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Fiche didactique n°6

Questionner l’objet de musée.
Utiliser le lien émotionnel pour construire un lien rationnel aux objets.
Développer des pratiques d’analyse par un questionnement judicieux.

Au musée, inviter les élèves à se poser et formuler des 
questions autour d’un objet familier, sans le toucher. Il 
s’agit d’un des atouts éducatifs du musée  : stimuler le 
questionnement.

Cette activité aide l’enfant à développer son autonomie 
par rapport à l’observation d’objets qui lui sont inconnus, 
en stimulant  : 
✓ L’action créative par :
- l’expression affective, imaginative, émotionnelle, 
ludique, sociale, esthétique...
✓ L’action cognitive par :
- son questionnement, sa curiosité, sa réflexion
- son expression orale et écrite

Afin de créer un lien subjectif aux objets, l’enfant peut 
être mis en action face à une collection d’objets. 

Exemples  :

« Parmi cette collection de robes, choisis une robe que tu 
aimerais le plus porter ? Pose en face de cette robe une 
balise » Musée du costume, expo 7Os.

«  Parmi cette collection d’objets en verre, choisis celui 
que t u trouves le plus beau, dessine-le dans ton cahier 
et pose une balise en face de l’objet  » Musée du Grand 
Curtius, collection permanente de verres.

« Parmi les animaux, choisis un animal qui/que :
- te fais peur, - tu trouves joli, -tu ne connaissais pas, - te 
pose question, -tu as déjà vu vivant, -tu as déjà vu au 
zoo, -est tout petit, -qui est énorme. Musée de zoologie, 
collection permanente d’animaux.

Ce type d’activité permet une première approche 
en autonomie du musée. L’élève parcourt l’espace 
avec un projet qui l’incite à observer les différentes 
collections proposées. Cette observation «  libre  » l’incite 
à s’intéresser… tout en lui laissant une grande part de 
liberté dans son observation. L’émergence de questions 
qui suivra cette observation permettra d’impliquer l’élève 
dans la recherche de réponses aux questions qu’il se sera 
posé. Créer un lien subjectif au musée permet de  :

✓ provoquer un lien émotionnel, imaginatif et personnel avec le musée et ses objets
✓ susciter une appropriation personnelle
✓ développer la curiosité
✓ poser des questions
✓ sortir des codes scolaires



Apprendre à partir des objets1 - Développer une pratique d’analyse

Le questionnement n’est pas spontané chez l’enfant, il faut le stimuler, l’aiguiller afin que plus tard, son sens critique 
devienne spontané. Seul, il ne possède pas les codes pour observer un objet qu’il ne connaît pas. Il va alors davantage 
observer avec « ses neurones » qu’avec sa vue et n’utiliser alors qu’un registre restreint de critères qui sera fonction de 
son bagage culturel personnel. Afin que chaque enfant puisse décoder l’objet proposé, il est utile de lui proposer des 
cadres de référence d’observation.

Le tableau ci-dessous reprend une série de questions appartenant à des cadres interprétatifs différents. Afin que ce soit 
l’objet « qui parle » à l’enfant, il est nécessaire d’insister sur « ce que j’observe me dit que... ». Ce type de questionnement 
permet à chaque enfant de s’exprimer et quitte le registre de questionnement pratiqué à l’école à condition de mettre 
à disposition de l’enfant tous les éléments nécessaires pour trouver la ou les réponses (s) attendues. Les propositions 
cidessous suscitent différents registres intellectuels de l’enfant ce qui permet de toucher tous les élèves dans leurs 
différences cognitives.

Principales observations Questions complémentaires Ce que l’observation 
me dit

Ce que je dois 
chercher

Caractéristiques physiques
À quoi ressemble-t-il, 
À quoi fait-il penser ?

- Quelle est sa couleur ?
- À quoi ressemble-t-il ?
- En quoi est-il fait ?
- Est-ce une matière naturelle ou 
fabriquée ?
- L’objet est-il complet ?
- L’objet est-il usé ?
- A-t-il été modifié, adapté, réparé ?

Beauté 
Est-il beau pour moi ?

- Aimes-tu cet objet ? Le matériau qui le 
compose ?
- La façon dont il est décoré ?
- Est-ce que d’autres personnes 
pourraient aussi l’aimer ?

