en apprend un peu plus sur la 

fonction première des musées d'arts. 

"Durant la plus grande partie du siècle, les musées d’art sont considérés avant tout comme des 

recueils de modèles destinés aux artistes. Les salles de "maîtres anciens" sont envahies par ���les 

copistes et les étudiants. Les règlements indiquent en général que le "grand public" n’y a accès 

que le dimanche, parfois un autre jour de la semaine." (R. Schaer p.85-86) 

Rappelons que le musée grâce à la distribution des copies de ses oeuvres sert d’appui à 

l’apprentissage du dessin. Le dernier siècle, atteste d'ailleurs d’un effort d’instruction dont le 

musée a été un partenaire direct. 
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La visite au musée et le PER 

Dans ce chapitre, nous avons voulu établir les liens qu’ils pouvaient y avoir entre le propos de 

notre mémoire, c’est à dire les visites au musée et le PER, nouveau plan d’études romand 

récemment entré en vigueur. 

Pour ce faire, nous avons consulté le PER dans la branche et les années qui nous concernent, c’est 

à dire les Arts visuels pour des classes de la 7ème à la 9ème, et nous en avons ressorti les 

éléments qui peuvent être en lien avec la visite au musée. 

Au cycle 3��� 

Au chapitre PERCEPTION 

L’élève doit "analyser ses perceptions sensorielles ... en comparant et en analysant des 
oeuvres."	  
	  

Dans la progression des apprentissages on peut lire:��� "Développement de l’attention, de la 

curiosité en contact avec divers objets artistiques ou environnementaux.���" "Exercice de 

l’observation (regard) et restitution de perceptions (proportions, matière rugueuse, lisse, nuances 

de couleurs, espace,...) sous forme visuelle (croquis, peinture, empreintes,...)." 

Dans les attentes fondamentales on peut lire:��� "Identifie et qualifie différentes perceptions 

visuelles en utilisant un vocabulaire spécifique et les relie à un ressenti." 

Dans les indications pédagogiques, on peut lire:��� "Répertorier le vocabulaire utilisé et découvert 

(matière, texture, ombre, lumière, couleurs, nuances, reflets, espace, mouvement, fini et infini, 

horizon,...) afin que l’élève puisse s’y référer et l’utiliser.���" "Veiller à varier les propositions et les 

supports pour l’observation et les expériences sensorielles : à l’extérieur, à l’intérieur, oeuvres 

artistiques, milieu naturel, objets divers." 
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Dans ce chapitre sur la perception, la visite au musée apparaît comme le lieu propice à la 

comparaison et à l’analyse d’oeuvres. C’est aussi l’endroit idéal pour le développement de 

l’attention et de la curiosité mais également la pratique de différents exercices d’observation. 

C’est une excellente occasion de mettre l’élève en contact avec tout le vocabulaire présent autour 

des oeuvres et des techniques picturales présentes.	  

	  

Au chapitre CULTURE 

"L’élève doit comparer et analyser différentes oeuvres artistiques ���... en visitant des musées et 

des espaces artistiques et en en rendant compte." "���... en analysant le sujet, le thème, la technique, 

la forme et le message d’une oeuvre." "..en identifiant et en analysant quelques grands courants 

artistiques." ���"... en identifiant les caractéristiques d’oeuvres de différentes périodes et 

provenances." "... en prenant conscience de la multiplicité des formes d’expression artistique". 

Dans la progression des apprentissages on peut lire:��� "Observation, identification et analyse 

d’oeuvres artistiques (peintures, photos, images animées,...) de diverses périodes (grands courants 

artistiques), provenances et de styles différents.���" "Description et identification des éléments 

caractéristiques des oeuvres abordées (période, origine, sujet, formes, couleurs, techniques, 

composition,...)."��� "Découverte et approche d’artistes de sa région.��� Mise en relation de la réalité 

culturelle des élèves avec des créations d’autres provenances, d’autres époques, d’autres cultures.��� 

Découverte de quelques éléments du patrimoine culturel régional, cantonal et national (peintures, 

affiches, "Découverte d’événements" (expositions, films,...), de lieux culturels (musées, espaces 

artistiques,...) et exploitation en classe." ���"Analyse et démarche critique face aux oeuvres et 

phénomènes culturels actuels proposés et rencontrés". 

Dans les attentes fondamentales on peut lire:��� "Identifie et analyse quelques caractéristiques 

d’oeuvres de différentes périodes, styles et provenances.��� Reconnaît quelques oeuvres ou artistes 

de genres artistiques différents en les situant dans le temps. ���Adopte une attitude adaptée au lieu et 

à la circonstance.��� Réalise un travail en lien avec un spectacle, une exposition ou tout autre 

événement culturel en s’exprimant avec un vocabulaire spécifique et en donnant son avis." 
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Dans les indications pédagogiques, on peut lire: "Permettre à l’élève de verbaliser ses 

impressions, émotions, sentiments lors de tout contact avec un objet artistique.��� Privilégier un 

contact direct avec les oeuvres et les artistes (rencontres, ateliers, oeuvres originales,...).���" 

"Développer une attitude de curiosité, d’ouverture, d’écoute et de respect des différences et des 

valeurs culturelles et sociales.��� Donner le goût aux élèves de découvrir divers lieux et événements 

culturels.��� Préparer et exploiter en classe toute rencontre avec le domaine artistique (dossier 

pédagogique, documentation,...)."	  

Dans ce dernier chapitre du PER concernant les arts visuels au cycle 3, les ponts que l’on peut 

établir entre une visite au musée et la progression des apprentissages est encore plus vaste que 

dans les chapitres précédents du plan d’études romand.��� En effet, que ce soit au niveau des 

oeuvres d’art et des capacités que les élèves doivent pouvoir développer en rapport à celles-ci, 

comme l’analyse du thème, du courant artistique en passant par les techniques utilisées, jusqu’à 

l’identification de divers caractéristiques et bien entendu la découverte d’oeuvres, d’artistes et 

d’un patrimoine culturel (local). Mais le développement se construit également par les visites de 

lieux culturels et l’apprentissage d’attitudes adaptées aux divers lieux de cultures. 

Comme nous venons de le voir, les visites au musée se trouve être en accord avec les 

prérogatives du PER. Comme on peut le voir, plusieurs points peuvent être traités à travers la 

visite au musée. Notre propos n’étant pas non plus de dire que la visite au musée répond à tous 

les points du nouveau plan d’études romand. En effet, si une visite offre beaucoup de possibilités 

d’apprentissage pour ���les élèves, elle doit néanmoins être conçue et appréhendée en fonction 

d’autres finalités que ���la simple sortie de l’enceinte du collège. C’est en travaillant en amont et en 

aval d’une visite avec les élèves, que celle-ci peut prendre tout son sens et devenir par la même 

plus porteuse de connaissance et d’une réelle progression pour l’élève. L’importance pour 

l’enseignant se joue donc dans toutes les préparations à établir en lien avec la visite et le travail 

qui en découlera. 
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Types de visites 

Dans ce chapitre, nous allons tenter de définir rapidement les différents types de visites possibles 

et de les situer en fonction du but et du contexte de la visite recherchés par l'enseignant. Pour 

traiter de ce sujet, nous nous sommes basés sur l'ouvrage  de M. Paquin "La visite scolaire au 

musée : stratégies pédagogiques pour une participation active des élèves de l’élémentaire". 

L’origine de la visite: 

La visite est faite pour amorcer un travail ou une activité. La visite a pour but d'accompagner un 

enseignement. La visite est la conclusion à une séquence d'enseignement. Ou encore, la visite se 

vit comme simple moment de découverte d'un lieu, d'un univers. Dans tous les cas, la visite doit 

être pensée en fonction du sujet et du public visé pour être mise sur pied dans de bonnes 

conditions. 

 

Les différents types de visite possibles: 

- La visite promenade 

- La visite guidée 

- ���La visite exploration  

- La visite recherche 

- La visite illustration 

- La visite atelier��� 

- La visite motivation 
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La visite promenade 

Le but étant de faire découvrir un lieu aux élèves et de leur permettre de faire ce premier pas qui 

va les conduire à l’intérieur de cette institution qu’est le musée. C’est ensuite à l’élève de prendre 

ce qu’il peut ou veut retenir de cette visite. La visite promenade peut être pour beaucoup d’élèves 

le premier contact avec l’univers muséal. L’école va, à travers ce genre de visite, permettre à 

l’élève d’élargir sa vision du monde et de l’apprentissage. 

