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Pourquoi une enquête ?

● Valoriser l'action des services éducatifs
● Mutualiser les outils efficaces et innovants
● Accompagner le renouvellement des espaces 

muséographiques (ex : le Mémorial de Caen)
● Comprendre : 
● Pourquoi des professeurs emmènent-ils leurs élèves dans un lieu culturel ? 

● Quelles pratiques pédagogiques privilégient-ils ? 

● Quels outils d’accompagnement de la visite souhaiteraient-ils voir se 
généraliser ?



  

Les lieux culturels sondés



  

Contexte

● S'adapter à de nouveaux programmes
● Des lieux culturels renouvelés (Mémorial, 

Artothèque, Château de Falaise, Archives...)
● Des mises à disposition des ressources sur 

Internet
● Des services éducatifs qui souhaitent des 

retours sur leurs actions.



  

Les Outils d'analyse

● Des questionnaires adaptés aus difféentes 
structures :

● Le Mémorial de Caen (avec des demandes 
spécifiques)

● Les lieux disposant d'un site Internet

● Les lieux ne disposant pas d'un site Internet 

● Les Archives départementales (avec ses 
problématiques spécifiques).



  

Les questionnaires



  

Les questionnaires



  

La représentativité de l'enquête

• Les questionnaires renvoyés sont  peu nombreux

• aucun ne témoigne d'une déception !
•

• Néanmoins :

- pour ceux qui ont répondu : témoigner de leur reconnaissance aux services 
éducatifs pour la qualité du travail accompli.

- ils représentent bien la diversité des élèves en visite dans les lieux culturels :
7 concernent des élèves de primaire, 
15 de collège, 
11 de LEGT, 
5 de LP



  

Qu'attendent les enseignants ?

- Rendre les lieux culturels moins intimidants

- Comprendre la spécificité des lieux culturels

- Développer une pédagogie de projet menée par une équipe 
interdisciplinaire 

- Travailler avec des outils variés (en amont, pendant et en 
aval de la visite)

- Faire travailler les élèves en autonomie ou avec des 
interlocuteurs différents



  

 Conclusion

- les lieux culturels permettent de faire acquérir aux élèves 
des connaissances et des compétences dans un autre 
contexte, en dehors de la classe et avec d'autres outils. 

- Les activités proposées par les services éducatifs sont 
appréciées car en adéquation avec les nouveaux programmes

- Piste de travail proposée : 
Réfléchir à une valorisation des productions des élèves 
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