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JOURNÉE DE RÉFLEXION D’HYPOTHÈSE  15 JUIN 2010      RUE FUSCH, 3  4000 LIEGE 

«Comment  favoriser  les  partenariats  entre  acteurs  de  diffusion  des  sciences  et  des 
techniques au bénéfice d’une plus grande qualité de l’enseignement des sciences à l’école 
fondamentale» 

CONFÉRENCES‐DÉBATS‐ATELIERS 

Comment  optimaliser  la  visite  d’un  musée,  d’un  lieu  de  patrimoine,  d’un  centre  de 
documentation, d’une exposition ? 
Que font les acteurs d’éducation scientifique qui gravitent autour de l’enfant ? 
Quels objectifs poursuivent‐ils ? 
Quelle image des sciences véhiculent‐ils ? 
Transmettent‐ ils de la  culture ou des savoirs ? 
Quelles  relations  entretiennent‐ils  avec    les  enseignants,  et  les  élèves  qu’ils  accueillent ? 
Comment éviter les chassés‐croisés d’intentions et d’attentes ? La démarche d’apprentissage 
en sciences, peut‐elle devenir un  lieu de  rencontre et de collaboration entre  l’école et  les 
lieux de sciences ? 

DESTINATAIRES 

Equipes des  services éducatifs des musées, médiateurs,  animateurs et guides, associations 
diffusant les sciences, centres de découvertes de sciences et techniques, sites patrimoniaux, 
entreprises et usines ouvertes à la visite d’élèves du fondamental, bibliothèques et centres 
de  documentation  …  et  aussi    inspecteurs,  conseillers  et  animateurs  pédagogiques, 
didacticiens des sciences 

RESPONSABLES 

Asbl Hypothèse 
Sabine Daro 
Patricia Pieraerts 

INSCRIPTION 

Participation gratuite, places limitées, inscription obligatoire : 

Par mail : 
contact @ hypothese.be 

Par téléphone 
04 250 95 89 
0496 29 48 01
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INTERVENANTS : 

•  Cora COHEN‐AZRIA 
Cora  Cohen‐Azria  est  actuellement  maître  de  conférences  en  didactique  des  sciences  et 
directrice  de  l'UFR  des  sciences  de  l'éducation  de  l’Université  Lille  3.  Ses  recherches  se 
structurent autour deux axes : la muséologie des sciences et la didactique des sciences. Elle 
est rattachée au laboratoire de recherche Théodile‐CIREL EA 4354. 
Elle est l'auteur de Quand l’enfant devient visiteur (l’Harmattan) et a, entre autres, collaboré 
au Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques (De Boeck). 
Dans  sa  communication Cora Cohen‐Azria abordera principalement  la question du  statut 
de l’élève‐visiteur dans le cadre des visites scolaires dans les musées de sciences. 

•  Anne FAUCHE 
Médiatrice  scientifique,  collaboratrice  de  recherche  au  LDES  (Laboratoire  de  didactique  et 
d’épistémologie des sciences, Université de Genève). 
Enseignante  en  sciences,  assistante  d’André  Giordan,  médiatrice  culturelle  au  Musée 
d’histoire des sciences, co‐auteur d’ouvrages en enseignement et médiation scientifiques. 
Dans  sa  communication Anne  Fauche  abordera  la  question  du  partenariat  École‐Musée, 
« une  synergie  féconde » :  définition  des  objectifs,  mise  en  place  de  la  collaboration 
médiateur‐enseignant,  statut  et  rôle  du médiateur,  utilisation  d’outils  déclenchant  chez 
l’élève la curiosité pour les démarches et les savoirs scientifiques et facilitant leur ancrage, 
en synergie avec l’école. 

•  Cyril BLONDEL 
Forum départemental des Sciences, Villeneuve d'Ascq 
Chef  de  projet  et  concepteur  de  produits  culturels  et  scientifiques.  Il  a  notamment  à  sa 
charge des expositions destinées aux 3/6 ans et les « malles découvertes »7/15 ans. 
Dans  sa  communication Cyril Blondel abordera principalement  les  ressources de  l’enfant 
face au  savoir,  la place du questionnement et  de  la  curiosité  suscités par  la  visite d’une 
exposition et la mise en culture de la science. 

•  Chantal CESSION 
Cofondatrice en 1977 de la Librairie " La Parenthèse", spécialisée en littérature de jeunesse à 
Liège. Cofondatrice avec M. Michel DEFOURNY de l'asbl "Les Ateliers du texte et de l'Image" 
et d'un Centre de Littérature de jeunesse de la Ville de Liège. 
Dans  sa  communication,  Chantal  Cession  abordera  principalement  les  ressources 
documentaires dans les livres pour la jeunesse. Elle présentera l’évolution et les types de 
livres  documentaires,  ainsi  que  les  albums  qui  peuvent  être  au  service  d'une  démarche 
scientifique.
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•  Céline DUPONT 
MUSEES ET SOCIETE en WALLON IE (msw ) 
Association  de  150  institutions muséales  en  Communauté  française  sur  le  territoire  de  la 
Wallonie. MSW a pour objet de fédérer ses membres, de contribuer à  la valorisation de  la 
culture  et  à  la  mise  en  valeur  des  patrimoines  et  d’entretenir  des  échanges  avec  des 
partenaires belges et étrangers. 
Dans sa communication Céline Dupont décrira  la situation actuelle,  les  freins et moteurs 
rencontrés par les équipes éducatives chargées de l’accueil des enfants dans les musées en 
Wallonie. 

•  Emile HOTTON 
Comité d’Initiative et de Culture de Clavier A.S.B.L., Qualité, Village, 
Président du CICClavier, il œuvre  à la réhabilitation  de nombreux lieux de patrimoine et les 
ouvre au public.  Il accueille de nombreuses classes d’enfants à  la glacière d’Ochain et  leur 
fait découvrir in situ l’ingéniosité de nos ancêtres. 
Dans sa communication Emile Hotton décrira les apports de la visite d’un lieu authentique, 
chargé de sciences et de techniques, d’histoire de la vie des gens et de leur ingéniosité. Il 
décrira aussi le rôle de la personne ressource, qui par sa passion et son engagement peut 
contribuer à l’éveil du goût pour les sciences et techniques 

•  Nathalie CLAUSSE et Etienne MARTIN 
Parc d’Aventures scientifiques  à Mons‐ Frameries 
Nathalie Clausse est responsable du Service Educatif du Pass. Etienne Martin est animateur 
et  concepteur‐fabricant  de  «  manips »  de  médiation  scientifique.  Il  est  responsable  des 
animations du Pass : « Initiation à la robotique » et «  Découverte des machines simples » 
Leur communication ,"A quoi on joue?!", abordera principalement l'utilisation de modèles 
et  de  maquettes  pour  comprendre  le  réel:  quels  liens  mettre  en  place?  quels  ressorts 
d'apprentissage mobiliser chez les enfants? 

•  Marie WERA 
Responsable du service éducatif du préhistosite de Ramioul 
Dans sa communication Marie Wera  présentera les différentes pratiques de médiation du 
Préhistosite  de  Ramioul  et  développera  la  spécificité  de  « La  visite,  un  moment 
d’expériences uniques » 

EXPOSITION ET PRÉSENTATION DU TRAVAIL DE MÉDIATION DES PARTICIPANTS 

Tous  les  participants  auront  l’occasion,  s’ils  le  souhaitent,  de  présenter  leur  travail    de 
médiation avec  les écoles  sur un  panneau  (format A2)  qui  sera exposé dans  les  locaux et 
accessible tout au long de la journée. 
Les  repas  et  pauses  étant  souvent  trop  courts  pour  découvrir  le  travail  des  collègues 
participants, un moment  consacré exclusivement à  ce partage de pratiques et d’idées   est 
prévu l’après‐midi, voir programme. 

Un  coin  «  livres,  documents  et  dossiers  de  communications»  peut  aussi  accueillir  les 
brochures éditées par  les  services éducatifs des différents musées,  centres et associations 
invités, les ressources intéressantes (livres, revues, articles, dvd) à partager. 

Les panneaux seront déposés le 15 juin à l’accueil ‐ Format max 1x A2
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PROGRAMME 
(Sous réserve de modifications) 

8h45 – 9 h 
Accueil des participants 

9 h  – 9h15 
Présentation du programme 

9h15‐10h30 
Conférence 

Cora COHEN ‐ AZRIA 
Université Lille 3. 

