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Le design présenté au madd-bordeaux 
 
 

Document pédagogique d'accompagnement 
 

Débutée dans les années 1980, la collection de 
design du madd-bordeaux n’a cessé de croître.  
Dès cette période, le Centre national des arts 
plastiques (Cnap) a procédé à de nombreux 
dépôts de pièces emblématiques des années 
1980. 
 
Depuis 2013, le musée change de nom et 
devient le musée des Arts décoratifs et du 
Design affirmant son ambition de devenir un lieu 
incontournable d'exposition de la création 
contemporaine. 
 
Le musée a développé des axes d’acquisitions 
transchronologiques autour de thématiques 
fonctionnelles ou sociales : les vases et les arts 
de la table. Ces thématiques offrent des axes 
de compréhension et de valorisation de la 
discipline et permettent un dialogue stimulant 
avec les collections d'arts décoratifs. 
 
La collection de design présente aussi une 
dimension prospective. De jeunes designers 
ont fait leur entrée dans les collections. 

Miroir Diva, Ettore Sottsass, 1984 

 
Les acquisitions de pièces des années 1980 se sont poursuivies, faisant de la collection une 
référence pour l’étude de la période. Elle s'est enrichie de pièces historiques. 
La collection s’étoffe enfin grâce à des dons et des dépôts. 
 
Ce projet est l’occasion d’offrir à du mobilier et à des objets le contexte qui, originairement, est le 
leur : un univers domestique.  
Les pièces exposées ont été conçues pour un usage et non pour être isolées sur un socle. A ces 
meubles imaginés par des designers, le musée des Arts décoratifs et du Design offre des espaces 
dont l’échelle est domestique. Pas de scénographie, mais une mise en scène, celle du quotidien, 
dans une maison ancienne en ville. Séparés par deux siècles, le quotidien a été bercé par des 
objets, le mobilier a accueilli les événements de la vie. 
Ces décors sont aujourd’hui réinventés. Le temps de l’exposition, l'hôtel de Lalande devient un 
écrin singulier pour les pièces contemporaines.  
 
 
 

Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont proposés 
des sites accessibles à l'aide des liens-hypertextes bleus. 
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Le musée des Arts décoratifs et du Design 
 

© madd-bordeaux – M. Delanne 
 

Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux est installé dans un hôtel particulier, l'hôtel de 
Lalande, construit en 1779 "entre cour et jardin", pour la famille du parlementaire Pierre de Raymond de 
Lalande. L'hôtel a été remeublé dans le goût de la fin du 18ème siècle, proposant ainsi un aperçu vivant de 
l'art de vivre d'une classe sociale privilégiée, au moment de la Révolution française.  
 
Les collections du musée, mobilier, meubles portuaires, céramique, verrerie, orfèvrerie, instruments de 
musique et de mesure, miniatures, arts de la table ou objets de l'intime constituent un riche exemple des 
arts décoratifs français, et en particulier bordelais, des 18ème et 19ème siècles et un témoignage sur l'histoire 
de Bordeaux, ville des Lumières et grand port de négoce au 18ème siècle. 
Le musée présente ses collections permanentes sur les trois étages du corps central de l'hôtel.  
 
Voir document pédagogique L’hôtel de Lalande et diaporama visite virtuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madd-bordeaux.fr/le-musee/une-histoire-particuliere
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/le-musee-des-arts-decoratifs-et-du-design/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/le-musee-des-arts-decoratifs-et-du-design/
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Avant la visite, quelques rappels… 
 

L’art est une discipline d’appropriation des savoirs qui fait appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, à 
l’émotion : l’apprentissage modifie l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne confiance en 
soi. [...] L’éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur corps, d’élever 
leur esprit, d’aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de l’autre. (Plan pour les arts 
et la culture à l'école, CNDP, 2001) 
 
→ Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève  / PEAC  
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès 
de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le PEAC repose sur 
les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers : 

- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 
patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de 
la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de 
juger et de l'esprit critique. 

 
→ Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 
Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques 
pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements artistiques au cycle 2 et au 
cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont été conçues et réalisées par des 
groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale. 
  

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa 
classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention 
accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel. 