Ce type de visite n’a pas d'objectif d’apprentissage lié à l’exposition, il a pour objectif que l'élève 

s'approprie le lieu. 

Le rapport à ce type de visite est affectif. 

 

La visite guidée 

Ce type de visite se révèle d’autant plus intéressant lorsque l’enseignant ne maîtrise pas bien le 

thème de la visite. Ce type de visite, en plus de permettre aux élèves de découvrir un lieu et des 

oeuvres, leur apporte des connaissances culturelles de la part d'une personne connaissant bien le 

sujet. La présentation du guide peut amener un plus, à travers par exemple une façon plus ludique 

de découvrir l'exposition. 

Fixer les objectifs d’apprentissage à travers l'exposition. L’apprentissage est en général restreint 

au temps de la visite mais en fonction du temps à disposition, il est envisageable de prolonger 

l'activité avec une deuxième partie de visite libre ou avec une activité préparée par l'enseignant. 

Le rapport à ces visites est culturel. 
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La visite exploration 

Le principe est de laisser libre cours à l’élève. Son seul objectif sera de découvrir le lieu et de 

récolter des informations sous diverses formes. Les informations pourront ensuite servir dans un 

travail élaboré en classe. Ce type de visite nécessite un réel engagement de la part des élèves et il 

est préférable de connaître un minimum ses classes avant de se lancer dans une visite de ce type. 

Cette visite se compose d’un inventaire du lieu en récoltant un certain nombre d’informations 

(dessins, notes...) qui serviront en classe dans l'élaboration du travail. 

Le rapport à la visite est plastique en lien aux objets d’études. 

 

La visite recherche 

Dans ce type de visite, le musée tel un dictionnaire donne à l’élève la possibilité de partir à sa 

découverte et de rechercher les éléments qui pourront lui être utiles. Un travail préalable en classe 

et des élèves jouant le jeu sont nécessaires au bon déroulement de ce type de visite. 

Se situe à la suite d’un travail en classe et de l’acquisition de notions. Le musée devient un 

outil, ���les élèves y cherchent des réponses pour mieux comprendre la matière étudiée. 

Le rapport à la visite est didactique. 

 

La visite illustration 

L’élève cherche, dans ce cas de figure, à mettre en images un enseignement reçu préalablement 

en classe. La finalité étant culturelle, l’élève partira par exemple à la recherche d’oeuvres d’un 

mouvement artistique après l’avoir étudié en classe. 

Ce type de visite enrichit un travail réalisé en classe et illustre plus clairement l’enseignement.  

Le rapport à la visite est culturel. 
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La visite atelier 

Ressortir des éléments d’une visite pour les travailler en classe est le principe de ce type de visite. 

Que ce soit au niveau d’un rendu ou de l’appropriation d’une technique, la visite atelier apporte 

les bases à l’expression qui sera développée avec les élèves en rapport avec l'exposition visitée. 

Cela motive une réalisation à travers les procédés observés dans le musée. Les élèves 

s’approprient la visite en en devenant les acteurs et font référence à ce qu'ils ont vu. 

Le rapport à la visite est expressif. 

 

La visite motivation 

La visite motivation a pour but de faire découvrir un lieu. Le rapport à la visite est ludique et il 

permet à l’élève de découvrir le lieu sans contraintes. En établissant un inventaire de ses intérêts, 

l'élève commence déjà par analyser les oeuvres présentes dans le musée. 

La visite se veut comme une découverte du lieu, à travers l’inventaire de leurs intérêts que les 

élèves établissent.  

Le rapport à la visite est ludique. 

Chaque type de visite énoncé ci-dessus permet une approche différente d'une exposition. Il est 

important de bien définir ce qui est recherché à travers la sortie afin de pouvoir s'orienter plutôt 

vers tel ou tel type de visite. Comme nous le verrons dans les rapports de visite, chaque type de 

visite a ses spécificités et peut être plus ou moins modulé avec un autre type en fonction de ce qui 

va être vu et du travail possible en lien avec l'exposition. 
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Marche à suivre 

Comment mettre sur pied une visite scolaire en lien avec une séquence didactique enseignée en 

classe? Nous allons tenter d'y répondre dans ce chapitre en donnant une sorte de marche à suivre 

type et en insistant surtout sur les points essentiels à la construction, ainsi qu'au bon déroulement 

de l'activité. 

Les différents points qui vont suivre seront illustrés dans les rapports de visites que vous 

trouverez un peu plus loin dans ce travail. 

Il est évident que cette marche à suivre devra être adaptée en fonction du sujet traité, du musée 

visité et parfois aussi en fonction des classes avec lesquelles la sortie doit être effectuée. Nous 

traiterons de certains cas particuliers à la fin de ce chapitre. 

Tout d'abord, il est important de se tenir informé des différentes expositions et activités proposées 

par les musées afin de ne pas chercher une exposition en lien avec le travail réalisé en classe, 

mais plutôt d'adapter une séquence en fonction d'une exposition proposée. Les documents du 

réseau École-Musée permettent de se tenir informé des sujets en lien aux expositions et peuvent 

proposer des activités à mettre en rapport avec la visite. 

Il est bien entendu préférable d'aller visiter préalablement l'exposition et de se renseigner sur les 

différentes possibilités liées à la visite (guide, documents pédagogiques). Il est important de bien 

préparer ce type d'activité pour pouvoir l'adapter aux classes visées ou à la séquence, et ne pas 

être dépassé par le facteur temps. Il est en outre nécessaire de prévoir également le temps lié à la 

visite (guidée ou non) et celui lié aux activités annexes possibles. Si activité il y a, il peut être 

intéressant de prévoir un petit cahier d'activités à distribuer aux élèves plutôt que de leur 

distribuer des feuilles volantes. Les activités à réaliser durant la visite nous semblent quelque 

chose d'important, car avec un document bien construit, on peut au mieux aiguiller le regard et la 

visite des élèves et ainsi apporter une plus value à notre enseignement. Dans notre questionnaire 

distribué à nos classes, environ 50% des élèves prétendaient avoir effectué une activité pendant la 

visite. Il nous semble important que ce type de pratique se généralise car les visites de type libre 

sont en général moins intéressantes d'un point de vue pédagogique. 
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Une fois l'exposition choisie, ne pas oublier de prévenir la direction de l'établissement (secrétariat) 

ainsi que les élèves et leurs parents. Ceci peut se faire grâce à un coupon-réponse à remplir par 

les parents. Préciser à ces derniers, les différents éléments importants de la sortie tel que les 

heures de départ et d'arrivée ou les moyens de transports employés. 

Il est tout aussi important de ne pas oublier de prévenir le musée de notre visite car certains 

établissements ne laissent pas entrer plusieurs groupes simultanément. Ces informations, ainsi 

que la réservation pour la visite, peuvent de toute manière être obtenue auprès du musée concerné. 

Préparer une introduction théorique et/ou pratique à la visite à réaliser en classe la semaine 

précédent la visite peut être judicieux, afin que les élèves puissent saisir les enjeux de la visite et 

se familiariser avec ce qui va être vu. Une introduction traitant du médium, ainsi que du contexte 

et du processus de création de l'artiste, peut permettre aux élèves d'avoir plus de recul face aux 

oeuvres lors de la visite. Dans le cas d'une exposition d'art conceptuel ou d'art minimal, le même 

genre d'introduction nous paraît nécessaire pour ne pas voir les élèves se braquer lors de la visite 

avec des remarques tels que "c'est quoi?", "c'est moche", "je peux aussi le faire" (etc...). 

Il est évident que la préparation variera en fonction du type de classe et des expositions visitées. 

Pour un peu plus de la moitié d'entre eux, les élèves que nous avons interrogés affirment avoir 

effectué une préparation avant la visite (théorique et/ou pratique). Cela nous paraît être une bonne 

chose et il faut tendre à généraliser ce type d'activité introductive pour effectuer la visite dans de 

bonnes conditions. 

