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Fiche didactique n°5

Créer un lien subjectif avec la thématique par une mise en scène.

Motiver l’enfant à la thématique du musée est une phase 
qui mérite réflexion car la muséographie transmissive 
ou la médiation par transmission-réception, se retrouve 
très proche, de ce qui se passe habituellement dans une 
classe à l’école   ! Le visiteur «   reçoit   » des objets et des 
informations sur les dit-objets, tout comme l’élève en 
situation passive. Ce modèle, d’après Giordan1 est très peu 
pertinent en matière de sensibilisation ou d’appropriation 
de savoir. De simples détails peuvent empêcher le public 
d’entrer dans le propos : il ne possède pas les mêmes mots 
ou il met sur les mots des connotations différentes. De 
même, l’élève peut ne pas être sensibilisé parce que la 
question traitée n’est pas la sienne... 
Que ce soit pour une sensibilisation ou un contenu, 
il est nécessaire de dépasser un certain nombre de 

limites. La réussite résulte d’un cocktail complexe, mais 
il est nécessaire que le visiteur soit disponible. Giordan 
affirme qu’il est pour cela utile que la situation muséale 
induise une série de déséquilibres émotionnels et/ou 
de pensées pertinentes. Il s’agit de faire naître chez le 
visiteur un désir de porter son attention sur la situation 
muséale, d’en susciter une curiosité pour faire émerger 
un questionnement, puis de fomenter une activité 
élaboratrice... Pour cela, il faut a minima le motiver par 
rapport au propos en jeu.
A cette fin, une approche possible est de mettre en scène 
les objets du musée afin qu’ils s’adressent à l’affectivité de 
l’élève, à son imagination2 afin de créer un lien subjectif 
avec la thématique.

2. Propositions

Mise en place d’un spectacle de marionnettes.
Musée de la vie wallonne, Liège.

Un conte sur la vie d’antan.
Musée de la métallurgie, Liège.
Ce conte raconte l’histoire d’une forge dans le monde des 
« petits lutins des bois ».

Un conte qui personnalise les objets en verre.
Au musée Curtius, Liège. Les objets personnalisés 
permettent de créer un lien avec les objets
exposés dans les vitrines.

1. Recul réflexif

1 http://www.andregiordan.com/museologie/concevoirexpoautr.htm. Consulté le 31 mai 2017.

2 Allard, M. 1999. Le partenariat école-musée : quelques pistes de réflexion. Aster n°29. 
L’école et ses partenaires scientifiques, INRP. Paris.


