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Accueillir des élèves dans les lieux culturels : 

Quelles pratiques pédagogiques innovantes ? 

Bilan sur les avis des enseignants qui fréquentent avec leurs classes les lieux 
culturels de l’académie de Caen 

 
Afin de valoriser l'action des services éducatifs et de mutualiser les outils efficaces et 

innovants proposés par ceux-ci ou, parfois, par des enseignants en visite, une enquête a été 

menée pendant l'année scolaire 2011-2012 auprès des enseignants en visite dans les lieux 

culturels de l'académie de Caen et auprès de leurs services éducatifs. Cette action est le 

prolongement d'une réflexion menée durant l’année scolaire 2010-2011 par le CARDIE et le 

Mémorial de Caen, accueillant chaque année 130 000 scolaires et désireux d'avoir un retour 

sur ses dispositifs pédagogiques, dans le cadre du profond renouvellement de ses espaces, 

de ses outils et de ses équipes. 

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 ? 

 

I. Recueillir l’avis des enseignants et des membres des services éducatifs 
des lieux culturels de l'académie de Caen 

1. Les lieux culturels sondés 
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L'enquête a été menée auprès de tous les lieux culturels recevant des élèves du 
primaire et du secondaire et disposant d'un service éducatif dédié, à savoir : 

 Dans le Calvados :  

- Les Archives départementales du Calvados 

- L'Artothèque de Caen 

- Le Château Guillaume-le-Conquérant à Falaise 

- Le Fond Régional d'Art Contemporain Basse-Normandie 

- L'Institut Mémoires de l'Edition Contemporaine 

- Le Mémorial de Caen 

- Le Musée de Normandie 

- Le Musée des Beaux-Arts de Caen 

- Le Service archéologie du Conseil général du Calvados 

 Dans la Manche :  

- Les Archives départementales de la Manche 

- La Cité de la Mer 

- Le Point du Jour 

- Le Mont-Saint-Michel 

- Le Musée maritime de l'île de Tatihou 

- Le Scriptorial d'Avranches 

 Dans l'Orne 

- Les Archives départementales de l'Orne 

- Le Musée de la Grosse Forge d'Aube et de la Comtesse de Ségur 

- La Cathédrale de Sées 

Ces 18 lieux sont très divers par leur fréquentation et leur organisation, mais aussi 
par les thématiques et les méthodes abordées. 
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B- Le contexte de l'enquête 

1- De nouveaux objectifs d’apprentissage 

Tous les services éducatifs doivent actuellement s'adapter aux nouveaux 
programmes du primaire et secondaire et à l'introduction du socle commun, incitant 
les enseignants à travailler différemment avec leurs élèves. 

L'introduction d'une épreuve d'histoire des arts en classe de troisième, 
d'enseignements d'exploration en seconde générale et technologique comme 
« Littérature  et société » ou «Création et activités artistiques » (« Arts visuels », 
« Arts du son »,  « Arts du spectacle » ou « Patrimoines »), du CCF en lycée 
professionnel, entre autres dispositifs, encouragent les enseignants à emmener leurs 
élèves dans les lieux culturels et à mettre en pratique de nouvelles situations 
pédagogiques. 

 

2- Des lieux culturels renouvelés 

Plusieurs services éducatifs ont connu un profond renouvellement de leurs espaces 
muséographiques et des activités proposées (au-delà des nouveaux outils réalisés 
pour chaque exposition temporaire).  

Ainsi, le Mémorial de Caen a ouvert en 2009 un espace sur « Berlin, au cœur de la 
guerre froide », en 2010 un espace « Taches d'opinion » ; dans le même temps, les 
espaces sur la Seconde Guerre mondiale ont été totalement refondus.  

L'Artothèque de Caen déménage à la rentrée 2012.  

Le Château de Falaise réactualise ses supports pédagogiques en libre-service (sacs 
à dos, orientations) pour tenir compte des nouvelles restaurations des remparts de la 
Haute et de la Basse Cour.  

Les Archives départementales de l'Orne ont depuis peu un ensemble de parchemins 
permettant de reconstituer les différentes étapes de création d'un livre médiéval ; 
leurs espaces d'exposition ont été modifiés il y a trois ans.  

Le musée de la Grosse Forge, à Aube, est en pleine restructuration pour rendre le 
site plus attractif, essentiellement pour les classes de primaire, représentant 
l'essentiel des visites. 

