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Maternelle et musée.

Est-il pertinent d'envisager une sensibilisation aux oeuvres d'art et au musée dès le plus jeune
âge ? Outre le fait qu'elle peut "nourrir la curiosité dans la découverte du monde"
(programmes 2008), qu'est-ce qui peut motiver une approche précoce ?

Favoriser la perception syncrÃ©tique.
Dans "Sensibiliser Ã l'art les tout-petits", Marie-HÃ©lÃ¨ne Popelard explique la nÃ©cessitÃ© d'une confrontation
prÃ©coce Ã l'oeuvre d'art.
Le trÃ¨s jeune enfant dispose d'une perception syncrÃ©tique des formes. Il les perÃ§oit dans leur globalitÃ©
plutÃ´t que par les dÃ©tails et ne fait pas la distinction entre forme et fond. Ce n'est que plus tard, vers l'Ã¢ge de huit
ans, qu'il dÃ©veloppera d'autres facultÃ©s, plus analytiques. Ces derniÃ¨res tendront Ã remplacer progressivement
la vision syncrÃ©tique initiale.
Or celle-ci, Ã la fois libre et prÃ©cise, est nÃ©cessaire pour apprÃ©hender une oeuvre dans toute sa complexitÃ©.
(C'est cette mÃªme facultÃ© que de nombreux artistes du 20Ã¨me siÃ¨cle, de Picasso Ã Cy Twombly, en passant
par Dubuffet, Klee, Miro, etc., chercheront Ã re-dÃ©velopper dans leur processus de crÃ©ation.)
Marie-HÃ©lÃ¨ne Popelard suggÃ¨re donc de la faire perdurer au cÃ´tÃ© des nouvelles facultÃ©s d'analyse qui se
mettent en place durant cette pÃ©riode de l'enfance.
Comment ? En plaÃ§ant les enfants rapidement devant des oeuvres d'art, afin de solliciter leur capacitÃ© de
perception avant que ne se mettent en place des stratÃ©gies plus analytiques. Donner Ã voir des tableaux, des
sculptures (mais aussi Ã entendre des oeuvres musicales) ; parler et faire parler sur ces oeuvres, non pas en les
Ã©tudiant d'une maniÃ¨re formelle mais en racontant des histoires (sur elles-mÃªme ou sur leur Ã©laboration). Ces
occasions de rencontres, ajoutÃ©es Ã un travail de production plastique en arts visuels oÃ¹ le geste garde toute sa
spontanÃ©itÃ©, peuvent alors permettre de "prolonger le plus longtemps possible cet Ã©tat oÃ¹ la petite enfance
oscillant encore entre deux types dâ€™attention et deux formes de partage du sensible, ouvre une voie originale et
exigeante Ã la rÃ©flexion esthÃ©tique."
Approche pÃ©dagogique du musÃ©e.
Une fois admise la nÃ©cessitÃ© de mener les enfants au-devant d'oeuvres d'art, il reste que les musÃ©es n'offrent
pas tous des collections adaptÃ©es au trÃ¨s jeune public. C'est d'autant plus vrai si la structure est petite et centrée
sur une thÃ©matique particuliÃ¨re. Il est nÃ©anmoins possible, moyennant une bonne prÃ©paration et un parti-pris
initial bien prÃ©cis, d'envisager cette venue au musÃ©e autrement que comme une simple dÃ©couverte de la
ressource culturelle locale.
On serait tentÃ© de dire que, quelle que soit l'exposition prÃ©sentÃ©e aux Ã©lÃ¨ves, le plus important est de les
sensibiliser au plus tÃ´t Ã leur futur statut d'"amateur Ã©clairÃ©", suivant l'expression consacrÃ©e dans le texte "
Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts". Il faut toutefois veiller Ã donner du sens Ã ce que l'on montre,
et plus particuliÃ¨rement au lieu vers lequel on se propose de les mener. Si le musÃ©e crÃ©e aisÃ©ment une
rÃ©sonance chez l'enfant habituÃ© par son milieu familial Ã une telle frÃ©quentation, il risque de ne produire aucun
Ã©cho durable chez celui pour qui ce n'est pas l'environnement familier. Il est donc nÃ©cessaire que les Ã©lÃ¨ves
comprennent le sens et la fonction du lieu qu'ils dÃ©couvrent.
A quoi sert un musÃ©e ? Quels objets y trouve-t-on ? Quelle est leur nature ?
Telles sont les questions que l'on devra aborder plus ou moins directement si l'on veut apporter une intensitÃ©
durable Ã la rencontre Ã©lÃ¨ves/musÃ©e.
ExpÃ©rience de l'Ã©cole maternelle de Martizay : Visite du musÃ©e archÃ©ologique de Martizay.
[http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/groupes-premier-degre-36/local/cache-vignettes/L4
00xH382/allons-au-musee-162d4.jpg]
Les enseignantes de l'Ã©cole maternelle de Martizay (36) ont montÃ© le projet de rencontre avec le musÃ©e local
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consacrÃ© aux dÃ©couvertes prÃ©historiques et gallo-romaines faites sur la commune. (site du musÃ©e
archÃ©ologique de Martizay)
Deux difficultÃ©s se prÃ©sentent trÃ¨s rapidement :
- Aborder l'Histoire (trÃ¨s) lointaine avec des enfants de maternelle dont la perception du passÃ© ne va guÃ¨re
au-delÃ de leur propre histoire.
- PrÃ©senter des collections constituÃ©es essentiellement de fragments issus de fouilles. "Il y a des cailloux dans
la vitrine" : telle fut la premiÃ¨re rÃ©action d'un Ã©lÃ¨ve de petite section Ã l'issue de la visite du musÃ©e.
Ces deux points qui posent problÃ¨me, et qui sont pourtant l'essence mÃªme du musÃ©e, vont dÃ©boucher sur
deux grands objectifs :

1 -Travailler sur les notions de temps qui passe, de l'action de celui-ci sur les objets, de souvenir, de
conservation.

