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« La classe, l’œuvre » 2017 
                                                                                                                                  
 

 

 
Dix-neuf établissements de l’académie de Caen participeront à l’opération « La 
classe, l’œuvre ! » le samedi 20 mai 2017. Fruit d’un partenariat entre le 
ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture, il s’agit d’une 
action ancrée, depuis 2013, dans la Nuit européenne des musées. Elle s’inscrit 
directement dans le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) et a 
pour vocation de l’enrichir. 
 

Cette opération consiste à inviter les élèves de tout niveau scolaire à étudier une ou plusieurs œuvres, ou 
tout objet de collection d’un musée de France de proximité, afin de proposer une interprétation qu’ils 
auront l’opportunité de présenter aux visiteurs le soir de la Nuit européenne des musées.  

L’objectif est de permettre aux élèves de s’approprier le patrimoine commun, de se construire comme de 
véritables acteurs de la valorisation du patrimoine et de devenir ainsi des passeurs de culture le temps 
d’une soirée. Par ailleurs, l’opération permet aux musées et aux établissements scolaires de resserrer 
leurs liens grâce à un travail collaboratif mené tout au long de l’année.  

 

Retrouvez l’ensemble des écoles de l’académie participantes ci-dessous : 

Calvados (14) : 

- École Trégore, CM1, CM2 et ULIS Martina - Caen 
- École Vieira Da Silva, ULIS - Caen 
- École La Rivière Saint Sauveur, CP - La Rivière Saint Sauveur 
- École d’Ablon, CP - Ablon 
- École Paul Gernez, CM1-CM2 - Caen 
- École Castel, CM2 – Vire 
- École Reine Mathilde, CM1 et CM2 - Bayeux 
- École Chartier, CM1/CM2 - Bayeux 
- Collège Dunois, 6e - Caen 
- Collège privé Saint Pierre Lebisey, 6è - Caen 
- Collège Laplace, 6è, 5è, 4è - Lisieux 
- Lycée Paul Cornu, 3è et 2nde - Lisieux 
- Lycée Marie Curie, 1ère option facultative théâtre - Vire 

 



 
 

 

 

Manche (50) : 

- École Calmette, Guérin, Jules Verne, CP - Saint-Lô 
- École des Paliers, MS/GS, CE2/CM1 - Saint-Lô 
- Lycée Littré, 2nde - Avranches 

Orne (61) : 

- École la Fontaine, CM2 - Alençon 
- Collège Louise-Michel, 6è - Alençon 
- Collège Sévigné, 4è - Flers 

Pour plus d’informations :   
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html 

 

 
 

CONTACT 
communication@ac-caen.fr 

Laure Cours-Mach 
Responsable 

02 31 30 16 35 / 06 79 31 21 09 

https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html
mailto:communication@ac-caen.fr
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LA CLASSE L’ŒUVRE – 2017       14 Calvados 50 Manche 61 Orne  

 

 

 

Musée Œuvre sélectionnée 
Etablissement scolaire 

 et accompagnement pédagogique 
Description de l’action proposée 

Musée des 
beaux-arts de 

Caen 

Joan Mitchell 
Parcours expressionisme 
abstrait 

Ecole Trégore,  CM1/CM2 et ULIS MARTINA 
Ecole Vieira Da Silva ULIS 

Propositions chorégraphiques accompagnées de réalisation 
plastiques 

Musées 
d’Honfleur 

Edmond Petitjean 
« Entrée du port de 
Honfleur » 

Ecole La Rivière Saint Sauveur, CP 
Ecole d’Ablon, CP 

Les 2 classes travaillent déjà ensemble dans le cadre d’une 
correspondance, action qui se poursuit sur ce projet 
Littérature/ Arts plastiques : 
-réalisation d’un album façon pop-up 
-production et mise en voix de poèmes illustrés et sonorisés 
Musique : restitution de chants appris 

Musée de Vire 
A partir de photographies 
de Christian Malon et d'un 
tableau du XVIIIe siècle 

1ère option facultative théâtre du lycée Marie Curie 
CM2 de l’école Castel 

Chorégraphie en danse de création incluant le geste de travail. 

Musée de 
Normandie 

 
Ecole Paul Gernez / Caen, classe de CM1-CM2 
Collège Dunois / Caen, classe de 6e 
Collège privé Saint Pierre Lebisey / Caen, classe de 6è 

Les projets 1 et 2 seront liés autour de l’histoire de 
l’alimentation. Les enfants de CM de Gernez seront amenés à 
travailler avec la classe de 6e du collège de secteur Dunois, une 
manière de se conformer au nouveau cycle 3 et d’intégrer les CM 
dans leur futur collège. 
Le projet 3 traitera des croyances normandes à travers les âges. 

MAHB Bayeux 
Deux pièces de dentelle 
(Jupe et veste acquises par 
le MAHB en 2016) 

Ecole Reine Mathilde Bayeux CM1 et CM2 
Ecole Chartier Bayeux, CM1/CM2 

Conceptions de costumes et défilé de mode 
Mise en voix poétique autour de ces costumes/ou pièces de 
dentelles 
Mise en danse autour du vêtement 
 

Pôle muséal 
Lisieux 

Michel Magne Plat 
Collège Laplace Lisieux : 6è, 5è, 4è 
Lycée Paul Cornu Lisieux : 3è et 2nde 
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Musée des 
beaux-arts de  

Saint-Lô 
 

Les CP de l'école Calmette et Guérin/Jules Verne, 
Les MS/GS  et les  CE2/CM1 de l'école des Paliers, 
Ces 2 écoles font partie du plan politique de la ville de 
Saint-Lô 

 

Scriptorial 
d’Avranches 

Encyclopédie de Diderot Lycée Littré, Avranches,  2 classes de 2nde.  

Musée des 
Beaux-arts et 
de la dentelle 

Alençon 

 
Ecole La Fontaine, Alençon – CM2  
Collège Louise-Michel, Alençon – 3 classes de 6è 

Musée des Beaux-arts et de la dentelle 
Alençon 

Musée  château 
de Flers 

 Collège Sévigné de Flers – 4è 
Les élèves vont travailler sur des œuvres choisies dans notre 
exposition « Lumière ». Ils rédigeront des textes qui seront 
présentés oralement lors de la Nuit des Musées. 