Il peut être important avec certaines classes de préciser les règles à adopter lors de la visite pour 

éviter des débordements, quitte à faire signer aux élèves un contrat. Dans ce cas-là, prévoir 

également des sanctions en cas de non-respect dudit contrat. Dans les réponses à notre 

questionnaire, 70% des élèves ont répondu avoir passé un contrat avec l'enseignant avant la visite 

(oral ou écrit). Cela tend à montrer que c'est déjà une pratique répandue même si les 

"comportements à risque"	  sont plutôt rares. 
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Lors des trois visites effectuées, nous n'avons constaté aucun écart de la part des élèves et dans 

les résultats obtenus grâce aux questionnaires, seulement 15% des élèves affirment que des 

incidents sont survenus lors d'une visite. Ils sont le plus généralement liés aux comportements de 

certains élèves et relèvent de bagarres ou d'oeuvres qui auraient été touchées. En sachant cela et 

en connaissant les classes avec lesquelles nous souhaitons effectuer la visite, il peut être assez 

simple de prévenir ce type d'incident.  

 

Nous conseillons de commencer le cours suivant la visite en effectuant un retour sous forme de 

questions-réponses avec les élèves sur ce qui a été vu. Après avoir fait une mise en commun, on 

pourra mettre en place le travail lié à la visite (ce travail peut être déjà décrit aux élèves avant ou 

lors de la visite). Il est important que les élèves comprennent et fassent le lien avec ce qui a été 

observé lors de la visite. Dans la mesure du possible, faire référence à ce qui a été dit et vu à 

nouveau par un jeux de question-réponse avec la classe. 

 

Il est également intéressant de mettre en place un accrochage des travaux à la fin de la séquence 

pour aller encore un peu plus loin dans la démarche. Afin de mettre les élèves dans la posture de 

l'artiste et la présentation d'un travail abouti (travaux d'artistes, exposition, accrochage). 
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Mises en garde 

Comme nous l'avons déjà esquissé dans la marche à suivre, les visites au musée peuvent se 

révéler difficiles à gérer si les classes concernées comportent des élèves à risques. Par 

comportement à risque, nous entendons des élèves connus, en général, pour leur non-respect des 

règles, pour des comportements violents ou déplacés et qui pourraient donc perturber plus ou 

moins fortement le bon déroulement de la visite. Il faut avant tout faire très attention lors des 

sorties comme pour n'importe quelle activité demandant un déplacement en dehors du collège. Ne 

pas hésiter à se faire accompagner par un collègue pour permettre une meilleure gestion du 

groupe lors de l'activité. Il est préférable de ne pas faire une visite avec de nouvelles classes sur 

lesquelles nous n'aurions aucune information. Apprendre à connaître ses élèves peut permettre de 

prévenir certains comportements et dans le pire des cas, de priver un ou plusieurs élèves de la 

visite afin de ne pas compliquer la tâche. 

Certaines expositions peuvent comporter des éléments qui peuvent choquer des sensibilités ou ne 

pas être compris par les élèves (nu, sexualité, mort, drogue). Il ne faut pas hésiter��� à demander au 

musée concerné si l'exposition choisie comporte des oeuvres adaptées à tout public. Il est 

essentiel que dans ce genre de cas de figure, la préparation effectuée en classe permette de 

sensibiliser les élèves à ce qu'ils vont voir. Si l'on prend une exposition sur les peintures de 

Francis Bacon, certains élèves pourraient être perturbés par la violence picturale de certaines 

images. Si l'exposition ne comporte qu'une ou deux images pouvant poser problème, il faut 

essayer de faire la visite sans passer devant ces images. 

Certains musées, comme le musée de l'Art Brut à Lausanne, présentent régulièrement des 

expositions comportant un certain nombre d'oeuvres 3D (installation, sculptures, assemblages,...) 

qui pourraient être abîmées lors de la visite par un comportement inapproprié ou non de certains 

élèves. Dans ce genre de cas, il est impératif de leur préciser avant la visite la nature de ce qui va 

être vu (installation dans l’espace, fragilité,...). Pour ce type de visite, il ne faut vraiment pas 

hésiter à faire signer un contrat à la classe, voir même aux parents, pour éviter que cela se 

retourne contre nous d'une manière ou d'une autre.  
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En cas de dégâts matériels liés à la visite, il est évident qu'il faut en avertir immédiatement les 

personnes responsables du musée ainsi que la direction de l’établissement, le maître de classe 

ainsi que les parents du ou des élève(s) concerné(s).	  

Effectuer une visite avec les classes demande en général du temps et de la préparation. Il est 

important de savoir ce que l'on veut leur montrer et le leur faire comprendre afin de ne pas se 

perdre et par la même occasion, de perdre les élèves. Même dans le cas d'une visite libre sans lien 

direct avec une séquence d'enseignement, nous ne pouvons nous rendre à une exposition sans 

avoir la moindre idée de ce qui y est présenté ou des questions logistiques liées aux déplacements.  

Comme nous avons pu le voir dans notre pratique, ainsi que dans les questionnaires distribués 

aux élèves, les incidents lors des visites restent de l'ordre de l'exception et il ne faut pas éviter les 

sorties avec les classes en craignant que cela puisse mal se passer. Pour notre part, nous n'avons 

relevé aucun incident important lors des quatre visites que nous avons pu effectuer pendant la 

réalisation de ce mémoire. 
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Rapports de visites 

Visite au Mamco (musée d’art moderne et contemporain) / Exposition Thomas Hubert / 
Genève (mai 2012) 

Visite effectuée dans le cadre d’une semaine spéciale avec 13 élèves de différentes classes. Deux 

enseignants étaient présents pour assurer la visite et j’étais présent en qualité d’observateur. 

Rendez vous avec les élèves devant l’établissement de Roche-Combe à Nyon à 9h00, suivi du 

trajet Nyon-Genève en train, pour finir par se rendre au Mamco à pied. Début de la visite à 10h00. 

La visite s’est déroulée avec la présence et les explications d’un guide, spécialiste de l’oeuvre de 

Thomas Huber. La visite a consisté dans un premier temps, à découvrir les oeuvres de l’artiste en 

s’arrêtant sur certaines d'entre elles, afin que le guide puisse en révéler les clefs de 

compréhension. Les enfants intéressés par les propos du guide et les oeuvres de l’artiste ont pu 

poser beaucoup de questions. Le guide a, à travers ses explications, su nous livrer une partie de la 

vie de Thomas Huber et du pourquoi de ses tableaux. Le discours du guide était claire et à la 

portée des enfants. L’oeuvre de Thomas Huber comptant beaucoup de symboles, la présence du 

guide a permis de rentrer dans l’univers de l’artiste et d’avoir une meilleure compréhension de 

son travail. 

La visite s’est ensuite arrêtée un peu avant midi. Les enfants et les accompagnateurs ont été 

déjeunés dans un parc à proximité du Mamco. Les élèves avaient pris soin de venir avec un 

pique- nique. 

Après la pause de midi, de retour au Mamco, les élèves ont reçu un questionnaire préparé par 

l’enseignant. Les élèves avaient dès lors deux heures pour répondre aux différentes questions qui 

faisaient référence à l’oeuvre de Thomas Huber. Le questionnaire qui n’avait en rien valeur de 

test, était simplement présent pour permettre aux élèves d’effectuer un travail sur la visite et les 

informations qu’ils ont reçu durant la première partie de celle-ci. Par groupes de deux, les élèves 

ont été envoyés dans différentes parties du musée, pour éviter une trop grosse concentration 

d’élèves au même moment dans une des salles. 
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Le questionnaire a fait son effet, les élèves ont joué le jeu et ont été, dans l’ensemble, satisfaits de 

ce qu’ils ont pu découvrir lors de cette visite. 

Cette journée a donc commencé par une visite de type guidée. Ce qui a permit aux élèves ainsi 

qu'aux accompagnateurs une meilleure compréhension de l'oeuvre de l'artiste, qui se veut par 

ailleurs très complexe. La deuxième partie de la journée suivant la pause déjeuner, peut 

s'apparenter à une visite de type recherche. Après la découverte de l'oeuvre de Thomas Hubert 

dans la matinée, les élèves ont dû partir à travers le musée, à la recherche des réponses au 

questionnaire qui leur avait été distribué. Les deux types de visites ont pu très bien cohabiter et la 

première a su nourrir la seconde. Cet exemple nous démontre qu'il ne faut bien entendu pas 

s'arrêter sur un type de visite, mais savoir les modeler ou les mélanger suivant le public et 

l'exposition présente. 

 

Visite au Musée des Beaux- Arts / Collection permanente / Bruxelles (décembre 2011) 

Visite avec deux classes de 9e année (équivalence) d’une douzaine d’élèves chacune. Visite 

encadrée par deux enseignants, et moi-même en tant qu’accompagnateur. 