Le statut de l’élève‐visiteur 
dans le cadre des visites scolaires dans les musées de sciences 

Pause 

10h45‐ 11h45 
Interventions 

Marie WERA 
Préhistosite de Ramioul 

La visite scolaire au  musée, une expérience unique 

Cyril BLONDEL 
Forum départemental des sciences, Villeneuve d’Ascq 

Le questionnement de l’enfant, 
moteur de la visite  dans un centre de transmission scientifique 

Chantal CESSION 
Centre de Littérature de jeunesse de la Ville de Liège. 

Aperçu des ressources documentaires 
Evolution du livre documentaire pour la jeunesse 

Les albums peuvent‐ils être au service d'une démarche scientifique ? 

11h45 ‐12h45 
Asbl Hypothèse 

Atelier Démarche d’apprentissage en éveil scientifique 
Quels moments de la démarche peuvent être développés  lors d’une visite au musée/centre 

de sciences et techniques ? Que proposons‐nous aux écoles ? 
Quelles relations entretenons‐ nous  avec les écoles, leurs enseignants et leurs élèves ?
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Repas 

14h‐15h 
Interventions 

Nathalie CLAUSSE‐ Etienne MARTIN 
Parc d'Aventures Scientifiques, Frameries 

L’utilisation de modèles et de maquettes pour comprendre le réel 
Quels liens mettre en place?  Quels ressorts d'apprentissage mobiliser chez les enfants? 

Emile HOTTON 
CICClavier, Qualité‐Village‐Wallonie 
Visiter un lieu de patrimoine technique 

Céline DUPONT 
Musées et Société en Wallonie 

Situation actuelle dans les musées et sociétés de Wallonie, freins et moteurs des guides 
animateurs accueillant des classes : quelle collaboration souhaitent‐ils ? 

15h‐16h 

Présentation sur affiches : 
Parcours libre dans l’exposition des affiches de présentation des participants 

Présentation de livres, documents, dossiers destinés aux enseignants 
// Tarte et café 

16h‐17h 
Conférence 
Anne FAUCHE 

LDES Genève, Musée d’Histoire des Sciences Genève 
Partenariat École‐Musée, « une synergie féconde » 

17h‐17h15 
Clôture
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INSCRIPTION 

Participation gratuite, places limitées, inscription obligatoire : 
Par mail : 
contact @ hypothese.be 

Par téléphone : 
04 250 95 89 
0496 29 48 01 
Contact : Patricia Pieraerts 

ACCÈS 

CRIE Centre Régional d'Initiation à l'Environnement 

Parc du Jardin Botanique 
3 rue Fusch 
4000 Liège 

Les locaux sont situés dans le dernier bâtiment du site (après la Maison Liégeoise de 
l’Environnement et les Serres). 

En train : 

Gare de LIEGE GUILLEMINS 
+ Bus n°20, direction « Centre »,  arrêt  « Rue Fusch », compter 10 min. 

En voiture :
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ANNE FAUCHE. 

RÉSUMÉ DE L’INTERVENTION DU 15 JUIN 2010 

Préambule : la plume 

Un  petit  texte  intitulé  « Plume »  conçu  au  fil  de  notre  pratique  professionnelle  de  médiatrice 

culturelle en musée d’histoire des sciences, est évoqué en préambule. On y adopte le point de vue 

d’un  visiteur  ordinaire  de  musée,  totalement  ignorant  des  objectifs  du  scientifique  ou  du 

conservateur  exposant  un  objet  sous  vitrine,  en  l’occurrence  une  petite  plume  blanche.  « Objet 

muséifié,  conservé,  inventorié,  patrimonialisé…  as‐tu  encore  une  âme ?  Et  toi,  visiteur,  vas‐tu  te 

laisser  détourner,  séduire,  transformer  peut‐être  par  cet  objet‐là,  hors  contexte,  hors  sujet, 

délibérément dénué de sens ? » : l’interpellation première pose d’emblée le décalage entre le savoir 

implicite détenu par les spécialistes du musée exposant cette plume et le sens, ou le non‐sens, que 

lui  accorde  le  visiteur  muni  de  son  propre  cadre  de  référence,  de  ses  représentations,  de  son 

imaginaire.  Le  musée  ne  pouvant  être  exporté,  une  petite  plume  pendant  au  bout  d’un  fil  est 

présentée à l’auditoire. Quelques échanges avec le public interpellé sur le sens à lui donner dans un 

musée  font  émerger  des  réponses  toutes  différentes,  toutes  pertinentes,  liées  à  la  polysémie 

inhérente à l’objet. La recherche de sens par le visiteur du musée se poursuit dans le texte qui, faut‐il 

le  préciser,  décrit  une  situation  non  pas  réelle  mais  métaphorique,  l’objectif  étant  de mettre  en 

évidence la fréquente opacité de l’exposition pour le visiteur non averti, le constat et l’analyse de ce 

préalable  orientant  le  travail  de médiation.    Se  succèdent  donc  les  propositions  d’aide  à  la  visite 

ordinairement faites dans l’espace muséal comme les cartels ou les multimedia, sans grand succès, 

jusqu’à ce que la salle « si sombre et si triste » s’emplisse soudain d’une « volée de jeunes moineaux 

écoliers »  qui suivent gaiement les préconisations de leur enseignant : « Ce qui descend dans le vide, 

dans un tube de Newton, aussi vite que la bille » est une  «  plume »,  c’est le mot manquant « dans 

le questionnaire en bas de  la page 2 ». Mais  voilà que  furtivement  l’un des enfants  sort du  cadre 

prescrit  et  regarde  soudain  la  plume  autrement,  tout  ému.  Sous  l’effet  conjoint  de  la  proposition 

rationnelle de l’enseignant et de l’émotion palpable du petit élève, le visiteur opère un basculement 

dans son rapport à l’objet et parvient finalement à un moment de « délectation » (mot figurant dans 

la  définition  du  musée  par  l’ICOM*)    tant  cognitif  qu’affectif.  Elèves  et  enseignant  dont  le 

comportement,  faut‐il  le  préciser,  est  décrit  de  manière  à  la  fois  amusée  et  tendre,  ont  été 

d’efficaces déclencheurs de sens pour le visiteur… 

Ce petit texte se veut donc une sorte de leçon métaphorique quant au rôle du médiateur de musée : 

au service des publics, partant au mieux de ce qu’ils savent, utilisant le savoir acquis sur le musée et 

ses objets, ses outils visent à susciter l’étonnement et l’émotion mais aussi à ancrer des concepts qui



les transformeront et nourriront leur motivation à en savoir plus après la visite. C’est là que se situe 

le relais possible entre médiateur et enseignant, comme il sera décrit ci‐après. 

Le partenariat Ecole‐Musée 

L’enseignant  et  le  médiateur  de musée  accueillant  des  classes  ont  bien  des  points  communs :  se 

situant entre savoirs et élèves,  ils  sont spécialistes de ce qui permet à ceux‐ci  (élèves) d’accéder à 

ceux‐là  (savoirs)  grâce  à  l’utilisation  d’outils  spécifiques  (pédagogiques,  didactiques  et  d’autres 

encore,  plus  implicites).  Dans  la  démarche  de  recherche  tout  particulièrement  envisagée  lors  de 

cette journée, il a été constaté que le médiateur se situait plutôt en amont de celle‐ci, en tant que 

facilitateur de son initiation. Dans l’un et l’autre cas,  les contraintes sont nombreuses. Nous avions 

pour  notre  part  la  chance  de  connaître  celles  du  milieu  scolaire  en  tant  qu’enseignante,  avant 

d’aborder  celles  du musée  (souvent  défini  comme  un  lieu  d’éducation  informelle).    La  formation 

acquise  dans  un  service  d’ « Accueil  des  Publics »  regroupant  des  médiateurs  dépendant  du 

département de  la Culture de la Ville de Genève et œuvrant dans une  fédération de musées d’art, 

d’histoire et d’arts appliqués et à laquelle appartenait  le musée d’histoire des sciences, fut riche de 

précieuses  orientations,  dont  une  rigoureuse  initiation  à  l’espace muséal,  mais  également  semée 

d’embûches. En effet,  les  institutions scolaires dépendant de l’Etat de Genève et non de la Ville de 

Genève,  la spécificité du rôle du médiateur y était clairement définie :  il devait strictement œuvrer 

dans son domaine sans empiéter sur ce qui  restait dévolu au monde de  l’école. Ainsi,  il n’était pas 

question  d’élaborer  dans  le  cadre  des  visites  de  classes  des  outils  tels  que  documents  ou  autres 

fiches  pédagogiques  et  surtout  pas  de  questionnaires,  sans  parler  de  reconstituer  ce  qui  pouvait 

ressembler  à  une  salle  de  classe.  Il  fallait  éviter  à  tout  prix  de  faire  l’école  au  musée !  Pousser 

jusqu’au bout la réflexion sur ces contraintes a pourtant permis d’affiner la qualité des propositions 

du musée, en développant des approches de sujets scientifiques différentes de celles de l’école, mais 

alternatives et complémentaires, selon nous, à celles‐ci.  Le fait de bannir papiers et crayons  libérait 

ainsi les élèves d’automatismes scolaires pouvant entraver  la découverte de l’espace muséal. 