 
Regarder une œuvre d'art  
 
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards 
spécifiques :  
 
- Regard objectif : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description 
détaillée de l’œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire 
spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, 
techniques, gestes de l’artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou 
construction de l’espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés… 
 
- Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation 
personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’œuvre ; association à des vécus, à des idées, 
des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...) 
 
- Regard culturel : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 
connaissances acquises ; mise en réseau avec d’autres images, d’autres œuvres, dans différents 
domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par 
l’enseignant, au sujet d’un artiste, d’un mouvement artistique, d’un genre pictural, d’une technique, du 
contexte historique, culturel, social, scientifique, des significations et usages. 
 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
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Se préparer à la visite  
 

Entraîner les élèves de cycle 1 et de début cycle 2 :  

- À identifier les objets / meubles contemporains en regard de ceux du 18ème siècle 
- À nommer et reconnaître les fonctions des objets / meubles. 
 

À partir du pliage suivant, faire réaliser aux élèves un petit carnet de croquis, qui pourra être utilisé 

lors de la visite (avec un crayon à papier). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Des définitions (In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) 

 
Musée 

Établissement ouvert au public où sont conservés, répertoriés, classés des objets, des documents, des 
collections d'intérêt artistique, scientifique ou technique, dans un but socioculturel, scientifique et 
pédagogique. 
 

Arts décoratifs 
Branche des arts appliqués ayant pour but la décoration (notamment des édifices, des intérieurs, etc.) et 
comprenant la peinture, la sculpture, la tapisserie, l'ébénisterie, etc. 

 
Design  

Du vieux français desseing signifiant à la fois "dessin" et "dessein" ; du latin "représenter" et "désigner". 
- Discipline visant à la création d’objets à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux 

impératifs d’une réalité industrielle.  
- Discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des objets 

usuels jusqu'à l'urbanisme.  
- Ensemble d'objets créés selon l'optique de cette discipline. 

 
Objet  

Tout ce qui, animé ou inanimé, affecte les sens, principalement la vue. 
Chose solide, maniable, généralement fabriquée, une et indépendante, ayant une identité propre, qui 
relève de la perception extérieure, appartient à l'expérience courante et répond à une certaine destination.  
 
Voir document pédagogique Le design 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2021/03/19/le-design/
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L'exposition 
 

 
Au gré de la déambulation dans les pièces de l'hôtel de Lalande, vous irez à la rencontre de meubles et 
objets design, cohabitant avec le mobilier XVIIIème. 
 
Les fiches de salle répertoriant tous ces éléments sont téléchargeables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2022/06/27/le-design-dans-lhotel-de-lalande/
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Designers 
 
Chaque nom de designer est un lien hypertexte vers son site personnel ou une base documentaire sur 
son travail. 
 
Selon l'AFD (Alliance française des designers) 
La particularité du design est qu'il n’existe pas de définition unique et définitive, puisqu'il se réinvente à 
chaque époque, en suivant les évolutions, les cultures et les apports des designers du monde entier.  
 
Le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et 
d’apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. 
Potentiellement présent partout, en adéquation avec les modes de vie, les valeurs et les besoins des êtres 
humains, utilisateurs ou publics, le design contribue à la création d’espaces, à la communication de 
messages visuels et sonores, d’interfaces, à la production de produits et de services, afin de leur donner 
un sens, une émotion et une identité, d’en améliorer l’accessibilité ou l’expérience. 
Cette activité utilise les compétences et l’expérience du designer, faites d’observation, d’analyse, d’écoute 
et de technique. L’inconnu, inhérent au commencement de tout projet, est précisément ce qui excite le 
cerveau du designer et qui le rend capable de rechercher des réponses originales. 
Le design, lorsqu’il est présent dès la phase de réflexion, permet donc aux entreprises et aux collectivités 
d’être source d’innovation et de progrès.  
 