Départ de l’école à 9h40, arrivée au Musée à 10h00. Une fois sur place, chaque élève se munit 

d’un stylo et de papier, afin de prendre note de ce que dit l’enseignante. 

Au début de la visite, l’enseignante commence par questionner les élèves sur ce qu’ils voient, elle 

leur rappelle qu’au musée, nous sommes face à des vraies oeuvres d’art et non des reproductions. 

Certaines oeuvres ayant plus de 600 ans elle leur adjoint d’être respectueux et de ne surtout pas 

toucher les oeuvres. Lorsqu’un élève s’est éloigné du groupe, elle l’appelle et lui demande de 

répéter ce qu’elle vient de dire. 

Si le respect des oeuvres est quelque chose de primordial sur lequel l’enseignante insiste 

particulièrement, elle tient aussi à ce que les élèves fasse également preuve de respect envers les 

autres, en sachant garder leur calme et leur demande de circuler dans le musée en silence. 
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Après avoir rappelé ces points essentiels au bon déroulement de la visite, l’enseignante 

questionne les élèves sur des tableaux présents dans la première salle, elle met en rapport deux 

oeuvres, une oeuvre réaliste et une abstraite. De là, elle établit un petit parcours chronologique de 

l’Histoire de l’art en passant par l’Antiquité, le Moyen-Âge, les 15, 16 et 17e siècles,... 

L’enseignante conclut son exposé en faisant répéter aux élèves ce qu’elle vient de dire. 

En commençant la visite, l’enseignante rappelle que les flashs sont interdits et explique aux 

élèves comment ils peuvent dégrader les pigments d’une peinture. 

L’enseignante, à travers ses explications amène à chaque fois des nouveaux termes aux élèves 

(explications sur les triptyques, aspect religieux, couleurs et symbolisme,...). 

L’enseignante avant de donner des informations aux élèves, les questionne sur ce qu’ils voient, 

elle essaye de les faire parler un maximum avant de corriger ou d’affirmer leurs dires. À travers 

des peintures représentants des femmes au Moyen-Âge et à la Renaissance, l’enseignante parle 

du canon de beauté, de son origine et de son évolution à travers le temps. 

Elle parle ensuite de l’invention de la perspective à la Renaissance et fait le lien avec les notions 

de perspective que les élèves ont vues en classe. 

L’enseignante continue la visite, en parlant aux élèves de leur patrimoine que sont les artistes 

flamands, des oeuvres montrant des paysages belges dans lesquels se déroulent des scènes de la 

Bible. 

La visite continue et nous quittons le Moyen-Âge pour le 17e siècle, l’enseignante rappelle les 

élèves autour d’elle. Après une explication sur les changements de représentation des formes du 

corps, elle décide d’écourter la visite, agacée de devoir continuellement se répéter. 

Un questionnaire sur ce qui aura été dit attend les élèves lors de leur prochain cours. 

On peut qualifier cette visite par plusieurs types. Visite promenade, car pour beaucoup d'élèves, il 

s'agissait avant tout de découvrir un lieu et l'apprentissage de nouvelles connaissances à travers 

ces premiers pas dans l'univers muséal et le vocabulaire qui s'y rapportent. Visite guidée, car 

l'enseignante historienne en art possédait des connaissances très approfondies sur les sujets 

présentés. 
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On peut malgré tout regretter le comportement inapproprié de certains élèves, qui n'ont cessé de 

bavarder, obligeant l'enseignante à se reprendre plusieurs fois de suite. Ce qui a fini par l'agacer 

au point d'écourter la visite. En ayant établit un contrat de respect avec ses élèves, elle aurait peut 

être pu obtenir une meilleure collaboration de leur part. 

 

Visite au Musée de l'Elysée / Exposition Saul Leiter / Lausanne (novembre 2011) 

Visite avec une classe de 15 élèves de 9e année. La visite était encadrée par une enseignante et 

moi-même. L'enseignante était avant tout présente comme observatrice de la visite que j'avais mis 

en place lors de mon stage. 

Cette visite a été précédée d'une brève présentation en classe de ce qui allait être vu et j'en ai 

profité pour préciser qu'un travail allait être effectué en lien avec l'exposition. Le travail a été 

réalisé sur 8 périodes en se basant sur des photographies de Saul Leiter, vous en trouverez 

quelques images en annexe. On peut dire que cette visite était de type  "atelier". 

Rendez-vous avec les élèves à l'arrêt de bus à côté du musée à 14h10, arrivée au Musée à 14h20. 

Deux élèves n'étaient pas présent au lieu de rendez-vous, nous les avons contacté par téléphone 

pour leur dire de nous rejoindre directement au musée. Une fois sur place, un bref rappel des 

règles à observer est fait avec les élèves. Distribution aux élèves du document d'activités (voir en 

annexe) et de matériel (crayon, sous-mains) pour ceux qui auraient oublié. Les deux retardataires 

nous rejoignent juste avant de commencer la visite. 

Au début de la visite, nous nous arrêtons dans la première salle du musée pour une petite 

introduction au lieu et ce qu'on y trouve comme types d'expositions. Série de questions-réponses 

avec les élèves concernant ce musée précisément ou d'autres musées de photographie qu'ils 

auraient pu visiter. Les autres expositions présentes dans le musée sont rapidement évoquées et la 

possibilité est laissée aux élèves de les visiter après la visite principale. 
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Après avoir rappelé certains points essentiels au bon déroulement de la visite, nous nous 

dirigeons à l'étage où sont exposées les photographies de Saul Leiter. J'ai d'abord effectué une 

introduction du travail de l'artiste en traitant brièvement sa biographie et les concepts qu'il avait 

pu utiliser durant sa carrière. J'ai également parlé des références présentes dans le travail de Saul 

Leiter. J'ai conclu la présentation théorique par une série de questions-réponses pour m'assurer 

que les élèves aient bien retenu les points essentiels. La présentation a duré environ trente 

minutes suivie de dix minutes pour les questions. 

Pour compléter le propos, nous passons tous ensemble devant certaines photographies 

importantes, présentes dans l'exposition et je pratique une brève analyse de ces images pour lier 

la théorie évoquée plutôt avec le travail de l'artiste. Cette étape est également suivie d'une série de 

questions pour les élèves. Ce petit passage devant les images a duré environ quinze minutes. 

Après avoir donné les dernières consignes concernant le document d'activités, les élèves sont 

laissés libre de se déplacer dans l'exposition pour répondre aux questions du document. Un lieu 

ainsi que l'heure de rendez-vous est donné aux élèves pour la fin de la visite. Ils ont 30 minutes 

pour visiter librement. 

Nous restons bien entendu présents sur place avec l'enseignante pour répondre aux questions des 

élèves et surveiller qu'il n'y ait pas de comportements déplacés.  

Dans l'ensemble les élèves ont joué le jeu en répondant à toutes les questions et en réalisant 

quelques croquis des images. Le comportement des élèves lors de cette visite a été irréprochable. 

À la fin de la visite, tous les élèves se sont présentés au lieu de rendez-vous pour me rendre les 

documents d'activités remplis. Je profite de ce dernier moment pour effectuer un premier retour 

de la visite en demandant aux élèves ce qu'ils en ont pensé. Après avoir écouté leurs avis et 

répondu à certaines interrogations, je confirme que nous commencerons la semaine suivante, un 

travail en lien avec cette visite. Je libère les élèves devant le musée à 15h40. 

J'ai encore pris un moment pour remplir les documents du musée concernant la visite et pour 

effectuer un petit débriefing avec l'enseignante qui m'accompagnait dans le cadre de mon stage. 
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Pour mettre sur pied cette visite, je me suis basé sur la même marche à suivre que vous pouvez 

trouver dans ce mémoire. Mais il y a deux points sur lesquels j'aimerais brièvement revenir. 

En premier lieu, je regrette de ne pas avoir montré aux élèves des reproductions du travail de 

Leiter en classe pour pouvoir mieux aborder avec eux le rapport copie/original. Cela n'est pas 

quelque chose de grave dans la mise en place d'une visite mais cela m'aurait personnellement 

intéressé d'avoir leurs avis sur un travail comme celui-ci. 

Deuxièmement, nous avons averti le secrétariat que nous allions effectuer la visite mais nous 

avons oublié de demander un billet pour la seule élève qui n'avait pas d'abonnement de transport 

publique. Nous lui avons donc remboursé son billet de bus. 