(Par  ailleurs,  d’autres  difficultés  devaient  être  préalablement  discernées :  la  collection  du  musée 

d’histoire  des  sciences  est  installée  dans  une  villa  patrimoniale  ayant  son  histoire  propre,  sans 

rapport avec les objets exposés ; les instruments de la collection dont le noyau est constitué d’objets 

ayant  appartenu  à  des  scientifiques  genevois  du  18 e  siècle  sont  pour  les  publics  non  initiés 

particulièrement énigmatiques ; enfin l’histoire des sciences est peu abordée en cours de sciences ou 

seulement sous forme d’anecdotes illustratives, et le plus souvent absente de la culture générale). 

Les  rôles  respectifs de  l’école et du musée ayant été d’emblée clairement définis,  restait à  trouver 

comment nouer la relation entre enseignant et médiateur en vue d’instaurer une féconde synergie



au  service  des  élèves.  Tous  ces  obstacles  ont,  au  fil  du  temps,  orienté  le  développement  des 

propositions faites aux classes, le choix des objets variant selon les degrés concernés, les demandes 

ponctuelles  des  enseignants,  et  la  recherche  de  contacts  avec  les  services  tutélaires  des 

établissements  scolaires  afin  d’initier  des  collaborations  suivies  ou  des  journées  de  formation 

conjointe des enseignants. Les demandes ponctuelles de ceux‐ci  ont par ailleurs toujours été prises 

en  compte,  avant  et  après  les  visites,  des  documents  d’aides  à  la  visite  proposés  (aujourd’hui 

téléchargeables sur le site du musée), des visites individuelles organisées. C’était bien le moins ! 

Au fil des photos projetées lors de  l’intervention, on perçoit  les contraintes liées au  lieu mais aussi 

ses spécificités propres à surprendre les élèves et à les emmener dans un monde bien différent de 

celui  lié  ordinairement  à  la  science.  Cette  atmosphère  particulière  a  vite  participé  à multiplier  les 

demandes de visites « clé en mains » dans la collection permanente qui occupe la plus grande partie 

de l’espace du musée (tandis que les petites expositions temporaires étaient laissées  en visite libre 

même  si  aujourd’hui  des  documents  pédagogiques  sont  proposés  pour  celles‐ci,  le  musée  ayant 

entre  temps  été  rattaché  au  Muséum  d’histoire  naturelle  défendant  une  autre  politique).  Notre 

participation à  l’enseignement et aux travaux de recherche menés au Laboratoire de didactique et 

d’épistémologie  des  sciences  (LDES)  dirigé  par  André  Giordan  à  la  Faculté  de  Psychologie  et  des 

Sciences de l’éducation de l’Université de Genève, nous ont ouvert des perspectives permettant à la 

fois de valoriser la collection dans le sens souhaité par le musée, et d’ouvrir chez les élèves des points 

d’ancrage  pertinents  du  point  de  vue  des  enseignants.  Des  thématiques  récurrentes  se  sont 

déployées,  servies  par  l’observation  d’  objets  originaux,  nourries  par  le  récit  et  parfois  les 

démonstrations,  analogues  à  celles  proposées  le  dimanche  aux  familles  (par  exemple,  dans  le 

contexte  culturel complexe  du  17 e  siècle,  les  lunettes  et  microscopes  permettent  d’aborder 

l’apparition  de  la  science  moderne  et  les  baromètres  la  problématique du  vide et  de  la  mise  en 

évidence de la pression atmosphérique;  l’électricité est mise en perspective historique au 18 e et 19 e 

siècle, avant puis après l’emblématique pile de Volta ; la plupart des grandeurs météorologiques sont 

abordées  grâce  aux  instruments  de  terrain  d’Horace‐Bénédict  de  Saussure  portés  au  sommet  du 

Mont‐Blanc  en  1787,  etc.).  D’une  manière  générale,  le  musée  propose  aux  classes  (en  physique 

principalement  mais  sans  formulation  mathématique,  selon  un  rythme  de  visite  ponctué 

d’interpellations et de questions et un niveau de formulation adapté aux élèves) d’élargir  le champ 

de la science tel qu’abordé à l’école, de le situer dans l’histoire culturelle, de mettre en perspective la 

construction progressive de ce qui constituent aujourd’hui les savoirs propres aux diverses branches 

scientifiques…  en  bref  de  faire,  sans  le  dire,  un  peu  d’épistémologie  ou  du  moins  d’envisager  la 

science dans un contexte plus large et avec une certaine distance. 

Des partenariats dépassant de loin la simple visite (même anticipée ou prolongée avec l’enseignant 

selon  les  demandes)  se  sont  déployés  de  manière  parfois  prévisible,  et  parfois  plus  inattendue



comme  ce  fut  le  cas  autour  d’un  instrument  d’Horace‐Bénédict  de  Saussure,  savant  genevois  cité 

plus  haut :  le  cyanomètre.  Il  s’agit  d’un  petit  carton  rectangulaire  percé  de  16  trous  carrés  près 

desquels  sont  aquarellés  16  nuances  de  bleu.  Le  savant  fabriqua  3  cyanomètres  identiques,  en 

emporta un au Mont‐Blanc, en confia un exemplaire à son fils resté à Chamonix et le dernier à un ami 

résidant à Genève (probablement celui qui fut finalement conservé et qui est exposé au musée). On 

mesura ainsi, au même moment et sur un territoire géographiquement réduit, la nuance du bleu du 

ciel le 3 août 1787 en haut du Mont‐Blanc (entre 1 et 2), à Chamonix (entre 5 et 6) et à Genève (7), 

tandis que des mesures de pression, de température, de degré hygrométrique, d’électricité statique, 

etc. étaient faites parallèlement  en ces trois lieux. Outre l’intérêt de la démarche très originale pour 

l’époque et fondatrice du principe de relevés météorologiques simultanés en plaine, en vallée et en 

haute altitude, un autre avantage réside dans la facilité de construction d’un tel instrument par des 

élèves.  L’accent  peut  ainsi  être  mis  sur  une  recherche  tournant  autour  du  principe  même  de 

l’instrument de mesure. La démarche est initiée au musée (que mesurer ? dans quel contexte ? quel 

étalonnage choisir ? quel protocole de mesure adopter ?) et se poursuit à l’école, la construction et 

l’utilisation de  l’instrument se  faisant sous  la houlette de  l’enseignant. La participation à un projet 

européen piloté par « La main à la pâte »** (opérant dans le cadre de l’enseignement des sciences 

en  France)  a  donné  une  ampleur  inattendue  projet,  lui  faisant  largement  dépassant  le  cadre  des 

écoles primaires du Canton de Genève où de nombreuses classes ont participé au partenariat décrit 

plus haut, pour la plus grande satisfaction des deux parties, et le plaisir constant des élèves. 

A travers ces quelques exemples inscrits dans un contexte particulier mais porteurs, nous l’espérons, 

de  réinvestissements  potentiels  dans  d’autres    paysages  éducatifs  et  culturels,  le  musée  apparait 

comme un incontournable partenaire de l’école en matière d’ancrage de démarches scientifiques, et 

cela d’autant mieux que le rôle de chacun aura été clairement défini. 