Designers allemands  
BEHRENS Peter  
VOGT + WEIZENEGGER : Oliver Vogt + Hermann Weizenegger 
VON BOCH Helen 
WAGENFELD Wilhelm  
 
Designer anglais 
SOWDEN George 
 
Designers argentins 
GURVICH Ruth 
WEIL Daniel 
 
Designers autrichiens  
MISCHER'TRAXLER Studio 
 
Designers belges 
MULLER VAN SEVEREN : Fien Muller et Hannes Van Severen 
 
Designers espagnols 
HAYON Jaime 
TUSQUETS Oscar 
 
Designers finlandais 
FRANCK Kaj 
SARPANEVA Timo 
 
Designers français  
BAUCHET François 
BECHEAU Vincent 
BOURGEOIS Marie-Laure 
BOUROULLEC Ronan et Erwan 
CHARPIN Pierre 
D'ENFERT Bruno   
DU PASQUIER Nathalie 

http://indexgrafik.fr/peter-behrens/
https://www.studioolivervogt.com/
https://www.hermannaugustweizenegger.de/
https://www.agglotv.com/?p=55419
https://www.du-grand-art.fr/arts-decoratifs/moderne/bauhaus/artistes/wilhelm-wagenfeld/
https://www.georgesowden.com/
https://www.ruthgurvich.com/
https://www.rca.ac.uk/study/the-rca-experience/student-voices/alumni-stories/daniel-weil/
https://mischertraxler.com/
https://www.mullervanseveren.be/
https://hayonstudio.com/
https://hayonstudio.com/
http://www.tusquets.com/
https://www.nordicnest.fr/designers/kaj-franck/
https://www.scandinavia-design.fr/IITTALA/sarpaneva-timo-sarpaneva-1960.html
https://www.galeriekreo.com/designer/francois-bauchet/
https://www.galeriekreo.com/designer/francois-bauchet/
http://becheau.bourgeois.free.fr/
http://becheau.bourgeois.free.fr/
http://www.bouroullec.com/
http://www.pierrecharpin.com/
http://ravinet-denfert.fr/
https://www.nathaliedupasquier.com/home2.html
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ÉPINARD BLEU  
FASTREZ Jean-Baptiste  
GAGNÈRE Olivier 
GAROUSTE & BONETTI : Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti  
RIBON Felipe 
STARCK Philippe 
SZEKELY Martin 
Tim Thom, équipe de designers intégrée du groupe Thomson multimédia. Directeur artistique en Europe 
: Philippe STARCK. L'équipe est coordonnée par CRASSET Matali.  
VAUTRIN Ionna 
 
Designers hollandais  
BAAS Maarten 
DRIESSEN Hil 
KABEL Chris 
SCHOLTEN & BAIJINGS : Carole Baijings et Stefan Scholten  
WANDERS Marcel 
WIEKI SOMERS Studio 
 
Designers israéliens 
ARAD Ron 
EYAL Efrat 
 
Designers italiens  
BRANZI Andrea 
CASTIGLIONI Achille & Pier Giacomo  
CERRI Pierluigi  
CIBIC Aldo 
DALISI Riccardo  
FORMAFANTASMA Studio 
MARI Enzo 
MENDINI Alessandro 
ROSSI Aldo 
SOTTSASS Ettore  
THUN Matteo 
VIGNELLI Massimo 
 
Designer japonais  
KURAMATA Shiro 
SANAA : Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa 
 
Designer tchèque 
SIPEK Borek 
 
Designer suisse  
CHARLOT Michel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.druot.net/agence.htm
http://www.jeanbaptistefastrez.com/
https://www.gagnere.net/
https://barbares.com/garouste-bonetti/
https://madd-bordeaux.fr/expositions/felipe-ribon-corps-subtils
http://www.starck.com/fr
http://www.martinszekely.com/
http://www.craft-limoges.org/project/tim-thom/
http://www.ionnavautrin.com/
http://maartenbaas.com/
https://www.driessenenvandeijne.design/hil-driessen/
https://www.driessenenvandeijne.design/hil-driessen/
http://www.chriskabel.com/
http://www.scholtenbaijings.com/
http://www.marcelwanders.com/
https://www.wiekisomers.com/
http://www.ronarad.co.uk/
https://efrateyal.com/
http://www.andreabranzi.it/
https://www.creation-contemporaine.com/freres-castiglioni-design-industriel-italien
https://www.angledroit.fr/designers/pierluigi-cerri/
https://www.cibicworkshop.com/en
https://www.riccardodalisi.it/
https://formafantasma.com/
https://ideat.thegoodhub.com/2020/10/19/enzo-mari-1932-2020-un-des-derniers-maestri-du-design-sest-eteint-a-milan/
https://www.galeriekreo.com/designer/alessandro-mendini/
https://www.galeriekreo.com/designer/alessandro-mendini/
https://www.marieclaire.fr/maison/aldo-rossi,1143175.asp
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/JgG3KxX
https://www.matteothun.com/
http://indexgrafik.fr/massimo-vignelli/
http://www.shirokuramata.com/exhibition.htm
https://eu.alessi.com/fr/collections/sanaa-1
https://www.sipekglass.com/
https://www.michelcharlot.com/
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Ressources  
 