Une élève avait annoncé son absence pour la visite et nous avons donc convenu ensemble qu'elle 

se rendrait seul visiter l'exposition dans la semaine pour pouvoir commencer le travail avec les 

autres en ayant aussi en tête le travail de l'artiste. Elle a respecté cet accord et a rempli également 

le petit document d'activités. 

 

Visite à la Fondation de l'Hermitage / "Fenêtres de la Renaissance à nos jours" / Lausanne 
(avril 2013) 

Visite avec une classe de 26 élèves de 7e année. La visite était encadrée par deux enseignantes et 

moi-même en tant qu'enseignant.  

 

La visite avait été pensée en collaboration avec la professeure d'Histoire pour travailler en 

parallèle la thématique de la Renaissance dans nos deux disciplines. Les élèves étaient donc 

avertis avant la visite de ce qui allait être vu et que cela serait suivi d'un travail en Histoire et en 

Arts Visuels. J'ai personnellement apprécié cette possibilité de travailler avec mes collègues en 

abordant deux didactiques, à travers ce thème de la Renaissance. Cette visite était plutôt de deux 

types "guidée" d'une part et  aussi de type "atelier". 
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Rendez-vous avec les élèves au Collège de La Sarraz à 7H45 et départ pour Lausanne à 8H05. 

Nous avons effectué le transport de la gare de Lausanne jusqu'au centre ville en métro, puis le 

reste du trajet à pied. Tout s'est déroulé sans encombre et aucun élève ne manquait à l'appel. 

 

Arrivée à La Fondation de l'Hermitage à 8H45, nous profitons de l'avance pour répartir les élèves 

en deux groupes afin que cela soit plus facile à gérer dans les salles d'exposition et redonner les 

dernières consignes concernant le comportement à adopter. À 9H, deux guides du musée viennent 

nous accueillir et se chargent chacune d'un des groupes d'élèves. Petite précision, nous avions 

demandé une ouverture avant 11H au musée et cela a été accepté sans problème, d'ailleurs une 

classe d'un autre collège est arrivée peu après nous.	  

	  

La guide s'est chargée de l'intégralité de la visite commentée, avec ma collègue nous étions là 

essentiellement pour recadrer un ou deux élèves turbulents ainsi que pour relancer les élèves 

lorsque la guide posait des questions. Cette dernière a passé à chaque étage en allant dans un 

ordre chronologique pour bien faire comprendre aux élèves la notion de perspective, son 

historique, la technique mais aussi la thématique développée dans chaque oeuvre. Afin de garder 

l'attention des élèves, la guide procédait dans chaque salle à un jeu de question-réponse tout en 

leur donnant les références, l'époque ou les symboliques abordées par l'artiste. Ainsi en un peu 

moins d'une heure, nous sommes passés de la Renaissance à nos jours en abordant quantité 

d'artistes et d'oeuvres variés, guidés par quelqu'un qui connaissait son sujet et qui savait attiré 

l'attention des élèves. Ces derniers ont d'ailleurs bien joué le jeu et ont volontiers participé aux 

débats, même si les dernières quinze minutes ont été plus difficiles pour eux. 	  

	  

L'apport de la visite guidée a été considérable sur une exposition de ce type, où la variété de ce 

qui est proposé rend difficile une présentation complète de la part de l'enseignant. De plus, la 

possibilité d'avoir une guide pour chaque groupe d'élèves nous a permis d'effectuer la visite dans 

de bonnes conditions. Une de mes collègues s'est chargé de remplir le formulaire de visite du 

musée pendant que nous rassemblions les élèves à la sortie. 
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Nous n'avons malheureusement pas pu rester plus longtemps dans l'exposition car nous devions 

ramener les élèves à La Sarraz. J'ai regretté de ne pas avoir pu avoir une demi heure de plus pour 

laisser les élèves regarder librement certaines oeuvres. L'exposition se déroulant sur trois étages, 

nous avons été obligé de passer un peu rapidement d'une salle à l'autre. Nous avons donc pris 

congé des guides à 10H et sommes reparti avec notre classe en direction de la gare de Lausanne. 

 

Pour la gestion des trajets, une de mes collègues avait réglé au préalable les différents détails 

administratifs avec l'établissement et les parents. Nous avons dû gérer le trajet de deux élèves 

avec des béquilles en empruntant le bus pour monter du métro jusqu'au musée. Pour le retour, 

nous avons fait appel à un taxi pour descendre directement à la gare une de mes collègues et les 

deux élèves. Durant la visite, nous avons pu emprunter l'ascenseur du musée pour déplacer ces 

élèves d'un étage à l'autre, ce qui s'est avéré fort utile compte tenu de la taille de l'exposition. 

 

Comme nous avons pu le voir dans les quatre visites décrites ci-dessus, la visite au musée n'a pas 

une forme définie mais peut être modulée en fonction des besoins de l'enseignant ou en fonction 

de ce qui est présenté. Nous devons donc savoir ce que nous allons voir et pourquoi, même si 

c'est dans le cadre d'une visite libre, ce type d'activité demande un minimum de préparation. Il est 

important de mettre en place un bon cadre pour effectuer la visite (horaires, activités, guides) 

pour que les élèves puissent en profiter pleinement. Et n'oublions pas que nous pouvons en 

général compter sur des collègues pour nous aider dans la mise en place et le déroulement d'une 

visite, si par exemple une demi journée est nécessaire pour effectuer le déplacement. 
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Les apports 

Lors d’une visite au musée, les élèves sont confrontés aux originaux, au contraire de ce qui est 

généralement présenté en classe, où les images tiennent  plus souvent de la copie de plus ou 

moins bonne qualité. Se retrouver dans un rapport direct avec le sujet observé permet clairement 

une meilleure appréciation. 

Si nous prenons l’exemple d’un cours d’Arts Visuels traitant des peintures de Pierre Soulage, le 

fait de se retrouver face à l’oeuvre originale permettra d’en observer les détails, les touches, le 

relief de la peinture, ce qu’une reproduction ne permettrait pas, ou de manière approximative. Les 

résultats obtenus avec nos questionnaires confirment ce qui semble être une évidence, car plus de 

70% des élèves interrogés affirment avoir une meilleure perception d’une oeuvre en se trouvant 

face à "l’originale". 

Dans ce même rapport oeuvre-spectateur, il est bien entendu que la taille de l’oeuvre a son 

importance et nous ne pourrons jamais remplacer la contemplation d’un tableau de Rothko, par 

exemple, en observant une reproduction en classe. Nous pourrions encore citer d’autres travaux 

pour argumenter dans ce sens mais il nous semble que cet état de fait s’impose. La contemplation 

d’un original ne pourra jamais être remplacée par celle d'une reproduction. La visite au musée est 

d’autant plus importante qu’elle permet cette confrontation, ce rapport entre une oeuvre et un 

spectateur. 

D'autres aspects nous semblent importants dans ce type d'activité. La sortie du cadre scolaire, le 

fait de pouvoir apprendre et découvrir hors de l'école. Plus les visites seront mises en lien avec 

une séquence didactique, plus les élèves pourront percevoir les liens entre ce qui est enseigné en 

cours et des éléments concrets. Cela vaut bien entendu également pour des visites en lien avec 

d'autres didactiques que les Arts Visuels. L'Histoire, la Géographie, les Sciences ou autant de 

branches avec lesquels des visites peuvent être mises sur pieds en fonction d'un musée, ou même 

en allant "in situ"	  avec la classe (ateliers d'artistes, EPFL,...). 
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Lors de la visite au musée de l'Elysée à Lausanne par exemple, j'ai pu remarquer que les élèves 

discutaient beaucoup de ce qu'il voyait. Ils débattaient sur ce qui leur était présenté, donnaient 

leur avis et le confrontaient à celui des autres. Les élèves se construisent aussi aux travers de ces 

interactions sociales et les visites peuvent aider à favoriser une interaction entre les élèves et ce 

qu'ils observent. Nous pensons qu'il est important pour la construction de l'individu que les élèves 

puissent découvrir un éventail large en répétant les visites plusieurs fois par année si possible. 

Ces visites permettent la construction de références culturelles pour les élèves et les aident à 

cerner ce qui peut les attirer, les intéresser, d'un point de vue personnel. 
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Résultats questionnaire élèves 

Une des premières étapes de notre travail a été l'élaboration d'un questionnaire en lien avec notre 

sujet de mémoire. Nous avons donc imaginé une série de questions à l'intention d'élèves du 

secondaire 1, dont le propos porte sur les visites aux musées dans le cadre scolaire. 