*ICOM, International Council of Museums 

Statuts de l’ICOM art.3 § 1 : le musée est une institution permanente sans but lucratif, au service de la société 

et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine 

matériel  et  immatériel  de  l’humanité  et  de  son  environnement  à  des  fins  d'études,  d'éducation  et  de 

délectation 

**  la  page  http://lamap.inrp.fr/europe/le_cyanometre_(suisse)  propose  de  contextualiser,  de  construire  et 

manipuler virtuellement le cyanomètre de Saussure

http://lamap.inrp.fr/europe/le_cyanometre_(suisse)
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DECLOISONNER les musées pour qu’ils puissent 

développer leurs missions en concertation avec les acteurs 
de la vie économique, sociale et culturelle . VALORISER 
les actions menées par les musées dans le respect des 

règles professionnelles au service des publics, en 
maintenant la priorité accordée aux fonctions essentielles 

de conservation, d'étude et de communication du 
patrimoine mobilier 

Missions : 
Fédérer 

Représenter 

Faire progresser 

Faire connaître 
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Art 
Archéologie 
Histoire 
Histoire militaire 
Sciences 
Techniques 
Folkloretraditions 
Ethnologie 

Missions: 
AcquérirConserverEtudierDiffuser 

Eduquer…
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Les services éducatifs et le public scolaire 

Moteurs  Freins 

Mauvaise connaissance mutuelle 

Méconnaissance (ignorance) des attentes respectives 

Tendance à se raccrocher au cognitif 

Démuni point de vue pédagogique (particulièrement visàvis des 
plus petits) 

Public enrichissant et varié 

« Terreau » pour la remise en question, les réflexions 

« Visitessuccès »
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Et demain…. 

Que le musée soit reconnu comme un véritable outil 
éducatif (par les directeurs, inspecteurs, pouvoirs publics, les 
parents …) 

Que le dialogue s’intensifie entre les deux secteurs 

Transmission de culture? de sciences? 
Approche transversale, multidisciplinaire et 
multipartenariale des sciences, techniques, industries 

PISTe… CSTI
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ASBL HYPOYHÈSE 

JOURNÉE DE RÉFLEXION DU 15 JUIN 2010 À LIÈGE 

INTERVENTION DE CHANTAL CESSION 

APERÇU DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

DANS LES LIVRES POUR LA JEUNESSE. 

Proposer en 20 minutes une réflexion sur le livre « documentaire » pour la jeunesse est un 

défi que j’ai tenté de relever en me limitant finalement à deux axes d’approche. Ceux‐ci sont 

le reflet de mon expérience d’une trentaine d’années en librairie spécialisée pour la 

jeunesse. 

Partant de la question : « Dans quels types de livres puiser pour répondre à une demande 

portant sur une démarche scientifique avec des enfants? », je répondrai : dans trois types 

d’ouvrages pour la jeunesse : 

o  des albums de fiction ; 

o  des documentaires narratifs ; 

o  des documentaires au sens classique. 

J’ai choisi de traiter en premier lieu des albums de fiction et des documentaires narratifs car 

c’est peut‐être ceux auxquels on pense le moins. Or, certains présentent des ressources 

précieuses pour aborder une démarche scientifique avec des enfants, même très jeunes. 

La lecture de l’album  «Mais où est donc Ornicar ? » (1) est indicative à ce sujet : c’est la 

démarche de classement qui est présentée ici à travers l’histoire d’une maîtresse tâchant de 

mettre de l’ordre dans la classe des animaux ; mais dans quel groupe le petit ornithorynque 

va –t‐il  trouver sa place ? Avec « Rémy répare un vélo » (2), c’est tout un vocabulaire et des 

manipulations pratiques que découvre le jeune lecteur. Quant à Nick (3) c’est en se posant 

des questions, en expérimentant, en faisant des essais et des erreurs, en interrogeant 

d’autres personnes…qu’il découvre finalement à quoi sert une chaise , ce truc bizarre qu’il ne 

connaissait pas !....Sa démarche de recherche active est agrémentée d’un humour délicieux !



A travers ces quelques exemples et bien d’autres dont on trouvera les références dans les 

ouvrages pédagogiques cités plus loin, on se rend compte que l’album narratif peut offrir 

une entrée en matière sur un sujet scientifique. De grands classiques ont déjà fait leur 

preuve : « Le têtard mystérieux » (4), « L’arbre, le loir et les oiseaux » (5), « Album de 

famille » (6)…aborderont des sujets tels que l’identification et l’évolution des animaux, la 

succession des saisons et le temps qui passe, l’hérédité…. 

Les dimensions affectives, ou  esthétiques et/ou  humoristiques complètent l’approche 

rationnelle par l’enfant et favorisent l’adhésion de celui‐ci au sujet abordé, éveillent son 

étonnement, stimulent sa curiosité et son questionnement. Soulignons dans cet esprit le 

travail précurseur du Père Castor dans les collections « Romans des bêtes » et «  Enfants de 

la terre ». 

En conclusion, ces albums peuvent être mis au service d’une démarche scientifique, mais 

sans jamais remplacer celle‐ci, qui demande un apprentissage pédagogique spécifique. 

J’ai traité ensuite des livres documentaires à proprement parler pour en souligner l’évolution 

spectaculaire au cours des trente dernières années. 

Cette évolution répond à la concurrence des autres media tels que Cdroms, Dvd, Internet… 

De sérieux, lourd et d’accès souvent difficile, ce genre de livre est devenu accessible, 

attrayant, amusant, voire interactif ! Des auteurs scientifiques y affichent leur nom (7) ; les 

textes sont adaptés à différentes tranches d’âge (8); l’information est répartie suivant son 

degré d’importance par des jeux de typographie (9); des photos détourées ou non, sont de 

grande qualité (10) ; languettes, roulettes, transparents et rabats sollicitent parfois 

l’observation et la manipulation par le lecteur (11) ; enfin l’humour est éventuellement 

présent (12)… 

Toutes ces caractéristiques actuelles ont modifié profondément la représentation et le 

message concernant l’apprentissage : apprendre, c’est amusant ! 

Une mise en garde clôture ces considérations : la vigilance et l’esprit critique  restent plus 

que jamais indispensables aussi bien quant au contenu informatif qu’aux options qui 

influencent  la manière de  présenter le sujet dans ces beaux livres très séducteurs ! 

(1) « Mais où est donc Ornicar ?» de Gérald STEHR et Willi GLASAUER , édition L’école des 

loisirs Archimède.



(2) »Rémy répare un vélo » de N. WEINZAEPFLEN édition L’école des loisirs Archimède. 

(3) « Les découvertes de Nick » de Sven NORDQVIST, édition L’école des loisirs Archimède. 

(4) « Le têtard mystérieux », de Steven KELLOG, édition L’école des loisirs. 

(5) « L’arbre, le loir et les oiseaux », de Iela MARI, édition L’école des loisirs. 

(6)  « Album  de  famille »  de  Henri  MEUNIER,  Illustrations  de  Anouk  Ricard,  édition  du 

Rouergue. 

(7) exemple « Mammouth:secret défense » par Frédéric  LACOMBAT et Dick MOL, édition 

de l’Atelier du poisson soluble ; 

(8) exemple : les différentes collections « Découverte » éditées chez Gallimard ; 

(9) exemple : collection « Copains » chez Milan ; 

(10) exemple :  la  collection  « Les  yeux  de  la  découverte »  chez  Gallimard;  la  collection 

« Patte à patte » chez Milan ; 

(11) exemple : la collection « Kididoc » chez Nathan ; 

(12) exemple : « Zarbi !l'encyclopédie des animaux les plus bizarres » de Charline ZEITOUN 

chez Mango jeunesse.

http://www.librairiedialogues.fr/personne/charline-zeitoun/886495/


HYPOTHESE asbl – 15 juin 2010 
Colloque – Sciences – Culture  Technique à l’école fondamentale. 
Références des livres pour la jeunesse présentés et commentés par 

Chantal Cession. 

I Albums narratifs 

Titre  Auteur  Editeur 
Mais où est donc 
Ornicar ? 