 

3- La mise à disposition des ressources sur Internet 

Tous les services éducatifs travaillent sur la mise à disposition de leurs ressources 
sur Internet, avec le plus souvent le téléchargement de documentation pédagogique. 
Les Archives départementales de l'Orne et le service éducatif de la cathédrale de 
Sées ont ainsi mis en ligne des mises en activité téléchargeables directement en 
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PDF1. De même, toutes les ressources pédagogiques (livrets, audioguides, 
ateliers…) sont désormais disponibles sur le site du Mémorial de Caen pour 
consultation. Le Musée des Beaux-Arts de Caen souhaite également mettre en ligne 
fin 2012 toutes ses ressources, classées en fonction des programmes officiels. Le 
Musée maritime de l'Île de Tatihou et le Mémorial de Caen proposent quant à eux la 
mise en ligne des travaux d'élèves. Des expositions en ligne, des bibliographies et 
des activités interactives sont parfois aussi disponibles. 

 

4- Des services éducatifs souhaitant plus de retour sur leurs actions 

Plusieurs services éducatifs font des constats communs : 

- Il est régulièrement noté que les enseignants en visite font assez 
rarement appel au service éducatif, passant plus souvent par la 
médiation culturelle ou le service des réservations. 

- Parfois, des activités assez proches sont proposées par des services 
différents d’un même lieu culturel, entrant de fait en concurrence. 

- Il est parfois complexe de faire venir les enseignants et leurs élèves 
dans des expositions jugées difficiles pour des élèves, comme celles 
d'art contemporain, et donc encore plus d’avoir un bilan sur les visites. 

Certains services éducatifs avaient déjà élaboré leur propre questionnaire pour avoir 
un retour sur leurs actions (Archives départementales de l'Orne, Château de 
Falaise). 

 

C- Présentation des outils d'analyse 

1- Des questionnaires destinés aux enseignants en visite 

Chaque service éducatif a reçu une trentaine de questionnaires, de deux pages. Il en 
existait trois versions : l'une pour les lieux disposant d'un site Internet, l'autre pour 
ceux n'en disposant pas et une adaptée aux problématiques spécifiques des 
archives départementales. 

Le Mémorial de Caen en a reçu 200, de quatre pages, plus complets car répondant à 
des demandes spécifiques du Mémorial. Celui-ci souhaitait notamment des questions 
plus précises sur l'accueil du public et un retour détaillé sur les nouveaux outils 
proposés aux scolaires, ceux-ci ayant été profondément renouvelés ces deux 
dernières années, afin de s'adapter aux nouveaux programmes scolaires et aux 
nouveaux espaces muséographiques. 

Les quatre questionnaires, bien qu'adaptés à la diversité des structures, restent 
assez similaires pour permettre une mutualisation des réponses.  

                                                           
1
 A l'exception de la cathédrale de Sées, du Musée de la Grosse Forge d'Aube et des musées de Lisieux, moins 

fréquentés, qui n'en ont reçu que 12. 
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Dans leur formulation, l'accent a été mis sur le projet global dans lequel s’inscrit une 
visite dans un lieu culturel (une première partie sur le travail en amont, une seconde 
sur la visite elle-même, une troisième sur son exploitation)2. 

 

2- Un questionnaire destiné aux membres des services éducatifs 

En juin 2012, afin d'affiner l'analyse des questionnaires remplis par les enseignants 
en visite et d'évaluer notamment leur représentativité, il a été demandé aux 
enseignants des services éducatifs si leur service était davantage sollicité pour des 
élèves de primaire, de collège et de lycée ; quelles étaient les activités les plus 
demandées et si les outils proposés et/ou les espaces d'exposition ont été 
récemment modifiés. 

 

D- La représentativité de l'enquête 

1- Des questionnaires inégalement renvoyés 

Seuls 10 questionnaires concernant le Mémorial de Caen et 30 concernant les autres 
services éducatifs ont été renvoyés. Sans doute la longueur des questionnaires et la 
charge de travail aux 2e et 3e trimestres ont-ils dissuadé les enseignants de 
répondre. Certains enseignants des services éducatifs ont eu des difficultés pour les 
distribuer. Un professeur du service éducatif de l'IMEC, précise que cette structure 
n'étant en rien un musée ne dispose pas de documents pédagogiques destinés à 
l'ensemble des classes mais conçoit des projets en fonction des demandes des 
enseignants; le questionnaire lui semblait donc peu adapté à ses visiteurs. Un 
professeur travaillant au service éducatif du Musée de la Grosse Forge, à Aube, 
précise que le musée reçoit trop peu d'élèves du secondaire pour que les 
questionnaires renvoyés soient représentatifs.  

