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Comment amener les
Ã©lÃ¨ves et leurs
familles vers les musÃ©es, vers l'art ?
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Le mÃªme constat Ã©tait souvent fait par les directeurs d'Ã©cole, par les partenaires du quartier de BlÃ©ville : les
familles « s'interdisent » l'accÃ¨s Ã une forme de culture que sont les musÃ©es.
D'oÃ¹ l'idÃ©e de crÃ©er un fonds de reproductions, Ã l'image d'une ArtothÃ¨que, oÃ¹ les enfants pourraient choisir
une oeuvre sur le mÃªme principe qu'un livre au CDI du collÃ¨ge.
L'ArtothÃ¨que du rÃ©seau a commencÃ© avec des reproductions de fichiers pÃ©dagogiques.
Pour amener les Ã©lÃ¨ves vers de vraies oeuvres, l'action s'est Ã©toffÃ©e :
" de rencontres d'artistes,
" de visites d'exposition au SPOT (salle d'art contemporain) suivies d'ateliers de pratiques artistiques rÃ©alisÃ©s en
classe, ou lors de la biennale d'art contemporain du Havre,
" des sorties d'oeuvres du MusÃ©e Malraux,
" d'une sortie familiale au musÃ©e...
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PrÃ©sentation de deux oeuvres au CDI du collÃ¨ge GAUTIER sur le thÃ¨me des « fenÃªtres »
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Les prÃªts ont Ã©tÃ© organisÃ©s Ã partir du CDI du collÃ¨ge ThÃ©ophile Gautier. La premiÃ¨re annÃ©e, de
fÃ©vrier Ã juin 2009, quatre classes de CM2 ont pu emprunter et Ã©changer leurs reproductions toutes les trois ou
quatre semaines. La seconde annÃ©e, nous avons ouvert l'action aux quatre classes de sixiÃ¨me du collÃ¨ge. Cette
annÃ©e, les prÃªts sont Ã©tendus aux Ã©lÃ¨ves de CE2 et de CM1.

Le fonds, constituÃ© de soixante-dix reproductions, a
Ã©tÃ© enrichi de cinquante-deux reproductions tirÃ©s
de clichÃ©s donnÃ©s par le MusÃ©e Malraux d'oeuvres
libres de droit.
Plusieurs actions se mettent en place :
" venue d'un bus DelArte de bus OcÃ©ane dans le quartier et
discussion avec l'artiste qui l'a rÃ©alisÃ©,
" proposition d'une semaine "classe MusÃ©e" Ã deux classes
de CM2,
" un travail sur l'enfant mÃ©diateur et la prÃ©sentation
d'une mini exposition par les Ã©lÃ¨ves Ã leurs
parents.
Au-delÃ des effets recherchÃ©s Ã l'origine de ce
projet, une dynamique de RÃ©seau se crÃ©e avec les liaisons
inter degrÃ©s. La frÃ©quence de passage au collÃ¨ge
et l'utilisation du CDI favorise une fluiditÃ© du parcours de
l'Ã©lÃ¨ve.
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TÃ©moignages :
" de Philippe SQUIVEE, enseignant de CM2 Ã l'Ã©cole
ThÃ©ophile Gautier :
« Dans le but de faire connaÃ®tre aux Ã©lÃ¨ves
ainsi qu'Ã leur famille les diverses tendances, styles et
techniques des arts graphiques, nous avons pu, grÃ¢ce Ã
l'artothÃ¨que crÃ©Ã©e au CDI du collÃ¨ge
Gautier, procÃ©der Ã des emprunts de reproductions
encadrÃ©es ; les enfants les emportaient chez eux. Cet
Ã©change d'oeuvres a rencontrÃ© un vif succÃ¨s et les
parents ont, semble t-il, adhÃ©rÃ© au concept en exposant
les cadres dans les piÃ¨ces de la maison.
En complÃ©ment Ã ces emprunts, nous avons
bÃ©nÃ©ficiÃ© de visites commentÃ©es :
" Ã la « Biennale d'Art Contemporain », avec un
atelier sur la bande dessinÃ©e,
" ou au SPOT pour l'exposition « CÃ©line Duval »
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(photos, dÃ©coupages, cartes postales, ...) avec un atelier en
classe.
Ce projet artistique annuel s'inscrit parfaitement dans le programme du
CM2 en favorisant l'observation, l'Ã©coute, l'analyse et, bien
sûr, l'expression orale, Ã©crite et artistique. »

" de Karine GODQUIN, professeur documentaliste au
collÃ¨ge ThÃ©ophile Gautier :
« Les Ã©lÃ¨ves des Ã©coles primaires
environnantes sont sensibilisÃ©s Ã l'ouverture culturelle
via la bibliothÃ¨que scolaire. Le catalogue BCDIweb recense
toutes les reproductions indexÃ©es et permet une recherche
Ã distance par tous les usagers.
Au collÃ¨ge, le contact, rÃ©pÃ©tÃ© et
progressif, de la 6e Ã la 3e,avec des oeuvres d'art
emblÃ©matiques permet une imprÃ©gnation en douceur et une
appropriation de repÃ¨res esthÃ©tiques et historiques par
les Ã©lÃ¨ves. L'Ã©preuve finale d'Histoire des Arts
en 3e est le point d'orgue et la raison d'Ãªtre d'une telle
collection au collÃ¨ge. »
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ElÃ¨ves opÃ©rant un choix de reproductions Ã emprunter

" de Madame CHEGARAY et Monsieur BERLIVET, classe de CM2 de l'Ã©cole Colette :

« Nous avons participÃ© l'an dernier au projet
artothÃ¨que. L'emprunt d'oeuvres artistiques se faisait au
collÃ¨ge ThÃ©ophile Gautier, ce qui Ã©tait l'occasion
pour certains CM2 de se familiariser avec leur futur
Ã©tablissement. AprÃ¨s un travail en classe en arts visuels
sur des pÃ©riodes importantes de l'histoire des arts, chaque
Ã©lÃ¨ve choisissait parmi un large panel de reproductions.
Nous souhaitons reconduire ce projet pour plusieurs raisons :
" Certains Ã©lÃ¨ves n'ont jamais eu la possibilitÃ©
de voir autant d'oeuvres artistiques avec leurs parents et famille.
" « L'oeuvre d'art » devient un objet que
l'Ã©lÃ¨ve expose chez lui et qu'il prÃ©sente Ã
sa famille. Ces emprunts permettent ainsi une « relation
affective » avec ves oeuvres.
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" L'Ã©lÃ¨ve est confrontÃ© Ã des oeuvres
diverses. Sa curiositÃ© artistique est ainsi
Ã©veillÃ©e. Il peut faire des recherches sur les
reproductions empruntÃ©es.
" En classe, cette confrontation nourrit les interactions verbales :
affirmation et justification d'un point de vue.
" Ce projet ouvre sur d'autres actions : visites de musÃ©es et
confÃ©rences dans le Muma (musÃ©e itinÃ©rant qui
initi les enfants d'aujourd'hui Ã l'art de leur temps).
" Les Ã©lÃ¨ves se sont montrÃ©s impressionnÃ©s
et enthousiastes face Ã cette initiative. Nous espÃ©rons
qu'elle pourra Ã nouveau Ãªtre reconduite. »
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Oeuvres empruntÃ©es Ã l'ArtothÃ¨que de Caen,
"Exposition CÃ©line Duval",
exposÃ©e au CDI du collÃ¨ge durant six semaines.
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