G. Stehr et W.Glasauer  Archimède L’école des 
loisirs 

Les découvertes de Nick  Sven Nordqvist  Archimède L’école des 
loisirs 

Où vontils quand il pleut ?  Gerda Muller  Archimède L’école des 
loisirs 

Rémi répare un vélo  N. Weinzaepflen  Archimède L’école des 
loisirs 

Le têtard mystérieux  Steven Kellogg  L’école de loisirs 
Trognon et Pépin  Bénédicte Guettier  L’école de loisirs 
Apoutsiak, le petit flocon 
de neige 

PaulEmile Victor  Père Castor Flammarion 
(collection Enfants de la terre) 

Assoua petit sénégalais 
de Casamance 

Bénédite de la Roncière  Père Castor Flammarion 
(collection Enfants de la terre) 

Ex : Panache l’écureuil  Collection Roman des 
bêtes 

Père Castor Flammarion 

Sans texte : 
L’arbre, le loir et les 
oiseaux 

Iela Mari  L’école de loisirs 

Devine qui a retrouvé 
Teddy 

Gerda Muller  L’école de loisirs 

II Livres documentaires  ( à propos de leur évolution ) : 

Titre  Auteur ou 
collection 

Editeur  À propos de… 

Collection Kididoc  Nathan  Livre avec animations 
et/ou manipulations 

A poils ou à plumes ?  S. Frattini  Milan  Livre avec volets à 
soulever+ photos 

Que voistu ?  Tana Hoban  Kaléidoscope  photos 
Mammouth :secret 
défense 

Fr. Lacombat et D. 
Mol (partie 
documentaire) 
et S.Pascal 
( pour la fiction) 

L’atelier du poisson 
soluble 

Auteurs scientifiques 

Yves Coppens  Odile Jacob  Auteur scientifique



raconte nos ancêtres 
Que grignote une 
plante carnivore pour 
son goûter ? 

Ch. Beigel et A. 
Korkos 

De La Martinière 
Jeunesse 

Humour 

Zarbi ! 
L’encyclopédie des 
animaux les plus 
bizarres 

Ch. Zeitoun  Mango Jeunesse  Humour 

III-Ouvrages de référence concernant le livre documentaire pour la jeunesse : 

Titre  Auteur  Editeur 
De quelques albums qui 
ont aidé les enfants à 
découvrir le monde et à 
réfléchir 

Michel DEFOURNY  Archimède L’école des 
loisirs2003 

A la découverte des 
documentaires pour la 
jeunesse 

collectif sous la direction 
de Françoise Ballanger et 
Annick LorantJolly 

Coédité par le CRDP de 
l’Académie de Créteil et 
La Joie par les livres 
1999. 

Lectures expertes n°5 – 
Des enseignants et des 
bibliothécaires ont lu des 
albums documentaires 
pour les cycles 1 et 2 

Collectif ; 
conception d’Yvanne 
Chenouf et Thierry 
Opillard 

Association française pour 
la lecture 2004 

Haut(s )les docs !  Collectif sous la direction 
d’Yvanne Chenouf 

Association française pour 
la lecture 2009 

Revue Citrouille n° 55  Revue de l’’Association 
des Libraires Spécialisés 
Jeunesse. 

NB. Suivant la place , voici une autre présentation de ces  4 ouvrages de référence 
concernant le livre documentaire pour la jeunesse



À travers la présentation de plus de 
300 titres actuels, une équipe 
d’enseignants interroge les premiers 
albums chargés d’apporter des 
savoirs. Parents, animateurs, 
enseignants, professionnels du livre 
et de la lecture... qu’on ne se 
méprenne pas sur les livres « pour 
enfants ». Leur apparente simplicité 
n’est pas un point de départ, c’est un 
aboutissement. 

Éd. Association Française pour la 
Lecture 

Des enseignants, entraînés 
à lire collectivement ont 
rédigé les synthèses de 
plusieurs albums 
documentaires travaillés 
dans leur classe en cycles 
1&2. Ces lectures 
professionnelles voudraient 
avant tout dire que l’acte 
pédagogique débute par un 
engagement de l’adulte 
dans ces livres qu’on dit 
pour enfants. 

Éd. Association Française 
pour la Lecture 

Cet ouvrage, rédigé par une équipe 
qui associe bibliothécaires et 
pédagogues, est un outil pour les 
enseignants et leurs partenaires. 
Il les aidera à mieux connaître les 
livres documentaires proposés par 
l'édition jeunesse : plus de 200 titres 
regroupés par thèmes, des 
présentations de collections, des 
parcours de lecture, de production 
écrite, de recherche documentaire 
pour construire des démarches 
pédagogiques. 
On y trouvera de très nombreuses 
fiches d'activités disciplinaires ou 
interdisciplinaires. 

Éd. CRDP de l’académie de Créteil 

Cet ouvrage présente 
une brève sélection 
d’albums phares qui 
jalonnent l’histoire du 
documentaire et qui 
ont la caractéristique 
d’être des 
documentaires à 
caractère narratif. 

Éd. Archimède
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JOURNÉE DE RÉFLEXION D’HYPOTHÈSE  15 JUIN 2010      RUE FUSCH, 3  4000 LIEGE 

«Comment  favoriser  les  partenariats  entre  acteurs  de  diffusion  des  sciences  et  des 
techniques au bénéfice d’une plus grande qualité de l’enseignement des sciences à l’école 
fondamentale» 

CONFÉRENCES‐DÉBATS‐ATELIERS 

Comment  optimaliser  la  visite  d’un  musée,  d’un  lieu  de  patrimoine,  d’un  centre  de 
documentation, d’une exposition ? 
Que font les acteurs d’éducation scientifique qui gravitent autour de l’enfant ? 
Quels objectifs poursuivent‐ils ? 
Quelle image des sciences véhiculent‐ils ? 
Transmettent‐ ils de la  culture ou des savoirs ? 
Quelles  relations  entretiennent‐ils  avec    les  enseignants,  et  les  élèves  qu’ils  accueillent ? 
Comment éviter les chassés‐croisés d’intentions et d’attentes ? La démarche d’apprentissage 
en sciences, peut‐elle devenir un  lieu de  rencontre et de collaboration entre  l’école et  les 
lieux de sciences ? 

DESTINATAIRES 

Equipes des  services éducatifs des musées, médiateurs,  animateurs et guides, associations 
diffusant les sciences, centres de découvertes de sciences et techniques, sites patrimoniaux, 
entreprises et usines ouvertes à la visite d’élèves du fondamental, bibliothèques et centres 
de  documentation  …  et  aussi    inspecteurs,  conseillers  et  animateurs  pédagogiques, 
didacticiens des sciences 

RESPONSABLES 

Asbl Hypothèse 
Sabine Daro 
Patricia Pieraerts 

INSCRIPTION 

Participation gratuite, places limitées, inscription obligatoire : 

Par mail : 
contact @ hypothese.be 

Par téléphone 
04 250 95 89 
0496 29 48 01

mailto:contact@hypothese.be
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INTERVENANTS : 

•  Cora COHEN‐AZRIA 
Cora  Cohen‐Azria  est  actuellement  maître  de  conférences  en  didactique  des  sciences  et 
directrice  de  l'UFR  des  sciences  de  l'éducation  de  l’Université  Lille  3.  Ses  recherches  se 
structurent autour deux axes : la muséologie des sciences et la didactique des sciences. Elle 
est rattachée au laboratoire de recherche Théodile‐CIREL EA 4354. 
Elle est l'auteur de Quand l’enfant devient visiteur (l’Harmattan) et a, entre autres, collaboré 
au Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques (De Boeck). 
Dans  sa  communication Cora Cohen‐Azria abordera principalement  la question du  statut 
de l’élève‐visiteur dans le cadre des visites scolaires dans les musées de sciences. 

•  Anne FAUCHE 
Médiatrice  scientifique,  collaboratrice  de  recherche  au  LDES  (Laboratoire  de  didactique  et 
d’épistémologie des sciences, Université de Genève). 
Enseignante  en  sciences,  assistante  d’André  Giordan,  médiatrice  culturelle  au  Musée 
d’histoire des sciences, co‐auteur d’ouvrages en enseignement et médiation scientifiques. 
Dans  sa  communication Anne  Fauche  abordera  la  question  du  partenariat  École‐Musée, 
« une  synergie  féconde » :  définition  des  objectifs,  mise  en  place  de  la  collaboration 
médiateur‐enseignant,  statut  et  rôle  du médiateur,  utilisation  d’outils  déclenchant  chez 
l’élève la curiosité pour les démarches et les savoirs scientifiques et facilitant leur ancrage, 
en synergie avec l’école. 

•  Cyril BLONDEL 
Forum départemental des Sciences, Villeneuve d'Ascq 
Chef  de  projet  et  concepteur  de  produits  culturels  et  scientifiques.  Il  a  notamment  à  sa 
charge des expositions destinées aux 3/6 ans et les « malles découvertes »7/15 ans. 
Dans  sa  communication Cyril Blondel abordera principalement  les  ressources de  l’enfant 
face au  savoir,  la place du questionnement et  de  la  curiosité  suscités par  la  visite d’une 
exposition et la mise en culture de la science. 

