
Historique du projet. 
Un diagnostique : 6 écoles maternelles avec le même 
constat (ville et campagne). 
 
 Eloignement des lieux de culture. 
 Pratique artistique dans les classes non satisfaisante. 
 Isolement des classes et des enseignants. 

 

Création d’un projet « Musée mobile » : un dispositif qui 
incite les classes à avoir des pratiques artistiques fréquentes 
individuelles ou collectives. 
 

Objectifs principaux : 
 
 Réaliser différentes compositions plastiques, individuellement 

ou collectivement. 
 Découvrir différentes formes de pratiques artistiques. 
 Apprendre à mettre en mots ses émotions, sentiments et 

impressions afin d’enrichir ses pratiques et aider à dépasser les 
stéréotypes. 

 Avoir une attitude de spectateur. 
 Enrichir le vocabulaire spécifique des arts visuels. 

MUSEE MOBILE 

MUSEE LOCAL 

LA CLASSE 

L’OEUVRE,  
LA CLASSE ! 

MUSEE MOBILE 



Exemple d’un musée mobile 

1- Les enfants sont acteurs. 
Ils expérimentent des 
techniques plastiques. 
 
2- Ils découvrent d’autres 
productions, se questionnent 
sur la transformation du lieu, 
le lien entre les productions, 
les moyens utilisés pour les 
réaliser (boîtes d’action, des 
vidéos, des affichages servent 
de références, d’ancrages 
culturels). 
 
 
 
 
 

3- L’espace est ouvert à tous. Les enfants en sont les médiateurs. 
 
4- Les œuvres partent vers une autre école mais les enfants continuent à 
expérimenter et réinvestir les techniques. Ils en conservent une trace 
personnelle (photos, vidéo sur clé). 



Du musée mobile au musée local. 

1-Découvrir un espace, l’explorer, rencontrer des 
œuvres. Comparer les lieux (musée mobile/musée). 2-Parrainer une œuvre, la conserver dans son 

musée personnel. Echanger avec les autres sur 
son choix (en classe, à la maison). 

3- Deuxième visite : on découvre l’histoires 
des œuvres choisies. On découvre les œuvres 
autrement(modelage, théâtralisation) pour 
comprendre le portrait. 

4-Les élèves mettent en valeur une œuvre avec la technique de 
leur choix. Ils expérimentent, recommencent plusieurs fois. 

Janvier 
Février 

Mars/Avril 



L’œuvre, la classe ! 

Derniers temps : les expositions 
musée puis musée mobile. Regards 
croisés avec d’autres œuvres. Mise 
en mémoire avec photos et vidéos. 


