
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments ci-dessous à faire figurer dans ADAGE : 

Titre : DSDEN33-BOITE MUSEE PALEOLITIQUE MUSEE d’AQUITAINE

Classes et niveaux concernés : 8 classes de cycle 3 du département de la Gironde 
Chaque	enseignant	s’engage	à	s’approprier	le	cadre	proposé	et	à	mener	à	terme	son	projet	de	classe	à	
dimension	pluridisciplinaire	en	cohérence	avec	le	projet	d’école.

Formation : 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le cadre 
de la formation modulaire*. 

• En présentiel : en période 1, un mercredi après-midi (3h) 
Lieu : Musée d’Aquitaine, cours Pasteur, BORDEAUX 
Présentation de la boîte pédagogique pour sa mise en oeuvre avec sa classe ; atelier de découverte et 
d’appropriation du matériel et objets de collection à disposition ; ressources et pistes pour son utilisation et 
pour la pratique plastique proposée. 
Animation par l’enseignante formatrice mise à disposition au musée. 

• A distance : Temps personnel d’appropriation des pistes pédagogiques et ressources fournies, pour 
l’approfondissement culturel et la préparation de son projet de classe ; préparation de la restitution prévue.

Le projet 

Titre (à recopier très précisément comme ci-dessous) : 
DSDEN33-BOITE MUSEE PALEOLITIQUE MUSEE AQUITAINE

Description : 
Le parcours proposé permet un projet de classe à dimension pluridisciplinaire à partir de l’emprunt, pendant 
deux semaines, de la ‘Boîte musée Paléolithique’ contenant du matériel pédagogique, des objets et fac-
similés pour étudier les collections du Musée d’Aquitaine, construire des connaissances autour de cette 
période de la préhistoire et organiser une exposition à l’école à destination des autres classes ou des familles. 
Un créneau de visite dans les collections du musée est assuré pour chaque classe.

Domaines artistiques et culturels (Sélectionner les 2 domaines dans le menu déroulant) 
Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués / Patrimoine, mémoire, archéologie

Partenaires : 
Musée d’Aquitaine

Les participants 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner un enseignant de l’école 
Conseiller pédagogique référent : 
PRADIER Bernard - Pilotage et anim. pédagogique CPD arts visuels 06 23 17 04 09 bernard.pradier@ac-bordeaux.fr 

Intervenante : 
Sonia HOUDUSSE, enseignante formatrice spécialisée, mise à disposition au Musée d’Aquitaine  
Service de médiation : service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr   
T. 05 56 01 51 04 (contact : Sandrine Commarieu)
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Patrimoine, mémoire, archéologie / Histoire 
Arts visuels, arts plastiques                  

mailto:bernard.pradier@ac-bordeaux.fr
mailto:service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr


* Formation modulaire : « (au maximum) Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors 
des heures de cours, sont dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des 
sujets proposés par les autorités académiques. » > https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

Le contenu du projet

Le projet articule les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle (rencontres, pratiques, connaissances). 
Il est co-construit avec une structure partenaire. 

Rencontrer : 
Les collections du Musée d’Aquitaine 
- Adopter un regard sensible, cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
- Échanger avec un(e) professionnel(le) de l’art et de la culture 
- Appréhender des œuvres dans leur matérialité à travers un parcours de médiation au musée adapté au projet 
et, dans sa classe, manipuler des objets archéologiques à travers un dispositif de médiation original 
- Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
Pratiquer : 
Pratiquer des langages dans toutes les disciplines : productions plastiques, numériques, orales ou littéraires, 
etc. autour de la collection du Musée d’Aquitaine. 
- Expérimenter et utiliser différentes techniques d'expression artistique (pratique plastique), la pratique de la 
médiation et de la scénographie pour réaliser une exposition (explorer, concevoir, produire) 
- Mettre en œuvre une démarche de création et d’exposition autour de la thématique réunissant les œuvres 
rencontrées 
- S’intégrer dans un processus collectif 
Connaître : 

 - Contextualiser des oeuvres et objets archéologiques dans leur période historique 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique au domaine des arts, de la muséographie, de l’histoire, de 

la géographie et des sciences 
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
- Construire des repères culturels pour lire des œuvres et se comporter en visiteur de lieu d’exposition  
- Construire des connaissances croisées avec d’autres champs artistiques, historiques et le domaine des 
langages, dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire 

Restitutions envisagées : 
A l’école, organisée par chaque enseignant participant : valorisation du cheminement d’apprentissages sous 
forme d’une exposition des réalisations des élèves, en dialogue avec la collection du Musée d’Aquitaine, les 
fac-similés et la documentation construite. 
Les élèves seront les médiateurs auprès des autres classes ou des familles, dont la présence lors de 
l’inauguration envisagée est vivement souhaitée. 

Étapes prévisionnelles : 
Mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle de classe : 
- 1 visite dans les collections paléolithiques du Musée d’Aquitaine, 
- Plusieurs séances de travail en classe à partir de l'appropriation de la ‘Boîte musée Paléolithique’, empruntée 
pour une durée de deux semaines, 
- Activités de pratiques plastiques régulières dans le cadre des enseignements, assurées par l’enseignant 
- Préparation et organisation de la visite médiation de l’exposition de valorisation des réalisations de la classe.

Le budget prévisionnel

Dépenses 
. Matériel pour le projet de pratique plastique en classe. 
. Prévoir 1 transport pour la visite au Musée 
d’Aquitaine 
(soit dotation transport Bus/Tram, 
soit solliciter les collectivités locales et partenaires 
habituels de l’école).

Recettes 
Les frais du parcours (accès au musée ; conception, 
contenus et prêt de la boîte pédagogique) sont pris en 
charge par le Musée d’Aquitaine / Ville de Bordeaux. 
La formation des enseignants est assurée par la 
DSDEN de la Gironde et le Musée.
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