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Fiche didactique n°8

Stimuler l’expression de l’enfant au musée et de retour à l’école.

1. Permettre et stimuler l’expression orale et écrite

Pour développer ses pratiques langagières, pour affûter son observation, pour réinvestir les souvenirs de sa visite dans la
classe. L’enfant observe, raconte, écrit, compile... mais il peut aussi toucher, goûter, écouter, sentir les objets, les matières du 
musée afin de stimuler d’autres canaux sensoriels.

Comment l’aider à s’exprimer ?

☑ Proposer un imagier qui va reprendre des illustrations «  clé  » de la visite afin de stimuler la narration orale de 
l’enfant. Cet imagier pourrait être donné à l’enseignant afin qu’en classe, celui-ci puisse l’utiliser comme outil pour 
la discussion et comme aide au rappel cognitif.

☑ Constituer avec les enfants lors de la visite une «   boîte à traces, à objets   » qui comme l’imagier permettrait 
à l’enfant de se remémorer la signification de l’objet. Cette boîte à objets pourrait être le point de départ d’une 
collection pour la classe qui se poursuivrait de retour à l’école.

☑ L’imagier et la boîte à objets pourraient être accompagné d’un lexique de mots en lien avec la thématique 
développée au musée.

☑ Compléter un cahier de traces peut être judicieux en sachant qu’il peut être enrichi de différents types d’écrits.

Traces personnelles et intimes :

a. reflets de l’émotion et des souvenirs propres à l’enfant
b. dessin d’observation
c. évaluation personnelle : ce qui m’a plu et ce que j’ai appris

Traces collectives à usage interne au groupe:

a. documents du musée (plan, photos, historique ...)
b. structurer les idées, mettre le vécu en mots

☑ Mettre en place un « Coin lecture » dans le musée qui proposera à l’enfant une collection de livres en lien avec 
la ou les thématiques développées.

Ce coin pourrait aussi être enrichi par des écrits provenant d’autres groupes d’enfants ayant visités le musée, 
comme des histoires inventées, des écrits documentaires, des croquis annotés d’objets du musée, des narrations 
d’expériences faites en classe en lien avec le sujet développé au musée... Ce dernier point nécessite de rester en 
contact avec la classe après la visite. 

☑ Les enfants pourraient aussi parler aux enfants « futurs visiteurs ». Rédaction « d’enfantiquettes ».
De retour en classe, les enfants choisiraient un ou deux objets découverts au musée et rédigeraient pour ceux-
ci une étiquette. Celle-ci s’adresserait à d’autres enfants qui visiteraient le musée sans animation et pour qui les 
cartons explicatifs faits par les adultes et placés dans les vitrines ou devant les objets ne signifient pas grand-
chose. L’étiquette aurait pour but de donner des informations simples sur l’objet : son nom, le pays d’où il vient, 
son âge, quelques détails parlants. D’apparence simple, ce travail de rédaction d’étiquettes est plus ardu que la 
rédaction d’écrits pour le catalogue : en très peu de mots, il faut dire l’essentiel de l’objet.