-Evolution d'un objet Ã travers les Ã©poques : Ã partir de clÃ©s, jouets, outils...

clÃ© gallo-romaine, collection de clÃ©s rÃ©centes et anciennes : persistance et Ã©volution des formes des objets
usuels Ã travers les Ã¢ges.

Vieux jouets : que fait-on d'un vieux jouet ?... deux options : on le jette, ou - plus intÃ©ressant - on le conserve dans
un carton Ã la cave ou au grenier (pour le ressortir plus tard),... ou au musÃ©e (on peut toujours le voir).

-Conserver l'objet ou son image : par l'empreinte, la trace frottÃ©e, le moulage dans de la pÃ¢te Ã modeler, le
dessin, la photo, les Ã©lÃ¨ves prennent possession de l'objet... ou de son souvenir.

-Vivre l'expÃ©rience du temps sur un objet :
Transformer un objet, l'enterrer dans le sol pour observer l'effet du temps et des Ã©lÃ©ments naturels.
Enfouissement : les enfants enterrent leur dessin de doudou.
Fouille1, fouille2, fouille3 : au bout d'une semaine, ils font une fouille pour exhumer leurs feuilles et observent les
transformations.

2 - Faire prendre conscience de la valeur symbolique de l'objet placÃ© au musÃ©e (diffÃ©rent de l'objet
courant).

Qu'est-ce qu'une oeuvre d'art ? Qu'est-ce qu'un objet Ã valeur historique ?

Lâ€™objet exposÃ© est porteur dâ€™une charge symbolique (artistique et/ou historique) qui en fait un objet
dâ€™exception. Il se dÃ©marque des autres artefacts par la volontÃ© de celui qui lâ€™expose, mais aussi de celui
qui le regarde et l'accepte en tant que tel (cf les ready-made de Marcel Duchamp).
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- La valeur affective de l'objet, abordÃ©e dans l'histoire personnelle de l'enfant par le biais du "doudou". Celui-ci,
comme l'oeuvre d'art ou la piÃ¨ce archÃ©ologique, est unique et irremplaÃ§able. D'oÃ¹ le souci de prÃ©servation et
de conservation, et le lien trÃ¨s fort entre l'objet et l'individu.

Les enfants doivent reconnaÃ®tre leur doudou : doudou1, doudou2, puis le dessinent. Le dessin sera ensuite
enterrÃ©. (voir plus haut)

L'Ã©lÃ¨ve est invitÃ©(e) Ã apporter une photo familiale, ainsi qu'un objet qui lui est propre (une piÃ¨ce de
vÃªtement). Ces deux objets sont ensuite intÃ©grÃ©s dans une production plastique destinÃ©e Ã reprÃ©senter
l'enfant.
vÃªtement1, vÃªtement2, vÃªtement3, vÃªtement4
-Faire une collection.

-Agir sur l'objet pour le transformer.

L'objet archÃ©ologique est usÃ©, cassÃ©, terreux, poussiÃ©reux, rouillÃ©, marron... puisque retrouvÃ© dans le
sol. Que retrouverait un archÃ©ologue en fouillant l'Ã©cole "dans trÃ¨s, trÃ¨s longtemps" ?

Transformer des objets du quotidien, les vieillir artificiellement pour les faire passer du statut d'utilitaire au statut
d'objet d'art.
Les Ã©lÃ¨ves recouvrent les objets avec de l'argile liquide en insÃ©rant des poudres d'ocre, du sable... MÃ©lange,
objet1, objet2, objet3.
Ateliers MosaÃ¯que et Poterie
[http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/groupes-premier-degre-36/local/cache-vignettes/L4
00xH221/DSCN4381_-_Copie-e698d.jpg]
ParallÃ¨lement Ã cette approche sensible des spÃ©cificitÃ©s des musÃ©es et des oeuvres d'art, les enseignantes
ont travaillÃ© en Ã©troite collaboration avec le service Ã©ducatif du musÃ©e de Martizay. Deux cycles de travail,
correspondant aux ressources du musÃ©e, ont Ã©tÃ© organisÃ©s : l'un sur la mosaÃ¯que, l'autre sur la poterie. Le
musÃ©e dispose en effet d'un trÃ¨s grand nombres de tesselles de mosaÃ¯que et de fragments de cÃ©ramique
issus des fouilles d'une villa gallo-romaine. Chacun de ces cycles a donnÃ© lieu Ã un travail d'atelier au musÃ©e et
Ã des sÃ©ances de production en classe.
L'ensemble de ces travaux sera exposÃ© en fin d'annÃ©e scolaire dans l'Ã©cole transformÃ©e pour l'occasion en
musÃ©e ouvert sur l'extÃ©rieur.
Albums :
MosaÃ¯que
Poterie
Pour conclure...
La frÃ©quentation d'un musÃ©e (ou de tout autre structure culturelle) permet une premiÃ¨re sensibilisation au
domaine artistique et aux lieux qui lui sont dÃ©diÃ©s. Son intÃ©rÃªt rÃ©side dans le sens que l'on va pouvoir
donner Ã ces lieux et Ã leurs collections. En plaÃ§ant les enfants en situation de questionnement face Ã la
nature de l'oeuvre d'art et au rÃ´le du musÃ©e, on donnera une authenticitÃ© Ã cette rencontre et on assurera
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ainsi une base solide Ã la construction de leur culture personnelle.
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