
 

COMMENT PERMETTRE 

UNE APPROCHE 

SENSIBLE, 

PERSONNELLE, 

ANALYTIQUE, 

DE L’ŒUVRE D’ART ? 
     

 

Les élèves ce CM2 de l’école Charles 

Mallerin ont découvert des œuvres 

d’art au musée de Grenoble.  Photo 

Le DL /E.R. 

Constat :  Sur le terrain, l’analyse d’œuvre montre des faiblesses 

récurrentes.  

Comment mieux les préparer à cette rencontre, en préservant ce 

qui a tendance à disparaître au profit d’une analyse encore trop 

impersonnelle apportée par un enseignement trop descendant ? 

A noter que les documents présentant le plan d’une analyse 

d’œuvre d’art induisent de fait un écrasement du ressenti de 

l’élève, lui imposant une entrée intellectuelle courcircuitant 

l’approche sensible spontanée, lui faisant comprendre/croire que 

son avis compte moins… voire pas du tout. Mais… c’est un peu 

son sentiment dans beaucoup de disciplines qui ne lui offrent pas 

l’espace d’expression dont il a besoin. Les arts plastiques sont le 

lieu idéal pour apprendre à s’écouter, se ressentir, s’exprimer et 

exister dans son individualité, tout en faisant partie d’un groupe. 

Comment concillier approche sensible « personnelle » et culture 

générale « commune » ? Existe-t-il un moyen de créer une synergie 

enrichissante entre ces 2 aspects, dépassant ce qui pourrait 

d’abord apparaître comme mis en tension ? 

 

 

 



Comment procéder pour que l’élève soit acteur 

d’une sortie pédagogique ? 

On peut déjà se demander à partir de quand l’élève peut intervenir dans le projet ? Dès sa 

conception dans le choix de la sortie ? Cette sortie répond -elle à un besoin repéré par 

l’enseignant ou la classe, à partir de lacunes constatées ou s’agit-il d’une sortie « récompense » ? 

Quelle place cette sortie tient-elle dans le projet de l’élève, et celui de l’enseignant ? 

L’action peut être initiée par obligation, besoin personnel, envie ? 

Peut-on parler d’action sans induire la notion de responsabilité ? Si oui, comment rendre l’élève 

responsable de ses actes, de son apprentissage à l’occasion d’une sortie (avant, pendant et 

même après) ?  

Définition du Petit Robert :  

« ACTEUR : Personne qui prend une part active, joue un rôle important. » 

 

 

Quelques pistes pédagogiques pour démarrer une réflexion : 

 

 Premiers pas… le prof… L’idéal : L’élève (au centre) … 

AVANT la visite : 

 

 

L’élaboration 

d’un projet 

pour/avec/par 

sa classe 

Elabore un rituel, une méthodologie 

d’analyse d’œuvre permettant à 

l’élève de se recentrer, d’entrer en 

introspection pour se préparer à 

accueillir ses émotions/interrogations 

face à l’œuvre, prendre le temps de 

l’observer dans ses détails AVANT 

toute recherche. 

 

(Penser la taille de projection 

confortable, zoom sur des détails, 

découverte de point de vue multiples 

pour une œuvre tridimensionnelle, 

identifier la nature de l’œuvre…) 

 

Adopte un rituel qu’il reproduira de 

façon spontanée, lors d’une visite, en 

présence de l’œuvre. 

 

Ex : fermer les yeux avant de découvrir 

l’œuvre, faire le silence/passer par 

l’écrit pour permettre aux élèves 

s’appuyant sur une intelligence 

intrapersonnelle de se recentrer), 

permettre des moments d’échanges 

(pour les amener à développer leurs 

réflexions), réaliser un croquis… 

Propose aux ELEVES une sortie dans 

un musée qui répondra de façon 

pertinente aux besoins constatés sur 

le terrain. 

 

Ex : Dépoussiérer une conception 

passéiste de l’art, déstabiliser… 

 

Permettre aux ELEVES une rencontre 

physique avec une œuvre qu’ils n’ont 

pu voir que par son image.  

Offrir une expérience qui convoquera 

davantage de sens que la vue, et 

Choisit une exposition temporaire* 

parmi une liste en lien avec une 

question artistique travaillée durant 

l’année. 

 

Exemple de déroulé : Classe divisée en 

4 groupes chargés de convaincre la 

classe de l’intérêt de choisir l’exposition 

qu’ils proposent pour une sortie. 

 

*L’idée est de se familiariser avec un 

lieu et se sensibiliser au parti pris 

scénographique (dans un lieu qu’il 



permettra à l’élève d’avoir une réelle 

expérience artistique… 

 

pourra revisiter/redécouvrir à une autre 

occasion)  

Montre à la classe des œuvres que 

les élèves auront plaisir à reconnaitre 

et redécouvrir en physique. 

S’exprime sur l’œuvre avant de la voir en 

physique, réalise une recherche 

personnelle s’il le souhaite (sur l’artiste, 

l’œuvre ou même le lieu d’exposition) 

Prend rdv avec la structure pour 

s’assurer de l’adéquation entre son 

projet et la pertinence d’une 

médiation telle que la structure le 

prévoit  

Est au centre d’un projet spécifiquement 

élaboré par l’enseignant avec le 

médiateur pour l’adapter à sa classe. 

Pas d’implicite pour construire les bases 

d’un partenariat équilibré. 