Livres / design 
 
- Le design, DADA n°133 / Éditions Mango  
- Le Bauhaus, DADA n°9 / Éditions Mango 
- La vie en design, Céline Delavaux & Stéphane Kiehl, Actes Sud Junior 
- Tout sur le design – Panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre, collectif / Flammarion 
- Design contemporain - Le guide, Élisabeth Couturier / Flammarion 
- Qu’est-ce que le design ? Andrea Branzi / Gründ 
- 100 ans de design, Penny Sparke / Octopus éditions 
- Un siècle de design, David A. Hanks & Martin Eidelberg / Flammarion 
- Les 100 objets incontournables de l'histoire du design de 1850 à 2000, Olivier Frenoy / Michalon 

éditions 
- Design, 999 objets cultes, Classiques Phaidon du design 
- Pourquoi est-ce un chef d'œuvre ? 80 objets de design expliqués, Susie Hodge & Valérie Feugeas / 

Eyrolles  
- Design et designers, une histoire du beau et de l'utile, Agnès Zamboni / Aubanel 
- Cult masterpieces La Bible des objets cultes, Dirk Alt & Birgit Niefanger, Yb Éditions 
- Petite philosophie du design, Vilém Flusser / Circé 
- La mécanisation au pouvoir : contribution à l’histoire anonyme, Siegfried Giedion / Centre Georges 

Pompidou/CCI 
- Histoire du design de 1940 à nos jours, Raymond Guidot / Hazan 
- Design du 20ème siècle, Charlotte & Peter Fiell / Taschen 
- Chronologie du design, Stéphane Laurent / Flammarion, collection "Tout l'Art" 
- Design : introduction à l’histoire d’une discipline, Alexandra Midal / Pocket. 
- Les sources de l’architecture moderne et du design, Nikolaus Pevsner / Thames & Hudson 
- Éléments de design industriel, Danielle Quantante / Polytechnica 
- Court traité du design, Stéphane Vial / Presses Universitaires de France, collection "Travaux 

pratiques" 
- L’ABCdaire du Design, Valérie Guillaume, Benoît Heilbrunn, Olivier Peyricot / Flammarion 
- Design, Collection du Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Responsable scientifique : 

Jacques Beauffet / Co-édition Cité du design - Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
- Design : découvre l’esthétique industrielle et ses géniales nouveautés, Ewa Solarz, Alexandra et 

Daniel Mizielinski / Mila Editions 
- Design, L’anthologie, Alexandra Midal / Co-édition EPCC Cité du design - ESADSE et HEAD 
- Design et quoi ? Histoire d’une collection, François Barré, Jacques Beauffet / Éditions Artha, Musée 

d’art moderne de Saint-Étienne Métropole 
- Objets d’art ? regard sur la collection du musée d’art moderne de Saint-Étienne 
- Les 101 mots du design à l’usage de tous, Marion Vignal et Cédric Morisset / Éditions Archibooks 
- Les 101 mots du design graphique à l’usage de tous, Ruedi Baur / Éditions Archibooks 
- Moins et plus. Le Design dans les collections du Fonds National d’Art Contemporain, Christine Colin / 