Cette question de la représentativité des questionnaires est effectivement centrale 
car les questionnaires renvoyés, peu nombreux, présentent de plus une 
caractéristique commune : aucun ne témoigne d'une déception. 

 

2- Des questionnaires très enthousiastes 

37 questionnaires expriment leur satisfaction à l'issue de la visite. 22 ont contacté les 
membres du service éducatif pour préparer leur projet, ce qui semble une proportion 
assez élevée d'après les remarques des membres des services éducatifs, regrettant 

                                                           

2
 Voir annexes 1, 2, 3 et 4. 
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parfois de ne pas être davantage associés aux projets3. Il semble que la plupart des 
enseignants ayant pris le temps de renvoyer le questionnaire aient souhaité ainsi 
témoigner de leur reconnaissance aux services éducatifs pour la qualité du travail 
accompli. Ceux n'ayant pas répondu étaient peut-être également enthousiastes mais 
il est impossible de le savoir. Les élèves ayant participé aux visites dont font état les 
questionnaires renvoyés ont eux aussi apprécié leur visite : 33 questionnaires le 
mentionnent. 

Ces réserves étant apportées, il convient toutefois de souligner que les 
questionnaires renvoyés représentent bien la diversité des élèves en visite dans les 
lieux culturels. 

3- Des questionnaires représentatifs de la variété des élèves en visite 

Les questionnaires correspondent aux différents niveaux scolaires (7 concernent des 
élèves de primaire, 15 de collège, 11 de LEGT, 5 de LP4) et émanent aussi bien 
d'établissements publics que privés ; deux questionnaires renvoyés concernent des 
établissements étrangers : un établissement allemand et un anglais.  

 

Malgré leur faible nombre, les questionnaires renvoyés permettent ainsi d'avoir un 
tableau assez précis de ce que les enseignants recherchent lorsqu'ils emmènent 
leurs élèves dans un lieu culturel, de la façon dont ils préparent et exploitent leur 
visite et, par conséquent, des outils qui leur sont le plus nécessaires. 

 

II- Qu'attendent les enseignants quand ils se rendent dans un lieu 
culturel de l’académie avec leurs élèves ? 

 

A- Permettre aux élèves de s’approprier un lieu culturel : un enjeu 
social ? 

1- Rendre les lieux culturels moins intimidants 

La volonté de favoriser l’accès aux lieux culturels, en permettant aux élèves d'en 
comprendre les codes (organisation, muséographie, acteurs...), revient dans 
plusieurs réponses. Ainsi, une enseignante note : « Il me paraît essentiel de 
banaliser le fait d'entrer dans un lieu culturel. Les élèves seront alors capables d'y 

                                                           

3
 Ce chiffre élevé peut s'expliquer par l'implication des collègues des services éducatifs dans le retour de 

l'enquête (plus facile quand ils ont eu des contacts réguliers avec les enseignants) et par la forte 

représentation des questionnaires correspondant aux Archives départementales de l'Orne et la cathédrale de 

Sées(10), qui encouragent ce contact avant la visite et encadrent tous les groupes, du fait de la spécificité des 

Archives. 

 
4
 2 questionnaires ne précisent pas le niveau des élèves et l'établissement concerné. 
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retourner seuls sans appréhension. » Une autre, enseignant en primaire, précise que 
« très peu [de ses élèves] se rendent avec leur famille dans des musées ». 

23 questionnaires précisent que les élèves ont émis le souhait de revenir 
ultérieurement dans un musée, suite à la visite. Quelques collègues n'ont pas 
répondu à cette question ; certains précisent qu'ayant rendu le questionnaire juste à 
l'issue de la visite, il était trop tôt pour avoir pu recueillir l'avis de leurs élèves. 

 

2- Comprendre la spécificité des lieux culturels 

Le contact direct avec des sources historiques, des objets, ou des œuvres 
artistiques, la rencontre de professionnels ou de témoins sont mis en avant et 
valorisés auprès des élèves. L'idée de réinvestir en dehors de l'établissement 
scolaire des notions vues en classe apparaît aussi. 

