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Fiche didactique n°1

Quels paramètres prendre en compte pour accueillir les classes.

Un certain nombre d’éléments importants sont à prendre 
en compte pour une collaboration réussie entre l’école et 
le musée. L’essentiel des dysfonctionnements constatés 
dans ce domaine sont à mettre à l’actif d’attentes 
réciproques non fondées, et/ou de confusion des rôles 
(Triquet, 2000)1.

L’école et le musée poursuivent une mission d’éducation, 
mais que se veut formelle pour l’école et plutôt informelle 
pour le musée. La vocation du musée est de sensibiliser, 
éveiller à la curiosité des visiteurs sur des questions 
scientifiques, faire découvrir des champs disciplinaires 
et donner envie d’en savoir plus. Si on veut que ce canal 
éducatif participe à la construction des connaissances 
des élèves, il est nécessaire que les visites proposées 
pour stimuler ces différents aspects soient réfléchies d’un 
point de vue didactique.

Le public scolaire a la particularité d’être structuré 
en classe d’âge possédant des capacités voisines et 
partageant une même base de connaissances acquises les 
années antérieures. Les concepteurs de musée doivent 
composer avec toutes les classes d’âge et catégories 
sociales existantes.

Le temps de l’école s’inscrit dans la durée, est régulier 
et répétitif. Il est structuré par la programmation des 
apprentissages. Le temps du musée est pris sur les temps 
«  de loisirs  », ce sont des moments rares (parfois uniques) 
et courts. Le temps de l’école et celui du musée ne sont 
pas deux moments de même nature et ce fait rejaillit sur 
le fonctionnement des deux institutions. 

L’organisation du lieu d’apprentissage est également très 
différent entre la classe et le musée. Le musée est un 
lieu «   ouvert   » au sens où l’appropriation de son contenu 
passe par un parcours dans un espace organisé selon des 
logiques spatiales. La salle d’exposition est en général 
un lieu peu adapté pour développer des apprentissages 
scientifiques contrairement à la classe.

Les activités au musée engagent surtout la vue et la 
lecture. L’école laisse surtout la place à une large activité 
d’écriture. Ecrire au musée apparaît souvent comme 
une gageure, mais sans travail d’écriture, il n’y a pas de 
traces fiables de la visite. L’enseignant doit donc réfléchir 
au type d’écriture qu’il va demander devant les vitrines. 
L’activité de lecture et/ou d’observation est au musée 
souvent pensée pour un visiteur seul ou un petit groupe 
de visiteurs. L’enseignant doit composer avec l’ensemble 
de sa classe. Il faut donc que s’établisse une relation 
individuelle de chaque élève au contenu de savoir exposé 
et faire que la visite devienne une «  aventure  » du groupe 
classe au cours de laquelle se construit une expérience 
commune.

Les contenus présentés au musée sont dictés par les 
collections. Dans l’institution scolaire, les contenus sont 
structurés, hiérarchisés et dictés par les programmes. 
Une des spécificités du musée est de s’appuyer sur des 
objets « authentiques » mis en espace. Au travers de leurs 
collections, les musées sont de véritables « observatoires ». 
Le rapport au musée est un rapport au réel, ce qui donne 
un caractère fondamentale à l’authenticité de l’objet. Aves 
les nouveaux courants pédagogiques, l’école s’est peu à 
peu détournée des objets et a perdu un mode de relation 
que lui offre encore le musée. Pour reprendre Michel Allard 
(1999)2, « l’objet exposé possède toute les réponses qu’il 
suscite chez l’élève... à condition, précisément, qu’il sache 
le questionner. Ca là est la difficulté. Les objets muséaux 
sont chargés d’histoire et de sens par leur collecte, leur 
conservation, leur sélection et leur mise en exposition. 
Un des buts de la visite du musée pourrait être d’aider 
l’élève à se familiariser avec ces objets et à accéder à leur 
compréhension.

1 Triquet, E. « Grand N », n°66, pp 93 à 106, 1999-2000.
2 Allard, M. « Le partenariat école-musée : quelques 

pistes de réflexion », ASTER, 29, pp 27-40.

1. Recul réflexif afin de déterminer les paramètres d’accueil



2. Questions à se poser pour s’assurer d’une bonne relation entre l’école et le musée. 

Aspects logistiques.

1. Mon musée prend-t-il en compte les contraintes imposées par le public scolaire ?
✓ Est-il adapté aux grands groupes ?
✓ Propose-t-il des salles de transition permettant d’adresser aisément des consignes
à un grand groupe ?
✓ Propose-t-il des niveaux de lecture différents adaptés à chaque âge ?

2. Les visites guidées sont-elles réfléchies en terme de « temps scolaire » ?
3. L’enfant est-il bien accueilli comme un visiteur et non comme un élève ?
4. Les visites guidées s’adaptent-t-elles à l’âge des groupes scolaires ?
5. Mon musée évite-t-il la scolarisation excessive de son contenu  ? Peu de place pour 
l’émerveillement, la sensibilisation et le rapport individuel et subjectif à la collection.
6. La visite est-elle toujours en lien avec la collection d’objets du musée ?
7. La visite du musée se fonde-t-elle d’abord sur l’observation et sur l’objet ?
8. Mon musée propose-t-il une offre susceptible d’intéresser l’école ? L’offre est-elle en lien 
avec le programme scolaire ? Ce lien est-il explicite pour l’enseignant ?
9. L’enseignant est-il invité à préparer la visite avec le guide ?
10. Mon musée propose-t-il à l’enseignant ce qui peut se faire dans les salles d’exposition et 
ce qui peut éventuellement se poursuivre en classe ?