Éditions Isthme 
- C’est quoi le design ? Claire Fayolle / Éditions Autrement 
- Les fondamentaux du design produit, Richard Morris / Éditions Pyramyd 
- Le design, Claire Fayolle / Éditions Scala 
- Design, carrefour des arts, sous la direction de Raymond Guidot / Éditions Flammarion 
- Qu’est-ce qu’un designer : objets, lieux, messages, Norman Potter / Éditions B42 
- Enseigner le design ? De l’idée à l’exercice, sous la direction de Marie-Haude Caraës et Françoise 

Cœur / Éditions Cité du design/SCEREN CRDP de l’Académie de Lyon 
- Enfance de l'art : arts du quotidien - design à l'école primaire, TDC n° 833, SCEREN 
- Question(s) design, Christine Colin / Éditions Flammarion 
- Design contre design, sous la direction de Jean-Louis Gaillemin / Éditions RMN 
- Dis-moi le design, Claude Courtecuisse / Isthme Éditions 
- Collecting design, Adam Lindemann / Taschen  
- Géométrie du Design, Kimberly Elam / Eyrolles 
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- Pourquoi pas le design ? Inventaire ordinaire et inventif, Les Sismos, Claire Fayolle et Ju Hee Park / 
Éditions de l’Épure 

- Qui a dessiné l’urinoir de Duchamp ?, Camille Morineau in Art Press n°287, pages 39-49  
- Le design au prisme de l’art, Camille Morineau in Art Press n°293, pages 42-50  
- Dessiner le design, sous la direction de Constance Rubini / Éditions Les Arts Décoratifs 
 

TDC 

 
- TDC n° 874, Le design  

Il couvre tous les domaines de la création. Sa nature est protéiforme, mais son but est toujours 
identique : répondre aux besoins et aux préoccupations d'une société essentiellement changeante par 
des produits utiles, simples et accessibles au plus grand nombre. À ceux qui prônaient la 
standardisation et l'uniformité, des designers inventifs et rebelles ont opposé une liberté d'expression 
illimitée, tout en prouvant que le beau n'est pas forcément réservé à l'élite. Leur but ultime : "ajouter 
un plus au bonheur". 
 

- TDC n° 1020, Les arts décoratifs  
Les arts décoratifs - l’ensemble des arts visant à embellir l’habitat - constituent un précieux témoignage 
sur la succession des courants esthétiques (les styles), les progrès des sciences et des techniques 
(les matériaux et les procédés de fabrication), l’évolution des modes de vie (les usages), et les 
conditions économiques et sociales de création et de diffusion des objets du quotidien (entre art, 
artisanat et industrie). Leur histoire révèle l’affirmation progressive d’une volonté d’associer le beau et 
l’utile, et d’en faire profiter le plus grand nombre, comme l’illustre le design des 20ème et 21ème siècles.  
 

- TDC n° 937, Les métiers d'art  
On compte pas moins de 217 métiers d'art, essentiellement arts décoratifs. Artisans d'art, maîtres 
artisans, artistes ou designers conjuguent gestes techniques et artistiques. Dépositaires de traditions 
ancestrales, ils savent intégrer à leurs pratiques les nouvelles technologies au service d'un savoir-faire 
transmis de génération en génération. Présents dans presque tous les domaines d'activités, ils sont 
un des fondements de notre patrimoine artistique et culturel et représentent un secteur important de 
l'économie nationale.  
 

Projet EAC Cnap 

 
Le Centre national des arts plastiques (Cnap) a élaboré un nouveau projet d’Éducation Artistique et 
Culturelle : le livret pédagogique Mon Musée Du Design – pistes pédagogiques d’expérimentation en 
design, destiné aux enseignants de cycle 3 au lycée. 
Ce livret est associé à l’application numérique Mon Musée Du Design qui permet à l’utilisateur de découvrir 
la collection Design et Arts décoratifs du Cnap. 
Grâce à cette application et après avoir défini des critères et mots-clefs, l’utilisateur peut sélectionner les 
œuvres de son choix et composer sa propre exposition virtuelle. 
Afin de faciliter la prise en main de cette application, et d’encourager son utilisation en milieu scolaire, le 
livret fournit aux enseignants des scénarios d’usage et des pistes pédagogiques adaptés au niveau des 
élèves. 
 