 

Après avoir récolté ces questionnaires et en avoir sortit des statistiques, nous avons pu effectué 

un état des lieux de la situation actuelle. On a en effet appris aux travers des résultats que les 

visites dans le cadre scolaire sont déjà quelque chose de répandues. Ce genre de visite permet 

également à une tranche d'élèves de découvrir un lieu qu'ils n'auraient pas forcément connu sans 

ce genre de sortie scolaire. Les élèves ressentent pour la plupart ce type de sortie comme positif 

pour l'apprentissage, ceci aussi à travers le contact avec l'oeuvre originale. Il nous a tout autant 

semblé intéressant de constater qu'une bonne majorité des sondés n'avaient pas d'introduction de 

la part leur enseignant avant d'effectuer la sortie, mais qu'au moins un bilan avait généralement 

été fait au retour de cette même sortie. Pour finir, le contrat établit entre les élèves et leur 

enseignant est quelque chose de déjà plus ou moins habituel. 

 

Pour information, voici les résultats obtenus et vous pourrez trouvez le questionnaire en annexe. 

1) Seulement moins de 15% des sondés n’ont pas effectué de visite dans un cadre scolaire. 

2) Également moins de 15% n’ont pas effectué de visite au musée en dehors de leur scolarité. 

Mais ce ne sont pas les mêmes personnes que dans les questions 1 et 2. 

3) Pour plus de 35% des gens interrogés dans le pré-test, la visite au musée a été ressentie comme 

une activité positive dans le cadre de l’apprentissage. 

Mais on a également un peu moins de 29% des sondés qui ont répondu que cela n’avait pas 

forcément amené quelque chose de positif du point de vue de l’enseignement. 

4) Pour plus de 70%, la visite d’un musée est perçue comme quelque chose de positif d’un point 

de vue personnel. 
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5) Les types de visites, libres ou guidées, semblent être pratiqués de manières assez homogène 

par le corps enseignant. 

6) 57% des personnes interrogées semblent avoir eu une meilleure appréciation de l’œuvre vue en 

classe une fois confronté à l’original. 

Remarquons quand même qu’environ 14% des gens n’ont pas du tout eu une meilleure 

appréciation devant l’original. 

7) Un peu plus de 78% des gens interrogés ont apprécié de pouvoir effectuer une visite libre. 

8) On a pu constater que plus de 70% n’avaient pas vraiment eu de cours d’introduction de la part 

de l’enseignant avant d’effectuer la visite. 

9) Néanmoins, un peu plus de 64% ont effectué un bilan avec l’enseignant après la visite. 

10) Plus de la moitié des gens interrogés avaient passé un contrat concernant leur comportement 

lors de la visite. 
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Analyse de questionnaires anciens élèves 

Souvenirs de visite scolaire 

Dans le cadre de notre mémoire, nous avons pensé qu’il serait intéressant d’interroger des anciens 

élèves sur les souvenirs qu’a pu leur laisser une visite scolaire au musée. Ce questionnaire portait 

sur les souvenirs d'une première visite dans un musée culturel et le contexte de cette visite. Nous 

demandions ensuite à la personne interrogée si cette visite avait pu avoir, selon elle, une 

répercussion sur une pratique (métier, hobby) ou un intérêt particulier  en lien avec cette visite, 

ou d'autres visites effectuées par la suite. 

Au vue de notre panel et du peu de données récoltées auprès de celui-ci, nous n'avons pas pu 

extraire un nombre conséquent d'informations liées à notre thématique. Néanmoins, ces quelques 

informations récoltées n’en restent pas moins intéressantes et révélatrices de certains bénéfices 

que peuvent apporter les visites. Ne pouvant pas sortir de statistiques de cedit questionnaire, nous 

avons pris le parti d’en révéler quelques extraits pour appuyer notre propos. Vous trouverez ledit 

questionnaire en annexe. 

Un des questionnaires récoltés nous raconte l’histoire d’une ancienne élève qui s’est rendue pour 

sa première visite d’un musée culturel avec sa classe à l’exposition sur Nicolas de Staël à la 

fondation Pierre Gianadda. Cette ancienne élève se rappelle encore du travail effectué en classe 

sur l’oeuvre de Nicolas de Staël. Travail qu’il lui aurait mieux fait apprécier et comprendre les 

peintures de cet artiste. Cette visite peut donc se qualifier par le type de visite atelier. Si cette 

sortie au musée n'apparaît pas pour cette ancienne élève comme une révélation pour son "goût" 

de l’art, cette ancienne élève pense néanmoins que plusieurs sorties de ce type l’ont simplement 

aidé à mieux comprendre et apprécier ce milieu. Elle tient également à nous préciser dans sa 

réponse que, venant d’un petit village de montagne ne possédant aucun musée aux alentours, 

c’est à travers sa scolarité et ce type de sortie qu’elle a pu découvrir de nouveaux horizons 

culturels et mieux connaître l’univers muséal. 
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Un des autres questionnaires récoltés nous parle également de la visite d’une ancienne élève à la 

fondation Pierre Gianadda. On peut qualifier la sortie au musée de cette ancienne élève par le 

type de visite promenade. Cette ancienne élève s’était rendue avec sa classe à la fondation 

Gianadda pour voir les oeuvres de Mirò. Elle se rappelle de cette visite comme d’un moment 

inoubliable à travers l’impression que les tableaux du peintre lui ont laissé. Elle se souvient d’un 

tableau en particulier devant lequel, elle est restée en admiration alors que le reste de la classe 

continuait la visite. Son enseignant ayant dû rebrousser chemin pour venir la chercher. Ce qui a le 

plus touché cette ancienne élève dans cette sortie, reste le rapport direct à l’oeuvre que seul les 

musées nous donne la possibilité d’avoir. 

Un troisième questionnaire récolté, nous parle lui, de la visite d’un ancien élève à une exposition 

réunissant des oeuvres de Kandinsky et de Picasso. L’objectif voulu de cette sortie par son 

enseignant était de capter l’intention des artistes à travers leurs oeuvres, en suivant un parcours 

pré-défini. On peut dire que la sortie effectuée était plutôt de type exploration. Cet ancien élève 

se souvient surtout de la découverte de cette approche artistique, qui l’a conforté dans son 

admiration de l’art en général. Il a d’ailleurs poursuivi sa scolarité avec cette envie d’expression 

fantaisiste, pour aujourd’hui l’exploiter à travers ses créations dans l’univers de la mode. 

Même si avec ces questionnaires nous avons parfois eu du mal à dégager des éléments pouvant 

soutenir ou mettre à mal notre propos, nous avons pu retirer ces trois exemples qui montrent 

l'intérêt porté par ces anciens élèves pour les visites au musée. Sans pour autant avancer que ces 

quelques réponses soient représentatives d'une opinion massive, nous trouvions intéressant de 

livrer ces quelques anecdotes récoltées lors de notre travail. 
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Conclusion 

Nous allons conclure par un bref résumé des points importants que nous avons pu relever durant 

ce travail. Nous finirons par expliciter ce qui nous a motivé dans ces recherches et notre point de 

vue sur la thématique traitée. 

Comme nous avons pu le voir dans ce travail, historiquement, le musée tel que nous le 

connaissons comme lieu de conservation et de transmission de  "savoirs"  n'est pas quelque chose 

de récent. Mais ce qui a fondamentalement changé depuis l'ouverture des premières collections, 

est la diversité de ce qui est proposé ainsi que l'accès au publique à ce type de lieux. La relation 

entre les musées et les étudiants existe depuis longtemps mais se fait de plus en plus tôt dans le 

cursus scolaire, et cela nous paraît être une évolution positive qu'il faut soutenir.	  

	  

De nos jours, nous avons pu constater que le nombre de musées en Suisse et la diversité de ce qui 

y est proposé est croissant, comme d'ailleurs l'intérêt du public pour ce type d'activité. Nous 

avons pu constater par nous mêmes que les dispositifs mis en place par les musées, afin de rendre 

l'accès possible aux classes, sont désormais choses courantes et permettent un meilleur accès aux 

expositions. Entre les documents du type  "Ecole-Musée", les ouvertures exceptionnelles ou les 

guides mis à disposition, la mise en place de visite avec les classes est grandement facilitée.	  