La visite est presque toujours une visite unique dans ce lieu culturel (24 
questionnaires sur 30, les visiteurs au Mémorial n'ayant pas été interrogés sur ce 
point) et concerne le plus souvent les collections permanentes (31 questionnaires 
renvoyés le précisent). 

Toutefois, le plus souvent, la visite s'inscrit dans un projet global. 

 

B- Développer une pédagogie de projet 

Le projet est assez souvent mené par une équipe interdisciplinaire (21 réponses sur 
39).  

Dans plus de la moitié des cas (27 questionnaires sur 40 l'évoquent), la visite a été 
préparée en amont, par une adaptation des cours au projet ou des recherches 
thématiques menées par les élèves. Le site Internet a été utile aux enseignants dans 
cette phase de préparation (seuls 16 ne l'ont pas utilisé). 22 enseignants ont eu un 
contact direct avec un membre du service éducatif. 

La moitié des enseignants (21 sur 40) évoquent aussi une exploitation a posteriori de 
la visite et des prolongements de celle-ci, qui prennent des formes très variables : 
exposés d'élèves, réalisation de « mini-livres », de carnets de bord, de panneaux 
d'exposition, création de journaux scolaires, rencontres avec des professionnels, 
autres visites dans des lieux culturels. 

Les enseignants veulent permettre aux élèves de s'approprier des connaissances 
(18 questionnaires sur les 28 répondant à cette question5) mais aussi de se 
familiariser avec certaines méthodes (10). 

                                                           

5
 Les enseignants sondés à propos du Mémorial de Caen n'ont pas été questionnés sur ce point. 

 



8 
Solène Lagrange, pour le CARDIE de l’académie de Caen – Novembre 2012 

Les enseignants interrogés sur leur approche chronologique ou thématique des 
espaces du musée se répartissent également entre ces deux méthodes. 

 

C- Travailler avec des outils variés 

- Ceux proposés par les services éducatifs sont très appréciés. Ainsi, au Mémorial de 
Caen, 9 enseignants sur 10 donnent les notes maximales (4 ou 5) aux supports 
pédagogiques proposés. Les documents fournis, mais aussi les films sont relevés 
comme particulièrement pertinents dans l'ensemble des lieux culturels sondés. 

- La moitié des enseignants en visite au Mémorial de Caen ont utilisé les livrets 
proposés par le service éducatif, et tous les ont appréciés. 2 autres ont choisi de 
travailler avec les audioguides, qui leur ont donné satisfaction, même si l'un 
mentionne des questions parfois un peu difficiles. 8 ont participé à un atelier 
pédagogique, 9 ont visionné les films proposés par le Mémorial. 

- 27 enseignants estiment que les espaces des lieux culturels visités sont bien 
adaptés aux scolaires, soulignant notamment le choix des documents exposés, la 
clarté et la concision des commentaires. Au Mémorial de Caen, les remarques 
négatives sur les espaces (nettement moins nombreuses que les positives) 
concernent essentiellement les aspects pratiques (exiguïté des salles et longueur du 
parcours notamment). Une autre remarque estime que la visite est trop axée sur le 
« pathos » et que de fait un problème de lisibilité des espaces existe. 

- Les enseignants, satisfaits, suggèrent peu de pistes pour de nouveaux outils. 
Concernant le Mémorial de Caen, certains préconisent de s'interroger sur la venue 
de groupes scolaires étrangers (des élèves étant venus avec leurs correspondants). 
D’autres proposent d'introduire des ateliers évoquant davantage la collaboration 
française ou la culture (« des thèmes en rapport avec la vie des élèves »), de 
renouveler régulièrement les caricatures dans l'espace « Taches d'opinion », ce qui 
fait partie du projet du musée (à noter que certains enseignants présentent cet 
espace comme une exposition temporaire). Pour Vieux la Romaine, un enseignant 
suggère une visite guidée de la maison au Grand Péristyle et des lectures ou des 
jeux de rôles. A Tatihou, un enseignant propose de réfléchir à la création d’outils 
permettant encore plus d'autonomie des élèves. 

