
Venir voir une exposition avec sa classe                                                                      
 
Avant 

! Représentations initiales des élèves / ce qu'est une exposition  

- Sont-ils déjà venus voir une exposition ? 

- Que pensent-ils y trouver ? 

- Établir avec les enfants les règles de visite (dans le but de respecter les œuvres et de favoriser l'attention de tous) – caractère unique et précieux des 
oeuvres 

! Observer le carton de l’exposition (ou l'affiche) : pour les "mettre en appétit" 

L’illustration (recto), les renseignements qu’on y trouve (verso) – que signifie le titre de l'exposition ? 

On peut choisir de rester sur l'émission d'hypothèses, sans dévoiler le thème, la teneur de l'exposition. 

! Confectionner un carnet de bord du projet : 

Un simple carnet format A5 ou un carnet confectionné par les élèves (quelques pages A4 pliées en deux et retenues au niveau de la pliure par un élastique). 
Avant, on peut y coller le carton de l'expo (préférable à une reproduction) ; pendant, y faire des croquis ; après, y consigner la mémoire du travail réalisé 
autour du projet (photos de productions plastiques, listes de mots, comptes-rendus, analyses d'œuvres...) 

! L’enseignant sélectionne quelques œuvres qu’il souhaitera étudier plus particulièrement 

 

Pendant 
! Favoriser une rencontre sensible avec les œuvres en laissant chacun exprimer ses sensations, ses questionnements.  

! Affiner, approfondir la perception de chaque œuvre en s’appuyant sur les différentes dimensions à prendre en compte (cf. document annexe « grille 
d’analyse »). Guider l'observation des élèves par des questions ouvertes sur : 

- « ce que je vois, comment c'est fait » = les éléments représentés ; les paramètres plastiques : couleurs, formes, matières, lignes de force, lumière... 
-  « ce que je ressens, ce que je comprends » = ce que l'œuvre me raconte ; l'ambiance (ressenti personnel) ; ce que je suppose que l'artiste a voulu 

faire 
- « ce que j’apprends pour mieux comprendre» = les références que je peux faire à d'autres œuvres que je connais, la lecture du cartel, l'apport de 

l'enseignant / du médiateur 
 

! Relever des traces : croquis, photos d'œuvres ou de détails pris dans l’exposition, collecte de mots... 



! Eventuellement, mettre en œuvre quelques activités de pratique artistique favorisant l'éducation du regard : figurer avec son corps une scène 
représentée par une œuvre, copier un modèle exposé (pâte à modeler, fil de fer, objets...) etc... 

 

Après 
! Apport culturel : 

- Mise en réseau avec d'autres œuvres de différents domaines artistiques (Histoire des arts) ou répondant à la même thématique / démarche / technique / 
période ou courant artistique... 

- Recherches documentaires 
- Apport de lexique spécifique à la technique, au contexte... 

 
! Productions orales et écrites 

Réaliser des comptes rendus de la visite (ce que l’on a appris, les surprises, les questions et les désirs) qui pourront éventuellement être consignés dans les 
carnets de chacun. 

Individuellement (ou par groupes en maternelle, guidés par l'adulte), faire part de ses impressions, produire une fiche d’identité pour une ou deux œuvres « 
préférées » 

! Constituer une artothèque de classe : collections d’images, de matériaux pour réaliser des productions (collages...), collections de mots pour enrichir 
l’expression écrite / la production orale / les productions plastiques 

! Elaborer un projet d'éducation artistique et culturelle (voir pistes pédagogiques proposées) 