Publications CANOPÉ / SCEREN 
 
- Des objets aux matériaux, Claudette Minaret, Monique Saint-Georges  

Les séances pédagogiques (moyenne et grande sections) proposées ici concernent le thème de la 
découverte des objets et de la matière. Il est abordé par le croisement de l’approche sensorielle avec 
les activités de tri et de classement : les élèves trient des objets d’après leur expérimentation (en 
contact avec l’eau, avec un aimant, avec leurs sensations…) et ils élaborent des critères de 
reconnaissance du matériau qui les constitue. Les propriétés ainsi découvertes sont réinvesties dans 
des techniques de transformation des différents matériaux en arts plastiques. 
 

https://www.cnap.fr/mon-musee-du-design-0
https://www.cnap.fr/mon-musee-du-design-0
https://www.cnap.fr/mon-musee-du-design
https://www.reseau-canope.fr/notice/des-objets-aux-materiaux_1740.html
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- Innover dans l'école par le design, collectif 
Cet ouvrage propose de faire évoluer les pratiques pédagogiques en utilisant le design comme levier 
et processus d’innovation. Attentifs à la refondation de l’école, dix auteurs – designers, enseignants et 
chercheurs reconnus proposent :  

- Une lecture des formes scolaires innovantes ; 
- Une expérimentation en design avec présentation de trente-six scénarios à usage 

pédagogique ; 
- Une ouverture sur les enjeux et les pratiques du "faire classe aujourd’hui" assortie d’une 

analyse des espaces scolaires et de l’impact positif du design sur le climat scolaire. 
 

Sites 
 

- Repères chronologiques pour le design 
- Cité du design St Étienne 
- Institut français du design 
- Cnap collection en ligne design 
- Cnap outils pédagogiques design 
- ADAM Art & Design Atomium Museum, Bruxelles 
- Agence pour la promotion du design industriel  
- Vitra design museum (fonds documentaire design mobilier) 
- Portail design 
 

Boîtes/exposition  
 
Le terme Boîtes/exposition désigne l’ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC musée d’art 
contemporain de Bordeaux. 
Ce matériel est un outil original de communication et d’exploitation des diverses formes de la création 
contemporaine.  
Chaque titre est prêté gratuitement aux enseignants avec un classeur réunissant diverses propositions 
d’exploitation pour permettre à ses utilisateurs de l’adapter à l’âge et à la sensibilité de leurs élèves. 
 
- Boîte De formes en forme 

Cette boîte apprend à repérer dans notre environnement les signes manifestes de "l'air du temps". Elle 
propose d'identifier une époque - trois décennies du XXe siècle : années 50, 70 et 90- par les formes 
qu'elle a produites. Chaque époque est marquée par une cohérence esthétique et formelle 
particulièrement repérable dans l'art, la mode, le design, l'architecture et la technologie : style 
organique des années 50, style géométrique des années 70 et style composite des années 90. 

 
- Boîte Art et espaces quotidiens 

Cette boîte porte un regard différent sur notre environnement urbain et aborde les relations entre art 
et technologie. 
Ingénieurs, architectes, designers et artistes imaginent de nouvelles formes et créent de nouveaux 
objets soumis aux contraintes des consommateurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.reseau-canope.fr/notice/innover-dans-lecole-par-le-design.html
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Toutes-les-ressources?search_text=design
https://www.citedudesign.com/fr/home/
https://www.citedudesign.com/fr/home/
http://www.institutfrancaisdudesign.fr/
https://www.cnap.fr/recherche?keywords=Design
https://www.cnap.fr/actualites/actions-culturelles/outils-pedagogiques
http://www.adamuseum.be/home-museum-fr.html
http://www.apci.asso.fr/
https://www.vitra.com/fr-fr/about-vitra/campus/vitra-design-museum
http://www.portaildesign.fr/
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
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Pistes pédagogiques d'exploitation 
 

Lors de la visite au MADD 
 
Observation 
Lors de la déambulation dans l’exposition : 

- Identifier des objets ayant une même fonction : s’asseoir, s’éclairer, se reposer, se laver, se nourrir, 
travailler, se divertir, etc. 