Valeur
Que vaut-il ?

- Pour les personnes qui l’ont fabriqué ?
- Pour les personnes qui l’utilisent
- Pour les personnes qui le conservent? 
- Pour toi ? Pour la banque ? Le musée ?

Fabrication 
Comment a-t-il été fait?

- A-t-il été fait à la main ou fabriqué par 
une machine ?
- A-t-il été fait dans un moule ou par 
association de morceaux ?
- Comment ont-ils été assemblés ?

Fonction 
À quoi sert-il?

- Comment l’objet était-il utilisé ?
- Sa fonction a-t-elle changé ?

Afin de stimuler la curiosité, le questionnement2 en amont ou en aval de la visite, le guide peut proposer à l’enseignant 
de « muséaliser » les objets du vécu de l’enfant en : 

o Apportant en classe et/ou au musée l’objet qui est cher à l’enfant
o Faisant réfléchir à comment créer le musée de la classe ?
- Quels objets va-t-on garder ?
- Comment opérer le choix ? Selon quels critères ?
- Comment les décrire et les présenter ?...

1 Durbin,G et al., 1996. Learning from objects. A teacher’s guide.
2 Bernaert, P. 2001. SYMBIOSES no 49.



Le tableau de questions peut être remplacé par une 
carte conceptuelle qui permettra à l’enfant plus jeune de 
pouvoir dessiner ou écrire quelques mots « clé » en regard 
de ce qui lui est demandé face à un objet, un tableau, une 
situation de vie...
Ces activités permettent d’inférer des information à 
partir des objets, de photos... mais aussi de baliser 
une recherche future par les différentes questions qui 
n’auront pas obtenus de réponses.

Ce processus de questionnement est différent de celui 
généralement pratiqué. Lorsqu’un animateur fait visiter 
une exposition à une classe, il commence par la faire 
asseoir autour d’une œuvre et enclenche le processus de 
questionnement. Comme le dit Astolfi (2008)3, « il y a lieu 
de s’interroger sur la pratique qui consiste à interroger de 
but en blanc ceux que l’on place devant des objets culturels 
qui leurs sont précisément étrangers. Que peuvent-ils dire 
d’autres que des banalités bienfaisantes ? L’animateur le sait, 
tout comme le professeur, mais il n’attend souvent du procédé 
qu’une occasion pour embrayer ses propres réponses, en 
faisant mine de les inscrire dans celles des élèves. Il oublie 
ainsi que l’on voit moins avec ses yeux qu’avec ses neurones, 
et qu’il n’est pas d’observation possible en l’absence de 
cadres interprétatifs. Le propre de l’expert, c’est de disposer 
d’outils conceptuels lui permettant de voir autre chose, et 
autrement que le commun des mortels. ... Les professeurs 
(animateurs) au point où ils en sont, ils ont oublié ce qui leur 
en a coûté et ont intériorisé une vision du monde, qui leur 
paraît désormais « naturelle » ... ils s’imaginent de ce fait que 
chacun (et d’abord l’élève) est en mesure de voir ce qu’ils 
voient eux-mêmes. » 

Quand on questionne les élèves, il faut donc 
éviter certains types de questions :

• Les questions fermées auxquelles personne n’a de 
réponse, ou seulement les élèves avec un référent 
culturel adéquat. Dans ce cas, la discussion risque de 
devenir plutôt une devinette. 
Exemples : À votre avis, quelle est la teneur en sel de 
l’eau de mer? Qui sait depuis quand existe la Terre? A 
votre avis , combien d’espèces de singes y - a-t – il?

• Les questions qui demandent une réponse 
complexe.  Exemple  : face à un squelette de baleine, 
qu’observez-vous de particulier ?

• Les questions imprécises. Exemple : qu’est ce que ce 
caillou à de particulier ?

3. Astolfi, J-P. 2008. Le questionnement pédagogique. Economie et management, n°128.

Quand a lieu cette action ?

Et nous, comment fait-on ?

Comment faire autrement ?

Où se passe l’action ? 

Qui fait l’action ?

Pourquoi cette situation 
a-t-elle lieu ? 

Comment se passe la 
situation proposée ?