	  

Pour le futur, il est important de continuer à soutenir et développer la relation entre ces deux 

institutions afin d'ouvrir de nouveaux horizons à nos élèves, de leur faire voir le musée comme 

une fenêtre sur le monde. Même si cela n'a pas été traité profondément dans ce mémoire, la 

possibilité de travailler la visite en collaboration avec un collègue d'une autre didactique, de 

développer l'interculturalité entre deux didactiques, est une chose intéressante à envisager pour 

renforcer l'apprentissage. Nous avons pu le constater lors de la visite à la Fondation de 

l'Hermitage à Lausanne, ainsi que dans le travail qui en a résulté dans les deux didactiques. Cette 

collaboration est quelque chose que nous devons mettre en avant avec nos collègues avant 

d'amener une valeur ajoutée à nos didactiques. 
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Suite à nos différentes recherches et analyses de pratiques, nous soutenons que les visites au 

musée sont un plus dans la réalisation d'un travail en classe, pour autant que la visite soit 

effectuée de manière à permettre une meilleure compréhension du sujet par les élèves. Nous 

avons pu constater la valeur ajoutée des visites en lien avec une séquence d'apprentissage, ainsi 

que l'intérêt que les élèves peuvent porter à ce type d'activité. Pour nous la place des Arts Visuels 

au sein de l'école est quelque chose d'important dans le développement et l'affirmation de 

l'individu. 

Nous espérons pouvoir défendre notre position sur ce sujet et la place de notre didactique au 

cours de nos prochaines années de pratique. Pour cela, il est important de valoriser ce que nous 

pouvons apporter aux élèves grâce à nos cours, mais aussi à l'établissement en mettant en place  

ce type d'activité et en les mettant en valeur. À la vue de la situation actuelle des Arts Visuels au 

sein de l'école, il est de notre devoir de mettre en avant notre didactique et de montrer ce qu'elle 

ce qu'elle propose grâce aux travaux réalisés lors de ce type de sortie ou en organisant, par 

exemple, des accrochages des travaux d'élèves dans l'établissement durant l'année. 

Tout au long de ce mémoire, nous avons tenté de dégager ce qui nous semblait important pour le 

développement des individus lors de ces activités  "hors-les-murs". Nous pensons avoir répondu à 

notre question de recherches et donné un panorama assez large des possibilités de visites avec des 

classes. Pour terminer ce travail, il nous semble important de bien préciser que nous ne tentons 

pas de surestimer ces activités ou notre didactique mais bien de mettre en valeur les qualités 

apportées par les visites au musée au sein de l'enseignement. Et cela vaut de même pour nos 

collègues dans d'autres didactiques. 
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Questionnaire anciens élèves 

Souvenirs de visite scolaire 

Dans le cadre de notre mémoire à la HEPL, nous récoltons des données concernant les visites au 

musée effectuées avec l'école. Les réponses resteront anonymes et seront uniquement utilisées 

dans le cadre de notre travail de mémoire. Toutes informations sur votre ressenti concernant ce 

type d'activité et la place qu'elles ont pu avoir dans votre parcours nous intéressent. Si vous 

n'avez jamais effectué de visite scolaire au musée, indiquez le simplement, cela pourra également 

nous être utile. Merci pour votre participation. 

1. Avec vos propres mots, décrivez un ou plusieurs souvenirs de votre première visite d'un musée 

culturel (photo, cinéma, peinture,...). 

 

 

 

2. Quel type de musée avez-vous visité lors de cette visite? 

 

 

 

3. Par la suite, est‐ce que cette expérience vous a apporté quelque chose dans votre 

développement personnel (intérêt, pratique, références,...)? Et est-ce que cette expérience peut 

être mise en lien avec une activité que vous pratiquez actuellement? 

 

 



	   	  

Document Activités Saul Leiter 

1. Décrivez en quelques mots l’ambiance de la salle d’exposition où est présenté le travail de Saul 

Leiter. 

2. Selon vous, pourquoi ce travail est-il présenté dans ces conditions? (Contrairement aux deux 

autres étages d’exposition) 

3. En quelques mots, décrivez l’ambiance générale du travail de Saul Leiter. Qu’est-ce que cela 

vous inspire? 

4. Quelles sont les deux thématiques de ce travail? 

5. Citez plusieurs éléments qui reviennent fréquemment dans ces photographies (objets, concepts). 

6. Des personnes apparaissent à plusieurs reprises dans les photos de Leiter, quelle est la 

particularité de leur place dans ce travail? 

7. Qu’est-ce qui différencie les photographies présentées au Musée de L’Elysée de celles que 

vous, ou votre entourage, pouvez faire tous les jours? 

7. Choisissez quatre photos dans l’exposition de Saul Leiter. Décrivez pour chaque photos 

pourquoi elles ont retenu votre attention. Faites un croquis pour chacune des quatre images en 

notant à coté les particularités de la photo (couches, couleurs, transparence). 

 

 

 

 

 

 



	   	  

Fiche d'évaluation Saul Leiter 

 
Thématique: Travail  "Early Colors" de Saul Leiter 

  

Durée de la séquence: du 17 novembre 2011 au 22 décembre 2011 

 

 

Critères d'évaluation: 

 

- À l'acrylique, réaliser deux peintures sur transparent sur la base des photographies de Saul 

Leiter. Le travail doit être composé de plusieurs couches de peinture appliquée sur un côté du 

transparent comme vu en cours. Un travail de couches (couvrant) doit être visible. 

 

            /6 

 

- Engagement de l'élève dans le travail des détails (lettrages, personnages). Prise de risque dans la 

composition (complexité de l'image, gratter des surfaces, assemblage des couleurs,...). 

 

           /6 

 

 

- Réaliser un cadre pour mettre en valeur le travail de peinture en suivant les consignes indiquées 

en classe. 

 

           /6 

 

 

 

Note finale:           /6 

 



	   	  

Saul Leiter. Recherches au Collège des Bergières à Lausanne. 22.12.2011.	  

	  

	  



	   	  

Saul Leiter. Travaux d'élèves au Collège des Bergières à Lausanne. 22.12.2011.	  

 



	   	  

Saul Leiter. Travaux d'élèves au Collège des Bergières à Lausanne. 22.12.2011.	  

  



	   	  

Saul Leiter. Comparaison entre le travail de l'artiste et celui d'un élève. 

Collège des Bergières à Lausanne. 22.12.2011. 

La référence du livre "Early Color" d'où est tirée l'image de Leiter se trouve 

dans la bibliographie. 

 

 

 

	  

	  

	  

	  



	   	  

Exposition Thomas Huber au Mamco 

"Rede über die Sintflut". 4e étage.  

Quel est le nom en français de ce tableau? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappelle-toi, dans l’histoire biblique, qu’a fait Noé? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A qui Thomas Huber compare-t-il Noé? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quand a été peint ce tableau? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si tu compares, très rapidement la date de création de ce tableau à n’importe quelle autre toile, 

que peux-tu en déduire? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cite 4 éléments qui sont présents dans ce tableau et que l'on va retrouver dans d’autres tableaux 

de Thomas Huber?	  

	  

	  



	   	  

"Rede über die Sintflut". ���Dessine un croquis très simple de ce tableau, en te concentrant sur 5 

points	  

 
 

L’eau apparaît trois fois au moins dans le tableau. Où? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pourquoi y a-t-il le mot «discours» dans le titre? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



	   	  

"Rede in der Schule". 4e étage���.  

Dessine un croquis très simple de ce tableau, en te concentrant sur 5 points	  

 
 

De quelle école s’agit-il? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans le tableau, il y a, au moins 4 autres tableaux. Situe-les sur ton dessin.��� Montrent-ils quelque 

chose ? Si oui, quoi 

2 éléments sont à la fois dans le tableau et dans la réalité. Lesquels ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au fond de la salle, il y a un grand tableau noir. Que représente-t-il? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



	   	  

A quoi ce tableau noir, selon toi, a-t-il servi? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si tu compares "Rede über di Sintflut"  et "Rede in der Schule" , il y a un élément commun 

important: Lequel? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Die Post". 4e étage. 

Combien de tableaux forment cet ensemble? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cet ensemble, est-il formé uniquement de tableaux? Si non, quoi d’autres en partie? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Donne un titre (tu choisis librement) à chaque tableau. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un des tableaux, représente des animaux. A quoi, selon l’artiste, servent-ils? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A quoi sert l’eau dans les tableaux? 