•  Chantal CESSION 
Cofondatrice en 1977 de la Librairie " La Parenthèse", spécialisée en littérature de jeunesse à 
Liège. Cofondatrice avec M. Michel DEFOURNY de l'asbl "Les Ateliers du texte et de l'Image" 
et d'un Centre de Littérature de jeunesse de la Ville de Liège. 
Dans  sa  communication,  Chantal  Cession  abordera  principalement  les  ressources 
documentaires dans les livres pour la jeunesse. Elle présentera l’évolution et les types de 
livres  documentaires,  ainsi  que  les  albums  qui  peuvent  être  au  service  d'une  démarche 
scientifique.
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•  Céline DUPONT 
MUSEES ET SOCIETE en WALLON IE (msw ) 
Association  de  150  institutions muséales  en  Communauté  française  sur  le  territoire  de  la 
Wallonie. MSW a pour objet de fédérer ses membres, de contribuer à  la valorisation de  la 
culture  et  à  la  mise  en  valeur  des  patrimoines  et  d’entretenir  des  échanges  avec  des 
partenaires belges et étrangers. 
Dans sa communication Céline Dupont décrira  la situation actuelle,  les  freins et moteurs 
rencontrés par les équipes éducatives chargées de l’accueil des enfants dans les musées en 
Wallonie. 

•  Emile HOTTON 
Comité d’Initiative et de Culture de Clavier A.S.B.L., Qualité, Village, 
Président du CICClavier, il œuvre  à la réhabilitation  de nombreux lieux de patrimoine et les 
ouvre au public.  Il accueille de nombreuses classes d’enfants à  la glacière d’Ochain et  leur 
fait découvrir in situ l’ingéniosité de nos ancêtres. 
Dans sa communication Emile Hotton décrira les apports de la visite d’un lieu authentique, 
chargé de sciences et de techniques, d’histoire de la vie des gens et de leur ingéniosité. Il 
décrira aussi le rôle de la personne ressource, qui par sa passion et son engagement peut 
contribuer à l’éveil du goût pour les sciences et techniques 

•  Nathalie CLAUSSE et Etienne MARTIN 
Parc d’Aventures scientifiques  à Mons‐ Frameries 
Nathalie Clausse est responsable du Service Educatif du Pass. Etienne Martin est animateur 
et  concepteur‐fabricant  de  «  manips »  de  médiation  scientifique.  Il  est  responsable  des 
animations du Pass : « Initiation à la robotique » et «  Découverte des machines simples » 
Leur communication ,"A quoi on joue?!", abordera principalement l'utilisation de modèles 
et  de  maquettes  pour  comprendre  le  réel:  quels  liens  mettre  en  place?  quels  ressorts 
d'apprentissage mobiliser chez les enfants? 

•  Marie WERA 
Responsable du service éducatif du préhistosite de Ramioul 
Dans sa communication Marie Wera  présentera les différentes pratiques de médiation du 
Préhistosite  de  Ramioul  et  développera  la  spécificité  de  « La  visite,  un  moment 
d’expériences uniques » 

EXPOSITION ET PRÉSENTATION DU TRAVAIL DE MÉDIATION DES PARTICIPANTS 

Tous  les  participants  auront  l’occasion,  s’ils  le  souhaitent,  de  présenter  leur  travail    de 
médiation avec  les écoles  sur un  panneau  (format A2)  qui  sera exposé dans  les  locaux et 
accessible tout au long de la journée. 
Les  repas  et  pauses  étant  souvent  trop  courts  pour  découvrir  le  travail  des  collègues 
participants, un moment  consacré exclusivement à  ce partage de pratiques et d’idées   est 
prévu l’après‐midi, voir programme. 

Un  coin  «  livres,  documents  et  dossiers  de  communications»  peut  aussi  accueillir  les 
brochures éditées par  les  services éducatifs des différents musées,  centres et associations 
invités, les ressources intéressantes (livres, revues, articles, dvd) à partager. 

Les panneaux seront déposés le 15 juin à l’accueil ‐ Format max 1x A2

mailto:contact@hypothese.be


www. hypothese.be  contact@hypothese.be  04 250 95 89 

PROGRAMME 
(Sous réserve de modifications) 

8h45 – 9 h 
Accueil des participants 

9 h  – 9h15 
Présentation du programme 

9h15‐10h30 
Conférence 

Cora COHEN ‐ AZRIA 
Université Lille 3. 

Le statut de l’élève‐visiteur 
dans le cadre des visites scolaires dans les musées de sciences 

Pause 

10h45‐ 11h45 
Interventions 

Marie WERA 
Préhistosite de Ramioul 

La visite scolaire au  musée, une expérience unique 

Cyril BLONDEL 
Forum départemental des sciences, Villeneuve d’Ascq 

Le questionnement de l’enfant, 
moteur de la visite  dans un centre de transmission scientifique 

Chantal CESSION 
Centre de Littérature de jeunesse de la Ville de Liège. 

Aperçu des ressources documentaires 
Evolution du livre documentaire pour la jeunesse 

Les albums peuvent‐ils être au service d'une démarche scientifique ? 

11h45 ‐12h45 
Asbl Hypothèse 

Atelier Démarche d’apprentissage en éveil scientifique 
Quels moments de la démarche peuvent être développés  lors d’une visite au musée/centre 

de sciences et techniques ? Que proposons‐nous aux écoles ? 
Quelles relations entretenons‐ nous  avec les écoles, leurs enseignants et leurs élèves ?
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Repas 

14h‐15h 
Interventions 

Nathalie CLAUSSE‐ Etienne MARTIN 
Parc d'Aventures Scientifiques, Frameries 

L’utilisation de modèles et de maquettes pour comprendre le réel 
Quels liens mettre en place?  Quels ressorts d'apprentissage mobiliser chez les enfants? 

Emile HOTTON 
CICClavier, Qualité‐Village‐Wallonie 
Visiter un lieu de patrimoine technique 

Céline DUPONT 
Musées et Société en Wallonie 

Situation actuelle dans les musées et sociétés de Wallonie, freins et moteurs des guides 
animateurs accueillant des classes : quelle collaboration souhaitent‐ils ? 

15h‐16h 

Présentation sur affiches : 
Parcours libre dans l’exposition des affiches de présentation des participants 

Présentation de livres, documents, dossiers destinés aux enseignants 
// Tarte et café 

16h‐17h 
Conférence 
Anne FAUCHE 

LDES Genève, Musée d’Histoire des Sciences Genève 
Partenariat École‐Musée, « une synergie féconde » 

17h‐17h15 
Clôture
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INSCRIPTION 

Participation gratuite, places limitées, inscription obligatoire : 
Par mail : 
contact @ hypothese.be 

Par téléphone : 
04 250 95 89 
0496 29 48 01 
Contact : Patricia Pieraerts 

ACCÈS 

CRIE Centre Régional d'Initiation à l'Environnement 

Parc du Jardin Botanique 
3 rue Fusch 
4000 Liège 

Les locaux sont situés dans le dernier bâtiment du site (après la Maison Liégeoise de 
l’Environnement et les Serres). 

En train : 

Gare de LIEGE GUILLEMINS 
+ Bus n°20, direction « Centre »,  arrêt  « Rue Fusch », compter 10 min. 

En voiture :
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Ce livre, au carrefour de la muséologie et des sciences de l'éducation, sera un outil 
indispensable aux enseignants voulant réaliser des sorties dans des musées ou des projets 
associant l'Ecole et le Musée. Il constitue également une référence intéressante pour tous 
les chercheurs de ce champ. En effet, quand l'enfant devient visiteur apporte une 
contribution de qualité à l'étude des relations entre l'Ecole et le Musée et renouvelle 
largement la problématique autour de la rencontre entre ces deux institutions. Cet ouvrage 
allie une approche théorique, pratique et propositionnelle. Après une analyse de l'évolution 
des relations entre l'Ecole et le Musée, l'auteur propose et présente une recherche‐action 
sur l'apprentissage par les élèves de la lecture de l'exposition. 

Cora Cohen Azria 
Quand l'enfant devient visiteur 
Une nouvelle approche du partenariat école/musée 
L'Harmattan, 2002

http://www.google.be/search?hl=fr&tbs=bks%3A1&tbo=p&q=+inauthor%3A%22Cora+Cohen%22


Visite scolaire dans les musées 
de sciences : 

élèves ou visiteurs ? 

