
 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        



 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

La 14ème Nuit Européenne des Musées aura lieu 

samedi 19 mai prochain. Dans toute la France, les musées 

participants ouvrent de manière exceptionnelle leurs portes en 

soirée, la plupart du temps gratuitement, et proposent des médiations diverses. L'éducation nationale 

y est bien évidemment associée dans le cadre du dispositif « La Classe, l'Œuvre » qui permet aux 

classes, dans un partenariat fécond avec les musées, de présenter une œuvre ou un aspect du musée 

via une médiation qui peut prendre la forme d'une exposition, d'une saynète, d'un concert, d'une 

création sonore, etc. 

Dans notre académie, 22 classes se préparent ainsi depuis des mois pour ce rendez-vous unique. 

Le 19 mai, les élèves présenteront la plupart du temps directement au public leur travail qui s'intègre 

pleinement dans le cadre de leur Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle. Enseignants et élèves 

ont travaillé en collaboration étroite et fructueuse avec les musées partenaires. Je vous invite donc à 

participer nombreux pour apprécier et encourager ces présentations et pour découvrir également les 

nombreuses collections conservées dans ces musées. 

Excellente visite à « La Classe, l'Œuvre » à tous ! 

 

Frédérique Alexandre-Bailly, 

rectrice de l'académie de Dijon, 

chancelière des universités 
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DIJON 

MUSEE DES BEAUX-

ARTS 

1 rue Rameau 

21000 Dijon 

03 80 74 52 09  

  

 

La chantier du Musée des Beaux-Arts 

 
Les élèves de la 5ème "Option Patrimoine" du Collège Jean-Philippe Rameau ont 

réalisé en collaboration avec un photographe professionnel, Arnaud Finistre, une 

série de clichés ayant pour sujet le chantier de rénovation du musée des Beaux-

Arts de Dijon. 

L'objectif de ce travail est d’abord de figer, par un regard artistique, un moment 

de chantier qui a vocation à être éphémère, mais qui a marqué les Dijonnais 

pendant de nombreuses années. Il permet aussi à de jeunes élèves de prendre 

conscience de l’importance de la restauration pour transmettre 

un patrimoine aux générations futures. Ils vous invitent aujourd’hui à les suivre 

pour voir autrement le chantier.  

 

           

Niveau scolaire : 

5ème, Collège Rameau 

 

Œuvre étudiée : 

Chantier de rénovation 

du musée 

Dijon 

MUSEE 

ARCHEOLOGIQUE 

5 rue Docteur Maret  

21000 Dijon 

03 80 48 83 70 

L’enluminure au Moyen Age 

Les élèves, feront découvrir au public le regard qu’ils portent sur le Moyen Age, 

et plus particulièrement à travers le thème de l’enluminure. 

Le point de départ est un lieu : l’ancien scriptorium de l’abbaye saint Bénigne, où 

les moines copistes recopiaient et enluminaient des ouvrages. Les enfants ont 

découvert quel matériel était utilisé, comment le travail était organisé, quels 

types de décors étaient réalisés, et dans quelles conditions les moines 

travaillaient. 

En atelier, après la lecture d’un passage du Roman de Renart, chacun a créé sa 

propre lettrine. Les enfants exposeront leurs lettrines et proposeront aux 

visiteurs une démonstration de calligraphie et d’enluminure. 

 

Niveau scolaire : 

CM1-CM2 de l’école 

Eiffel, Dijon 

Œuvre étudiée : 

Scriptorium de l’abbaye 

saint Bénigne 

 



 

 

 

 

 

Dijon 

MUSEE DE LA VIE 

BOURGUIGNONNE 

17 rue Sainte-Anne  

21000 Dijon 

03 80 48 80 90 

Les affiches publicitaires de la biscuiterie Pernot 

Les élèves sont revenus sur l’histoire de la biscuiterie Pernot en étudiant la stratégie 

publicitaire de cette entreprise au travers des affiches exposées au musée de la Vie 

bourguignonne.  

Avec leur professeur d'arts plastiques, ils ont réalisé des affiches publicitaires en 

partant de la technique utilisée par les graphistes qui travaillaient pour la Biscuiterie 

Pernot. L'objectif étaient de produire sept affiches en mettant en avant des produits 

modernes (smartphones, tablettes numériques...) mais avec la particularité de les 

faire dans le « style Pernot ». 

 

Le temps de la Nuit des Musées, les élèves animeront également un atelier destiné 

aux familles. Il s'agira de réaliser une affiche en s'inspirant de la Biscuiterie Pernot. 

 

Niveau scolaire :  

4e, Collège La 

Champagne, Brochon 

Œuvres étudiées : 

Affiches publicitaires de 

la biscuiterie Pernot 

Dijon 

MUSEE MAGNIN 

4 rue des Bons Enfants 

21000 Dijon 

03 80 67 11 10 

Orient et orientalisme 

Des élèves volontaires des classes de 1ère d'Histoire des arts et de TMD   du Lycée 

Carnot se proposent d'animer un parcours oriental à l'occasion de la Nuit des 

musées au Musée Magnin. 