Informe les FAMILLES de la sortie, 

des objectifs visés et des bénéfices 

pour leurs enfants (coéducation > 

favoriser le rayonnement de la sortie 

jusque dans les cercles familiaux) 

Présente le projet de sortie lors d’une 

réunion d’information destinée aux 

familles et enseignants associés  

Prépare la visite en amont en 

présentant aux élèves le programme 

de la journée expliqué, le plan des 

lieux (avec repérage des POI), le 

matériel nécessaire et un temps de 

questions/réponses. 

Réfléchit et participe à l’organisation de 

la sortie (diverses activités, ateliers, 

visites guidées…) pour entendre leurs 

envies, en débattre si besoin, les 

accompagner. 

 

PENDANT LA 

VISITE 

 

 

 

Propose une visite par petits groupes 

(imposés ou par affinité) avec une 

proposition d’action/de réflexion. 

 

Rappelle aux élèves qu’une phase 

d’introspection peut favoriser une 

bonne connexion avec l’œuvre 

Visite en autonomie une salle, un étage 

ou le musée sur un temps donné (en 

fonction de la maturité des élèves ?), en 

équipe ou non. 

 

Choisit le parcours à réaliser (en ayant 

préparé des activités variées et 

ludiques sur les œuvres qu’il souhaite 

particulièrement mettre en lumière) 

Choisit les œuvres qui seront 

commentées par un intervenant 

(spécialiste, médiateur…) 

 

S’assure que les élèves puissent 

interagir avec le médiateur et 

reçoivent une réponse à leurs 

questions.  

 

Le médiateur aura bien compris qu’il 

devra se montrer assez fin, réactif et 

pédagogue pour distiller ses 

connaissances sans glisser vers le 

cours magistral. 

Choisit l’entrée dans l’œuvre (remarque 

personnelle, question…) : le médiateur 

est une personne ressource. 

 

Il saura susciter le débat, l’échange 

entre les élèves tout en leur apportant 

des éléments de 

réponses/doutes/réflexion. 

 

➢ Objectif : donner envie aux élèves 

d’aller encore plus loin APRES la 

sortie 

 

Propose aux élèves de dresser des 

hypothèses sur le sens de l’œuvre, les 

conditions de sa création, le contexte 

géographique et historique…  

 

But : aiguiser la curiosité et permettre 

aux élèves de choisir l’œuvre sur 

Devient médiateur devant sa classe, 

après avoir enrichi ses premières 

impressions par une recherche (cartel, 

audioguide, guide, lectures, médiateur 

professionnel sur ½ groupe ou 

simplement présent et disponible dans 

la salle) 

 



laquelle ils aimeraient apporter des 

réponses 

Il explique son choix d’œuvre, ses 

ressentis, ses hypothèses, une 

restitution de ce qu’il a appris avec le 

médiateur… 

Propose aux élèves de renseigner un 

guide ou un support spécialement 

élaboré pour sa classe si celui 

proposé par la structure d’accueil 

n’est pas jugé adapté (indigeste, 

démotivant, incomplet…). 

L’espace doit être suffisant pour 

permettre à chacun de développer sa 

réflexion, son point de vue, une 

description, une émotion, de réaliser 

un croquis accompagné de mots clés, 

un code comme à la formation au 

MAC Val…  

Choisit un moyen personnel de garder 

une trace de cette expérience : photos, 

croquis, texte, audios, vidéos… feuilles 

volantes, carnet de bord… 

 

Donne à l’élève un temps suffisant 

pour permettre à l’élève de se poser 

et de créer une connexion qualitative 

(temps de découverte des détails, de 

réflexion, d’échanges spontanés entre 

pairs ou avec un guide-ressource, 

présent dans la salle pour eux. 

Prend le temps nécessaire devant les 

œuvres qui attirent son attention, 

organise son temps, son parcours dans 

le cadre temporel donné par 

l’enseignant. 

APRES LA VISITE Prend le temps de demander à ses 

élèves une évaluation argumentée de 

la sortie et s’engage à en tenir compte 

pour la prochaine visite. 

DEBRIEFING en classe entière avec 

l’enseignant. 

L’élève propose en plus des axes de 

réflexion pour améliorer sa prochaine 

expérience au musée dans le cadre 

scolaire ou non. 

Donne à voir les retours des élèves 

(traces, avis, compte rendus…) sur la 

page Webcollège de l’établissement. 

Monte une exposition virtuelle ou 

physiques rassemblant les traces de la 

visite (forme libre) et des recherches 

complémentaires. 

 

Présente ses traces écrites, réalise la 

médiation devant un public (pairs, 

parents d’élèves,…) 

Met en commun les musées virtuels 

de ses élèves pour réaliser une 

banque de références de niveau ou 

de cycle. 

 

Intègre les reproductions d’œuvres 

plébiscitées par les élèves à celles 

affichées en classe. 

Réalise son musée personnel en y 

intégrant des œuvres découvertes en 

classe ou pendant la sortie (musée 

virtuel sur clé USB, carnet de bord…) ou 

tirées du musée virtuel de la classe. 

 

 

Propose les références qui ont touché 

les élèves comme point de départ à 

un projet interdisciplinaire 

(approfondissement, élargissement…) 

Réalise des liens avec d’autres 

disciplines (n’hésite pas à en parler à 

l’enseignant) 

 

 

 





 