Cora CohenAzria 
Equipe de recherche ThéodileCIREL EA 4354 
Directrice de l’UFR des sciences de l’éducation 
Université Lille 3 

Liège  Association Hypothèse 2010



Les visites scolaires engendrent 
elles l'ouverture des portes du 

musée pour les élèves ? 
•  Le poids de l'héritage du passé entraîne aujourd'hui 
encore une scolarisation de l'espace muséal 

•  La déscolarisation de l'espace muséal passe par 
une prise en compte des spécificités des deux 
institutions 

•  Les acteurs en jeu ne prennent pas en compte les 
spécificités du musée et ont une approche 
classique et scolaire du lieu 

•  Si le musée veut ouvrir ses portes à de nouveaux 
visiteurs, c'est vers une formation muséale que la 
visite scolaire doit s'orienter



Plan d'action de cette recherche 

•  Historique de la relation entre l'École et le Musée 
Sources bibliographiques 

•  Pratiques et représentations des acteurs adultes 
3 enquêtes complémentaires (France et 

Canada) 

•  La formation de l’élèvevisiteur 
Rechercheaction



Quelques éléments historiques 

•  Deux périodes : 

Fondements de la relation (19451970) 

Généralisation des actions pédagogiques 

…aujourd’hui, une troisième période ?



Interrogeons les premières 
pratiques pédagogiques 

•  Le lieu de la rencontre ? 

•  L’homme de la rencontre ? 

•  Le vocabulaire de la rencontre ?



Le lieu de la rencontre ? 
•  Salle de travaux pratiques : 

“ le matériel d'étude, c'estàdire les pièces mises 
à la disposition des groupes, sont prélevées, 
d'abord, dans les réserves et préparées 
d'avance sur la demande préalable des 
maîtres ” (Bournet, 1957). 

Le musée devient un lieu de réserve 
pédagogique



Pourquoi une salle de classe au 
musée ? 

•  CONTENU : 
Traduction, par le musée, d’un discours 
scientifique scolaire. 

•  FORME SCOLAIRE : 
La classe garde ses repères.



“ certains musées considèrent qu’elle est avant 
tout une salle de classe. Ils la meublent à 
dessein de pupitres et d’un tableau noir, 
partant du principe que les enfants auront 
plus de facilité à concentrer leur attention et à 
retenir s’ils se trouvent entourés des 
accessoires scolaires qui leur sont familiers 
et qui sont associés dans leur esprit au 
processus d’apprendre. Ceci fait, il est bien 
naturel de faire en sorte que la plus grande 
partie du temps consacré à la visite se passe 
dans cette pièce. ” 

P. Floud (1952) Victoria and Albert Museum de Londres 

Arguments pour une salle de classe au 
musée ?



Le lieu de la rencontre ? 

•  Si les classes ont investi les musées … 

•  …le musée investi la classe par la mise en 
place de : 
– Mallettes pédagogiques, 
– « éducateurs » du musée dans les écoles, 
– etc…



L’homme de la rencontre ? 

•  Professionnel du musée ou de l’école ? 

•  En France, le cas des enseignants détachés 

Développement des questionnaires



Le vocabulaire de la rencontre ? 

•  Scolarisation de l'espace muséal : 

–  Intégration du programme scolaire 
– Accueil des groupes par les enseignants 
– Pratiques pédagogiques pensées pour l’école



Regard sur la situation plus 
récente 

•  Yatil une modification du profil des visiteurs 
depuis la généralisation des visites scolaires 
?



L'ensemble des acteurs scolaires 
: 

représentations et pratiques 
•  Certaines représentations des enseignants sur le 
musée font obstacle à son utilisation 

•  Utilisation du musée comme moyen d'apprentissage 
de contenus (à des fins scolaires) 

•  Préparation des élèves par rapport aux contenus 
mais pas par rapport au lieu 

Ä Formation d'ordre muséologique à développer



Ce que disent les enseignants 
détachés 

•  Modifications des représentations sur le musée 
•  Formations muséologique et pédagogique assurées 
par leur travail au musée 

•  Regard critique sur les pratiques de leurs collègues 

Ä Utilisation plus culturelle de l'espace muséal



Vers une formation du visiteur 
par la visite scolaire 

•  Pour former les enfants à la visite d'exposition, 
travail à réaliser sur : 
–  la lecture de l'objet, 
–  la lecture de l'exposition. 

+Rechercheaction 
•  Construction d'une animation muséale 

–  1ère année : 1 Classe (n=22), Paris X ème 

–  2ème année : 4 Classes (n=87), ZEP de Grigny (Essonne) 
–  3ème année : 10 Classes (n=229), ZEP Goutte d'or 
(XVIII ème )



Un outil important : 
le carnet d’aventure 

•  Quand estil remis aux élèves ? 
•  Quelles sont ses caractéristiques ? 
•  Quelle consigne l’accompagne ? 
•  Quelles sont ses fonctions ?



Outils d’analyse de l’expérience 
test 

& Exploitation des carnets d'aventure (n=22) 

( Entretien avec l'enseignante 

^ Entretiens avec les élèves un an après 
(n=17) 

· Exploitations des films



Premiers éléments d'analyse 

•  Plaisir de l'expérience 

&C'est très génial 

&Aujourd'hui c'est le dernier jour et je suis triste de partir du 
Musée d'Histoire Naturelle 

^On s'amusait plus que d'habitude 

^ Y'a rien qui m'a déplu, c'était bien, on s'amusait, on rigolait



Premiers éléments d'analyse 

•  Plaisir de l'expérience 
•  Familiarisation avec l'espace muséal 

8 Extraits enregistrés au sein de l’exposition :



Lecture « des lumières » 

“ La couleur c’est parce qu’il fait froid 
C’est de la banquise 
Les éclairages ils sont tous blancs 
Ouais blancbleu. ” 

“ -La  lumière  c’est  pour  montrer  le 
soleil  qu’il  y  a  dans  l’environnement, 
pour montrer le milieu. 
C’est bien fait ”.



Premiers éléments d'analyse 

•  Plaisir de l'expérience 
•  Familiarisation avec l'espace muséal 

–  Réinvestissements dans d'autres lieux 

^ Dans les musées j'essaye de comprendre par exemple 
pourquoi ils ont mis ce tableaulà et celuilà à côté, mais 
des fois je ne comprends pas !



Premiers éléments d'analyse 

•  Plaisir de l'expérience 
•  Familiarisation avec l'espace muséal 

–  Réinvestissements dans d'autres lieux 

•  Représentations plus positives sur le musée 
&Maintenant j'aime mieux les musées parce qu'avant je ne 

réfléchissais pas au musée 

^On est allé au Muséum d'Histoire Naturelle (...) je préfère 
un peu plus les musées maintenant que je sais à quoi ça 
sert (...) ça m'a un peu motivé, j'ai vu le musée d'une autre 
façon donc j'ai trouvé ça mieux !



Premiers éléments d'analyse 

•  Plaisir de l'expérience 
•  Familiarisation avec l'espace muséal 

–  Réinvestissements dans d'autres lieux 
•  Représentations plus positives sur le musée 
•  Représentations plus positives sur le médiateur 
^ Ce que je n'aime pas c'est quand les gens ils parlent tout 

le temps : les guides. Parce que là il n'y avait pas de 
guide, il y avait des gens qui nous disait où il fallait aller 

^Quand on était au Muséum, on pouvait faire une sorte de 
navigation, on pouvait aller où on veut, regarder les 
animaux, on été un peu libéré. (...) C'est la navigation, on 
est libre, on peut discuter avec les copains, et si on n'a 
pas compris quelque chose, on peut demander



Premiers éléments d'analyse 

•  Plaisir de l'expérience 
•  Familiarisation avec l'espace muséal 

–  Réinvestissements dans d'autres lieux 

•  Représentations plus positives sur le musée 
•  Représentations plus positives sur le médiateur 
•  Impact de la théâtralisation 
&Ce que j'ai aimé c'est quand on menait l'enquête 

^ De visiter le musée c'était comme un jeu un peu. (...) 
J'aimerais bien le refaire



Premiers éléments d'analyse 

•  Plaisir de l'expérience 
•  Familiarisation avec l'espace muséal 

–  Réinvestissements dans d'autres lieux 

•  Représentations plus positives sur le musée 
•  Représentations plus positives sur le médiateur 
•  Impact de la théâtralisation 

Ä Bilan positif mais ...