 



	   	  

L’eau apparaît sous deux formes. Lesquelles? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Glockenläuten"  - "Huberville". 3e étage 

Combien de bâtiments forment cette ville? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D’autres éléments font partie de la ville, lesquels? Cites-en deux. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dessine un croquis très simple de l’installation, en te plaçant les bâtiments sur ton plan. 

 

 

 

 

 

Combien de tableaux forment cet ensemble? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



	   	  

 
 

Pourquoi, selon toi, l’artiste a-t-il construit ces maquettes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qu’apportent de plus ces maquettes à l’ensemble du travail? Par rapport aux autres travaux? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec Huberville, la vue n’est pas le seul sens avec lequel l’artiste veut nous concerner. Cites-en 

un autre! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



	   	  

"Le tableau n’est pas encore prêt". 3e étage���. 

Dessine un croquis très simple de ce tableau, en te concentrant sur 5 points	  

 
 

Que font les personnages? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que va-t-il se passer dans ce tableau? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qui sont, selon toi, les personnages qui sont peints sur les murs? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



	   	  

Quels sont les éléments naturels dont l’artiste a besoin pour peindre ses tableaux? Où les 

retrouve-t-on? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pourquoi, selon toi, l’artiste met dans la réalité des éléments qui sont dans le tableau? Quel effet 

cela peut-il produire? A quoi, cela te fait-il penser? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Die Bibliothek". 2e étage���. 

Dessine un croquis très simple de ce tableau, en te concentrant sur 5 points.	  

 
 

 

 



	   	  

 

 

 

Description mais en mots. Tu dois décrire ce tableau à quelqu’un qui ne peut le voir. Essaie de 

décrire le tableau en 30 mots, en te concentrant sur l’essentiel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quel sentiment t’inspire personnellement cette toile? Peux-tu le décrire en quelques lignes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quels sont les éléments qui sont représentés dans le tableau et qui existent dans la réalité de la 

salle? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



	   	  

Opposé au grand tableau, il y a toute une série de tableaux verts de même format. Que 

représentent-ils? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans cette salle, il y a trois tableaux plus petits. Que montre chacun de ces tableaux? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Schwarze Verhältnisse". 1e étage���. 

Dessine un croquis très simple de ce tableau, en te concentrant sur 5 points.	  

 
 

 

 



	   	  

4 traits sont doublés. A chaque paire de traits correspondent des chiffres, que représente chaque 

chiffre? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Travail personnel 

Choisis dans l’exposition, un travail dont nous n’avons pas parlé dans ce questionnaire. Comme 

d’habitude, fais un croquis très simple.	  

 
 

En quelques lignes, essaie de dire pourquoi tu as choisi ce travail et ce que tu en penses, ce que tu 

ressens par rapport à cette oeuvre. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	   	  

Liste non exhaustive des musées romands 

 
VAUD 
FONDATION DE L' HERMITAGE 
Route du Signal 2 
1008 Lausanne 
www.fondation-hermitage.ch 
 
MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS/ LAUSANNE 
http://www.mcba.ch/Place de la Riponne 6 
1014 Lausanne 
www.mcba.ch 
 
MUSÉE DE L'ELYSÉE 
Avenue de l'Elysée 18 
1014 Lausanne 
www.elysee.ch 
 
MUSÉE DE DESIGN ET D'ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS 
Place de la Cathédrale 6 
1005 Lausanne 
www.mudac.ch 
 
ESPACE QUAI1 
Place de la Gare 3 
1800 Vevey 
www.quai1.ch 
 
MUSÉE D'ART DE PULLY 
Chemin Davel 2 
1009 Pully 
www.museedepully.ch 
 
COLLECTION DE L'ART BRUT 
Avenue des Bergières 11 
1004 Lausanne 
www.art.brut.ch 
 
MUSÉE JENISCH VEVEY 
Avenue de la Gare 2 
1800 Vevey 
www.museuejenisch.ch 
 
 
 



	   	  

GENÈVE 
MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
Rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève 
www.mamco.ch 
 
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN GENÈVE 
Rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève 
www.centre.ch 
 
MUSÉE BARBIER-MULLER DE GENÈVE 
Rue Jean-Calvin 10 
1204 Genève 
www.musees-barbier-mueller.org 
 
MUSÉE D'ART ET D' HISTOIRE 
Rue Charles-Galland 2 
1206 Genève 
www.ville-ge.ch/mah 
 
MUSÉE RATH 
Place Neuve 
1204 Genève 
www.ville-ge.ch 
 
 
VALAIS 
FONDATION PIERRE GIANADDA 
Rue du Forum 59 
1920 Martigny 
www.gianadda.ch 
 
 
FRIBOURG 
CENTRE D'ART DE FRIBOURG 
Petites-Rames 22 
1701 Fribourg 
www.fri-art.ch 
 
 

 



	   	  

Liste non exhaustive de métiers en lien avec l’enseignement des AV 

Source: http://www.eav-vd.ch/, site des enseignants des arts visuels du canton de Vaud. 

Bijouterie, horlogerie, microtechnique 

Bijoutier CFC / Electronicien en multimédia CFC / Graveur CFC / Horloger dans le domaine 

professionnel de l’industrie CFC / / Horloger dans le domaine professionnel du rhabillage CFC / 

Horloger praticien CFC / Mécanicien de production CFC / Mécanicien-boîtier CFC /  

Micromécanicien CFC / ���Opérateur en horlogerie AFP / Polymécanicien CFC  

Bureau technique 

Technicien en géomatique BF 

Construction 

Aide en technique du bâtiment AFP ���/ Aide-constructeur métallique AFP / Aide-menuisier AFP 

/ ���Carreleur CFC /���Charpentier CFC / Constructeur d’installations de ventilation CFC /  

Constructeur métallique CFC / ���Dessinateur CFC: architecture / ���Dessinateur CFC: architecture 

d’intérieur /  Dessinateur CFC: génie civil / Electricien de montage CFC /                       

Electricien de réseau CFC / Ferblantier CFC / Géomaticien CFC / ���Installateur en chauffage CFC 

/ ���Installateur sanitaire CFC / Installateur-électricien CFC / ���Maçon CFC  / Maquettiste 

d’architecture CFC / ���Artisan du bois CFC / Menuisier CFC / ���Peintre en bâtiments CFC���Plâtrier 

CFC / Plâtrier-peintre CFC / Polybâtisseur CFC / ���Projeteur en technique du bâtiment CFC / 

Télématicien CFC  

Cuir, carton, papier, matières synthétiques 

Décorateur d’intérieurs CFC / ���Opérateur de médias imprimés CFC /  Papetier CFC /        

Céramiste CFC / ���Relieur artisanal CFC 

 

 



	   	  

Résumé 

	  

	  

	  

	  

Pour ce mémoire, nous avons choisi de travailler sur la relation école-musée dans le cadre d'une 

visite scolaire au secondaire 1. En nous basant sur les sorties au musée avec les classes, nous 

voulons bien entendu mettre en avant ce type d'activité dans le cursus scolaire des élèves et plus 

particulièrement dans notre didactique. Depuis plusieurs années, la place des Arts Visuels à 

l'école et dans les plans d'études (PER, Plan d'Etude Romand) semble perdre de son importance. 

La nouvelle réforme des institutions scolaires (LEO) va d'ailleurs dans ce sens avec une volonté 

de réduire le nombre de périodes attribuées à notre didactique. En tant qu'enseignants d'Arts 

Visuels, il nous semble important à l'heure actuelle de revaloriser notre didactique en mettant en 

avant ses qualités, au travers d'activités comme par exemple les visites au musée. 

En traitant ce sujet, ce qui nous a particulièrement intéressé c'est les possibilités de 

développement de l'autonomie, de la créativité et de références culturelles chez les élèves plutôt 

que les acquisitions théoriques et techniques en lien avec notre didactique. Ces notions nous 

semblent essentielles dans la construction de l'individu et ce type d'activité hors les murs peut 

permettre leur développement en dehors du cadre habituel qu'est la salle de classe. 

Ce mémoire établit un certain état des lieux de la situation ainsi qu'une marche à suivre pour 

comprendre et développer au mieux les relations "école-musée". Tout au long de ce travail nous 

avons tenté de répondre à la question de recherche énoncée ci-dessus, en nous aidant de nos 

observations de terrain, ainsi que des données théoriques que nous avons pu récolter. 

 

Mots-clés: 

Musée, Découvert, Ecole, Autonomie, Visite, Arts-Visuels 

 



	   	  

	  

	  
	  


