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« La classe l’œuvre ! » 2019 

 

Académie de Caen 

 

 

 

Musée Œuvre 
sélectionnée 

contacts Etablissement scolaire Niveau des classes Description de l’action proposée 

Site et musée 
de Vieux la 
romaine 

 Stéphane Fouenard 
stephane.fouenard@ac-
caen.fr 
 

Collège Saint Pierre en 
Auge 

5ème Médiation devant œuvres et objets du 
parcours muséographique.  
Travail avec le graffeur Oré.  Fresque 

Musée de 
Normandie 

Collections 
permanentes  
d'ethnographie 
et de la vie 
quotidienne au 
XIXe siècle 
 
 
 
 
Collections 
permanentes 
 
 
 
 
 
 
 

Marisa.quaglia@ac-caen.fr 
 

 Ecole élémentaire 
Pigacière 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collège Hastings  
 
 
 
 
 
 
 
 

CP- CM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6e  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Balade théâtrale au XIXème siècle :  le 
mariage en milieu rural sous la Troisième 
République de Florentine et Pierrot, de la 
rencontre à la noce. Découverte des 
métiers d'autrefois et du quotidien rythmé 
par les activités artisanales et agricoles.   
Deux représentations le samedi 18 mai 
2019, à 15h30 et 17h00. 
 
 
Ballade dans l'histoire : nos objets coup de 
coeur 

Les élèves proposeront une visite guidée du 
musée de Normandie autour de leur objet 
coup de cœur. Ils seront ainsi, le temps 
d'une soirée, les médiateurs des collections 
permanentes. 

mailto:stephane.fouenard@ac-caen.fr
mailto:stephane.fouenard@ac-caen.fr
mailto:Marisa.quaglia@ac-caen.fr
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/balade-theatrale-au-xixeme-siecle.html
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/ballade-dans-lhistoire-nos-objets-coup-de-coeur.html
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/ballade-dans-lhistoire-nos-objets-coup-de-coeur.html
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/ballade-dans-lhistoire-nos-objets-coup-de-coeur.html
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Exposition 
temporaire 
« Bronzes en 
péril « (statues 
du Calvados 
fondues ou 
sauvegardées 
pendant la 
Seconde Guerre 
Mondiale)  

 
Collège Hastings  
 

 
4e-5e 

 
« Fais revivre les personnages du passé » 
médiation numérique des statues de 
l’exposition temporaire  

Musée du 
château de 
Flers 

-Le paysage 
dans les 
collections du 
musée 
 
 
-Exposition 
temporaire 
« papier(s) 
 
 
 
 
 
 
 
-collections 
permanentes  

Hélène TARANTOLA 

htarantola@flers-agglo.fr 

 

Celine GUERIN 

cguerin@flers-agglo.fr 

 

Ecole primaire Joseph- 
Morin- la -Fontaine 
 
 
 
 
 
Ecole maternelle Jacques 
Prévert 
 
 
 
 
 
 
 
Collège Sévigné Flers 
 

- Classe de CE2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
4e 

Le paysage dans les collections du musée : 
Après avoir découvert les œuvres du musée 
et des œuvres clés de l'histoire de l'art, les 
élèves présentent leur vision du paysage. 
Ils présenteront,les productions plastiques 
réalisées sur ce thème. 
 
Banquet de papier 
Après avoir travaillé sur l'exposition 
"Papier(s)" présentée au musée du château 
de Flers en 2019 et sur le thème de 
l'alimentation dans leur établissement, les 
élèves créent, en volume et en papier, une 
installation évoquant un banquet présentée 
aux visiteurs le soir de La Nuit des Musées. 
 
Une oeuvre, un poème 

A partir d'œuvres des collections 
permanentes, les élèves écrivent des 
poèmes qu'ils diront devant le public  

Musée des 
beaux-arts et 
de la dentelle 
d’Alençon  

Anthonie 
Palamades  
la famille du duc 
de Brunswick 

Sophie Colin  
sophie.colin@ac-caen.fr 
 
Anne laure TcheKaloff 

Ecole élémentaire de 
Courteille 
 
 

- PS  aux CM2 « On refait le portrait » découverte des 
portraits de la collection ? mimes, 
théâtralisation, caricatures, modelages  
18 mai de 18 à 20 h 

mailto:htarantola@flers-agglo.fr
mailto:cguerin@flers-agglo.fr
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/banquet-de-papier.html
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/une-oeuvre-un-poeme.html
mailto:sophie.colin@ac-caen.fr
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Anne-
Laure.TCHEKALOFF@ville-
alencon.fr 
 
  
 

Musée des 
Beaux-Arts de 
Caen 

Pieter Bruegel le 
jeune Le 
dénombrement 
de Bethléem  

Pascale Carret 
pcaret@caen.fr 
 
Sophie Coda 
Sophie.coda@ac-caen.fr 
 
 

Collège Guillemot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecole Senghor, Caen  

5e CHAAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 classes de 
maternelle 

Jouons au musée autour du tableau de 
Brueghel 
Des élèves de 5ème CHAAP (Classe à 
Horaires Aménagés en Arts Plastiques) du 
collège Gisèle Guillemot de Mondeville 
approfondiront la découverte de l'œuvre de 
Brueghel à partir du thème du jeu : 
observation, prises de notes, réalisation de 
croquis, pratique artistique en atelier 
(gravure notamment) leur permettront de 
réaliser des jeux originaux qu'ils 
présenteront de 19h à 20h. 
 
Brueghel revisité par des maternelles 
Les élèves de quatre classes maternelles 
proposeront une restitution dansée 
réalisée à partir de l'œuvre de Peter 
Brueghel. Ce parcours artistique articule la 
démarche de création en danse et en arts 
plastiques. Des productions plastiques 
seront présentées dans l'atelier du musée. 
Les ateliers mettront en exergue la notion 
de jeu dans l'œuvre choisie et les 
différentes postures et déplacements 
observés serviront de support aux 
productions artistiques. 
Présentation des créations plastiques dans 
l'atelier et restitution dansée à 17h30  

Musée d’art 
moderne 

Exposition: " A 
la Source, 

 Ecole primaire Docteur 
Lanos 

classe de CP-CE1 Les élèves s'emparent de la nouvelle 
exposition du musée : " A la Source, 

mailto:Anne-Laure.TCHEKALOFF@ville-alencon.fr
mailto:Anne-Laure.TCHEKALOFF@ville-alencon.fr
mailto:Anne-Laure.TCHEKALOFF@ville-alencon.fr
mailto:pcaret@caen.fr
mailto:Sophie.coda@ac-caen.fr
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/jouons-au-musee-autour-du-tableau-de-brueghel.html
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/jouons-au-musee-autour-du-tableau-de-brueghel.html
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/brueghel-revisite-par-des-maternelles.html
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Richard 
Anacréon 
Granville 

collections du 
Musée d'art et 
d'histoire de 
Granville". 

 collections du Musée d'art et d'histoire de 
Granville". Travaillant par petits groupes 
sur le thème de l'eau, ils présenteront leurs 
travaux autour de chanson de marin, de 
petites scènes théâtralisées, laissant les 
oeuvres nous raconter leurs histoires. 
 

      

  MAJ 15/05/19 