Pour que l'Ecole contribue à 
former l'enfant visiteur 

•  Travail sur les représentations 
– musée (dynamique interne, concepteur,...) 
– objets spécifiques 
– exposition 
– visiteur 

•  Familiarisation avec l'espace muséal 
– savoirfaire



Questionnement et d Questionnement et dé émarche marche 
participative dans une visite participative dans une visite 

Exemple Exemple 
au Forum D au Forum Dé épartemental des Sciences partemental des Sciences 

de Villeneuve d de Villeneuve d’ ’Ascq Ascq



Comment sait Comment sait on on 
que quelque chose est vivant ? que quelque chose est vivant ?



Les grands principes de la d Les grands principes de la dé émarche de marche de 

questionnement questionnement 

On anime les visiteurs et non l’exposition !! 
A mon sens le changement majeur dans la pratique de l’animation. L’exposition n’est 
qu’un prétexte à un type d’échange, qui peut devenir « générique » et applicable sur 

bien d’autres sujets. 

La démarche n’est pas « scientifique » (au sens de Hypothèseexpérimentation 
analyse), mais « philosophique », c’est à dire 

exemplifier/constater/relever – problématiser – conceptualiser. 

L’animateur qui questionne les visiteurs est placé en «ignorant» (selon Joseph Jacotot). 
Il doit laisser transparaître qu’il « ne sait pas ». 

Philosopher, c’est « mourir un peu » ! (principe maïeutique): l’animateur doit 
« mourir »  intérieurement pour questionner et inciter  au « cherchons ensemble ». 

« Ce que je sais c’est que je ne sais rien » (Socrate)



El Elé éments permettant de favoriser ments permettant de favoriser 

la d la dé émarche de questionnement marche de questionnement 

Le sujet à traiter : 
une programmation sur une base de sujet « conceptuel » ou sur la base d’une question 

à portée philosophique, dont on peut constater plusieurs « réponses » possibles 
(disciplinaires, culturelles etc…) facilite le fait d’être égaux face à un problème. Les 
différences entre les visiteurs sont donc le vécu, les exemples, les expériences…qui 

servent de base à la problématisation et à la conceptualisation. 

L’exposition peut aussi, quand c’est possible, amener un problème, provoquer une 
dissonance cognitive qui peut permettre de créer un état de recherche chez le visiteur. 
La recherche d’une loi « universelle » peut provoquer cela, car il y a peu de chance 

qu’elle aboutisse. 

S ’astreindre à n’utiliser que le mode du questionnement dans l’échange avec le 
visiteur. L’art du questionnement est la base de la maïeutique.



Avantages constat Avantages constaté és par l s par l’ ’exp expé érience rience 
au sein du forum au sein du forum 
pour le visiteur pour le visiteur 

Qui cherche trouve toujours !! 
Même si la réponse n’est pas au bout de la visite, le cheminement entrepris est une 

forme d’apprentissage, de développement de la curiosité et de la pensée. 

Les dissonances cognitives créées incitent à une remise en question de ses prérequis, 
ces préjugés…et favorisent le développement de l’esprit critique et d’une construction 

individuel du savoir. 

Les échanges avec l’animateur et au sein du groupe permettent une meilleure 
compréhension ou acceptation des différents points de vue. 

Cela favorise la dilution des échanges (beaucoup de participants) et les échanges 
intergénérationnels sans « jugement de valeur ». 

Pas de « blocage » par les prérequis ou les connaissances acquises. Il Apprécie que 
des questions « a priori » élitistes deviennent accessible !



Avantages constat Avantages constaté és par l s par l’ ’exp expé érience rience 
au sein du forum au sein du forum 
pour l pour l’ ’animateur animateur 

Les visites au sein de l’exposition ne sont jamais les mêmes ! 
L’animateur a l’opportunité de se laisser guider par une visite à la carte, construite par 

les retours des visiteurs ! Il y a donc une coconstruction de la visite. 

La richesse et l’impression de provoquer un moment « vrai » (retours exprimés par les 
visiteurs), de provoquer une émulation au sein du groupe qui lui permet de s’effacer. 

La formation de l’animateur, une fois la technique acquise, est allégée concernant les 
connaissances sur le sujet de l’exposition : il vaut peut être mieux qu’il ne sache rien 

afin de ne pas être tenté de répondre ! 

La technique du questionnement participe à la professionnalisation du métier de 
l’animation, souvent malmené.



Exp Expé ériences difficiles autour riences difficiles autour 
de la d de la dé émarche de questionnement marche de questionnement 

Face au visiteur qui vient chercher des réponses ! 

Face à l’enseignant, qui peut constater dans les réponses de ses élèves que son cours 
n’a pas été compris ! 

Face aux expositions souvent émises en culture scientifique, souvent construites sur la 
transmission de connaissances. 

Face aux animateurs, souvent placés en détenteur d’une connaissance autour du sujet 
de l’exposition, et sollicités par les visiteurs en tant que tel ! 

Face à cela, il est nécessaire que la structure, le chef de projet, 
l’animateur…ASSUMENT cette démarche si elle est utilisée. 

Dans le cas contraire, il y a risque de basculer d’une recherche de la structuration des 
idées au débat d’opinion, non recherché par cette démarche.





















Quelle diffusion pour une éducation 
scientifique? 

Li Liè ège 15 juin 2010 ge 15 juin 2010 

L’utilisation de modèles, de maquettes pour comprendre le réel: 
Quels liens mettre en place? 
Quels ressorts d’apprentissage mobiliser chez les enfants?



Pass 
Parc d’Aventures 
Scientifiques 

•  Expositions 
interactives 

•  Ateliers d’animation 
•  Évènements 
saisonniers 

• 1 journée 
• 1 semaine 
• 1 projet sur l’année



L’utilisation de modèles, de maquettes pour comprendre le réel: 
Quel liens mettre en place? 
Quels ressorts d’apprentissage mobiliser chez les enfants? 

A quoi on joue?



Visite au musée =? 

Moment de rencontre 
où on aimerait 

qu’il 
se passe quelque 

chose



Moment 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………........................................................ ........................................................



Moment de rencontre 

Enseignant 

Animateur 

Elèves 
Lieu 

Objet(s) 
Expo 

où on aimerait qu’il se passe 
quelque chose



Musée… 

…on raconte des histoires



…le corps est impliqué 

Musée…



Musée 
…on change de posture



Enseignants



Repères



Repères



Elèves 

Enseignant 

Animateur 

Elèves 
Lieu 

Objet(s) 
Expo 

Elèves 

Elèves 

Elèves 

Elèves 

Elèves 

Elèves 

Elèves 
Elèves 

Elèves 

Elèves



Force des machines simples 
en 4 temps



Force des machines simples 
Temps 1: essai observation



Force des machines simples 
Temps 2: déficonstruction



Force des machines simples 
Temps 3: communication



Force des machines simples 
Temps 4: lien avec le réel 

Jeu d’association avec des objets de la 
vie courante



Par rapport à la démarche 
Sensibilisation 
Poser le problème 
Chercher de l’information 

expérimentation 
observation 
modélisation 
recherche documentaire 
personne ressource 
visite 

Construire des réponses 
Structurer 
Communiquer 
Transférer 

Moteur : recherche de sens 

Moteurs: 
« Ici et maintenant » 

• Implication du corps 
•le changement de 
posture 

• Décryptage d’une histoire



Rapport au réel?



Autres ressorts 
corps impliqué  plaisir d’agir



Autres ressorts 
être le plus fort, s’amuser, être 
en groupe



Autres ressorts changer de 
posture 
être celui qui sait



Pas d’antinomie 
Moteur : recherche de sens  Moteurs: 

individus (corps, émotion,..) 
dynamique de groupe, … 

Sensibilisation 
Poser le problème 
Chercher de l’information 

expérimentation 
observation 
modélisation 
recherche documentaire 
personne ressource 
visite 

Construire des réponses 
Structurer 
Communiquer 
Transférer 

Lien réel



L’utilisation de modèles, de maquettes pour comprendre le réel. 

Quel liens mettre en place? 

Quels ressorts d’apprentissage mobiliser chez les enfants? 

tout musée est une représentation du réel 

se baser sur la démarche, avec nuance 

actionner des ressorts de « l’ici et maintenant »



A quoi on joue! 

Tout musée est une représentation du réel 

Se baser sur la démarche, avec nuance 

Actionner des ressorts de « l’ici et maintenant »
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