 

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

- La répartition des élèves (en groupes ou en classe entière) et leur degré 
d'autonomie pendant la visite sont très variables selon les lieux culturels et l'âge des 
élèves. Les enseignants du primaire, du fait de l'âge de leurs élèves, privilégient les 
visites guidées et l'utilisation encadrée des livrets et ressources pédagogiques. Ainsi, 
à l'Artothèque, la principale demande est celle d'une visite totalement guidée, si bien 
que les outils pédagogiques sont davantage destinés au travail en amont 
(questionnaires pour que les élèves puissent commencer à s'approprier seuls les 
œuvres et ainsi être plus actifs pendant les visites) ou en aval de la visite ; les 
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dossiers proposés aux élèves pour travailler en autonomie sont essentiellement 
utilisés par les élèves des collèges et lycées. 

- Dans 25 questionnaires, les élèves travaillaient en groupes6. Mais, dans 10 cas 
seulement, les élèves étaient en autonomie7. 

- Souvent, les enseignants apprécient que leurs élèves puissent bénéficier d'une 
visite guidée. La bonne adaptation au public est régulièrement relevée. Seul un 
enseignant suggère d'améliorer la pédagogie des intervenants. 

E- Modifier ses pratiques pédagogiques ? 

Les enseignants ayant répondu ont assez souvent l'habitude du travail avec des lieux 
culturels. Plusieurs enseignants soulignent que le travail avec le lieu culturel s'inscrit 
dans un projet plus global (notamment dans le cadre des enseignements 
d'exploration Littérature et société ou Patrimoines).  

La plupart des enseignants ne modifient donc pas leurs pratiques pédagogiques 
suite à leur visite dans un lieu culturel. 13 enseignants, toutefois, précisent que leur 
visite les a amenés à modifier certaines pratiques : changement dans la façon de 
formuler des questions sur documents, modification de la construction d'un cours, 
utilisation plus fréquente d'extraits filmiques, valorisation de l'oral, appel plus régulier 
aux services éducatifs pour monter des projets, appui sur des sources locales... Un 
enseignant note : « Se confronter aux objets, aux documents d'époque est une 
nécessité en histoire pour éviter l'abstraction ».  

 

Conclusion  

Si les enseignants emmènent leurs élèves dans les lieux culturels de 
l'académie, c'est donc pour leur permettre d'acquérir des connaissances et des 
compétences dans un autre contexte, en dehors de la classe et avec d'autres outils. 
Ils souhaitent aussi amener leurs élèves à se familiariser avec ces lieux qui peuvent 
parfois paraître intimidants. Mais c'est aussi pour travailler différemment, en 
collaboration avec d'autres collègues (de leur établissement ou des services 
éducatifs), autour de pratiques innovantes et transversales. Les activités proposées 
par les services éducatifs sont appréciées, qu'il s'agisse de visites guidées ou d'outils 
favorisant le travail en autonomie des élèves. Les visites s'inscrivent dans un projet, 
elles sont préparées, puis exploitées, donnant lieu à des productions d'élèves, que 
les services éducatifs tentent de plus en plus de valoriser par l'intermédiaire de leur 
site internet. 

                                                           
6
 12 questionnaires évoquent un travail en classe entière, 7 ne répondent pas à cette question. 

7
 14  questionnaires indiquent que les élèves étaient encadrés en permanence par un adulte. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Questionnaire envoyé aux lieux culturels disposant d'un site Internet. 

Annexe 2 : Questionnaire envoyé aux lieux culturels ne disposant pas de site Internet 
dédié. 

Annexe 3 : Questionnaire envoyé aux Archives départementales. 

Annexe 4 : Questionnaire élaboré pour le Mémorial de Caen. 

Annexe 5 : Dépouillement des questionnaires du Mémorial. 

Annexe 6 : Dépouillement des questionnaires des autres lieux culturels. 

Annexe 7 : carte des services éducatifs dans l’académie de Caen 
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Annexe 1 : Questionnaire envoyé aux lieux culturels disposant d'un site Internet. 
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Annexe 2 : Questionnaire envoyé aux lieux culturels ne disposant pas de site Internet 
dédié. 
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Annexe 3 : Questionnaire envoyé aux Archives départementales. 
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Annexe 4 : Questionnaire élaboré pour le Mémorial de Caen. 
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Annexe 5 : Dépouillement des questionnaires du Mémorial. 
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Annexe 6 : Dépouillement des questionnaires des autres lieux culturels. 
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Annexe 7 : Carte des services éducatifs dans l’académie de Caen (source  DAAC, 
Rectorat de Caen) 
 

 