- Comparer les formes 
- Comparer les matières 
- Comparer les époques 
- Noter l’absence de certaines pièces et/ou les changements d’usage des pièces au fil du temps ; 

idem pour les objets / meubles 
 

Les matériaux 
Reconnaître les matériaux utilisés pour la fabrication des objets / meubles : 

- Acier 
- Aluminium 
- Argent 
- Bois 
- Caoutchouc 
- Coton 
- Cuir 
- Faïence 
- Fer forgé 
- Laine 
- Marbre 
- Métal 
- Miroir 
- Plastique 
- Plâtre 
- Porcelaine  
- Verre 

 

En classe (avant ou après la visite) 

 
Les pièces de la maison / de l'appartement 

- Les pièces : les identifier et les nommer. 
- Les objets de chaque pièce : les nommer et les attribuer à chaque pièce. 

 → Une attention particulière est portée aux objets : 
- Qui peuvent se trouver dans différentes pièces de la maison ; 
- Utiles ou non (objets de décoration par exemple) ; 
- Dont le nom est peu familier aux élèves.  

- Le rôle de chaque pièce : la cuisine, c’est pour cuisiner, manger, laver… ; la salle de bain, c’est 
pour se laver, se doucher… ; la chambre, c’est pour dormir, s’habiller… ; le salon, c’est pour lire, 
pour regarder la télévision… 

 
→ On travaillera ces notions en découpant dans des magazines, en apportant des petits objets, en créant 
des "maisons de poupées". 
→ En histoire : observer et étudier l'évolution de l'habitat, des pièces et de leurs fonctions dans l'histoire 
Petite histoire de l'habitat (vidéo 4'17) 
→ Littérature jeunesse : La maison dans les albums jeunesse 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_pUnOfsk_fs
https://bop.fipf.org/la-maison-dans-les-albums-jeunesse/
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Les objets racontés 
On met à disposition des élèves des photographies d’objets ou de morceaux d’objets. Un élève 
décrit l’image ; les autres la dessinent. On compare ; on justifie ; on critique. 
 

La méthode Post-it® 
In Dossier pédagogique Design map / Cité du Design de St Étienne 
 
La méthode Post-it®, méthode d’analyse utilisée en design de service, est un outil qui facilite la 
communication et l’échange des idées au sein d’un groupe. Cette méthode permet de définir ou redéfinir 
un concept, un objet, un projet tout en s’affranchissant des pré-requis : partir de zéro pour baliser le projet 
et son écosystème. 
Cette méthode participative est en soi une approche illustrative de la discipline design qui s’inscrit dans 
un processus de partage, de créativité, d’intelligence collective et d’empathie.  
Comment ça fonctionne ? 
Distribuer 1 à 3 Post-it par élève (une idée par Post-it). Choisir un objet du quotidien et le présenter aux 
élèves. Leur demander d’observer cet objet et écrire un qualificatif (un par Post-it).  
Collecter les réponses et les organiser au tableau en faisant remonter par les élèves une classification 
thématique : ce qui est de l’ordre de la forme, de la fonction, de la matière, de la couleur, de l’esthétique, 
de l’innovation, du prix, d’un jugement de valeur... Cette liste peut être complétée ou simplifiée en fonction 
du niveau de la classe.  
Les cases sont ensuite complétées collectivement. La réflexion individuelle devient visible et collective 
une fois les Post-it regroupés sur le tableau ou le mur de la classe.  
Cette méthode permet de faire remonter des idées, des scénarios inattendus, des signaux faibles et de 
considérer l’avis de tous.  
 

Faire la carte d'identité d'un élément du mobilier 
Choisir un élément du mobilier ; le photographier ou en faire le croquis ; dresser sa "carte d'identité". 
Par exemple : 
 

Nom : Barbare 
Designers : Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti 
Année de création : 1981 
Éditeur : Néotù 
Matériaux : structure en fer martelé patiné bronze antique ; assise 
en pleine peau de poulain tendue par un laçage de cuir 
Dimensions : 115 x 50 x 50 cm 
Utilisation : chaise 
Localisation : vestibule 
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Véronique Darmanté, enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr     
v.darmante@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 14 43 
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