Tandis que des scénarios sous forme de dialogues s’engageront devant certains 

tableaux choisis par les élèves pour en éclairer l'aspect orientalisant, il s’agira de 

guider le spectateur ou de lui proposer une illustration littéraire. Une animation 

musicale en direct et / ou chorégraphiée sera également proposée 

                      

Niveau scolaire : 

1ères HDA et TMD, 

Lycée Carnot, Dijon 

Œuvres étudiées : 
- P-N Guérin, Portrait d'un membre 

de l'expédition d'Egypte  

Jouvenet, Combat de Pyrrhus contre 

les Romains 

- C- Dubufe, Sultane  

- N. Berchère, L’abreuvoir au 

crépuscule en Égypte 
- Bastien Lepage, La Nuit sur la 

lagune 

- Etc. 

 



 

 

  Les élèves ont découvert des collections permanentes du musée, ponctuées d'histoires   

de Victorine de la Huppe (personnage imaginaire faisant référence à Victorine de 

Chastenay, femme de lettres châtillonnaise, à l’origine des fouilles du sanctuaire 

d’Essarois) associant les thèmes de l’eau, du patrimoine bâti, de la forêt et des plaines. 

 Ces thèmes ont été illustrés par les photos de Claire Jachymiak dans le cadre de 
l’exposition « L'invitation au voyage ». Ces clichés sont le reflet des paysages typiques 
du Châtillonnais que les enfants voient au quotidien.  

En classe, les élèves ont créé des planches de bande 
dessinée racontant une histoire inspirée par leur venue 
au musée. Ils devaient faire apparaitre la silhouette de 
Victorine de la Huppe dans l'histoire et utiliser en partie 
ou en totalité une photographie de Claire Jachymiak. Ils 
ont été accompagnés dans leur démarche créative par 
l'artiste peintre et illustratrice Annie Chazottes. 
  

Lors de la Nuit des Musée, ils présenteront leurs planches 
dans les salles du musée correspondantes, en présence 
de l'artiste. 

 

 

Nuits-Saint-Georges 

MUSEE DE NUITS-SAINT-

GEORGES 

12 rue Camille Rodier 

21700 Nuits-Saint-Georges 

03 80 62 01 37 

Vêtements et parures gallo-romains et mérovingiens 

Après avoir suivi plusieurs visites au musée pour découvrir des représentations 

figurées, des bijoux, des accessoires de toilette et de parure, permettant de 

comprendre comment s’habillaient les Gallo-romains et les Mérovingiens, les 

élèves ont choisi un ou plusieurs objets présentés en salles et les ont dessinés 

avec minutie. Ces objets seront intégrés à leur autoportrait, qu’ils réaliseront en 

classe, en exploitant différents médiums et différentes techniques picturales. Ils 

les compléteront également de légendes, à la manière des cartels de musées. 

Leurs productions seront présentées au sein des collections qui les auront 

inspirés du 17 au 21 mai. Les élèves viendront le jeudi 17 mai en fin d’après-midi, 

afin d’animer eux-mêmes leur exposition et d’expliquer aux visiteurs, familles et 

amis, leur projet et leur autoportrait. 

 

Niveau scolaire : 

CE1/CE2 de l’école 

primaire Henri Challand, 

Nuits-Saint-Georges 

Œuvres étudiées : 

Collections 

archéologiques 

Châtillon-sur-Seine 

MUSÉE DU PAYS 

CHATILLONNAIS - 

TRESOR DE VIX 

Les histoires de Victorine de la Huppe 

 

Niveau scolaire : 

CP/CE1, école Jean 

Pierre Recq, Laignes 

Œuvre étudiée : 

Portrait de Victorine de 

Chastenay 

 



                                               SAÔNE-ET-LOIRE                                          

Après avoir découvert les tirages originaux de Charles Augustin Lhermitte, les 

élèves ont réfléchi sur ses photographies. Inspiré par les peintures naturalistes de 

son père, Charles Augustin Lhermitte trouvait dans le travail ouvrier et paysan 

des sujets propres à ses photographies pictorialistes. 

Le principe de la photographie pictorialiste est de se détacher du réalisme pour aller 

vers des effets esthétiques, la création d'une atmosphère.  

Les élèves ont décidé de photographier leur quotidien et leur travail à l'école.  Usant 

d'un procédé au rendu aléatoire (la buée), les élèves ont ensuite dû sélectionner 

les images présentant le meilleur effet. Enfin, les photographies ont été tirées en 

noir et blanc avec un peu de grain pour renforcer la matérialité de l'image.                            

  

 

 

 

 

 

 

 

Après une découverte du papier peint des deux Amériques lors d’une visite guidée 

approfondie avec les médiatrices culturelles de l’Ecomusée, les classes concernées 

par La classe, l’œuvre ont travaillé sur deux projets : 

-Ils ont imaginé des récits autour des visuels 

du papier peint, choisi des personnages et 

les ont fait parler. Puis ils ont réalisé des 

bruitages des ambiances et des animaux. Les 

productions seront diffusées sur un écran TV 

sous forme de diaporama sonore, à l’entrée 

du Salon des deux Amériques.  

-Ils ont représenté l’Amérique du Nord et du 

Sud d’aujourd’hui en papier peint. Klaus 

Walbrou, graphiste-illustrateur, leur a 

proposé de réaliser des lés de papier peint 

avec la technique de la sérigraphie. Du 

dessin au motif, les enfants ont imprimé en 

groupes des lés de papier en s'inspirant 

d'éléments de la tapisserie des deux 

Amériques et grâce à leurs propres 

compositions.                                     

Chalon-sur-Saône 

MUSÉE NICÉPHORE 

NIEPCE 

28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 48 41 98 

Entre peinture et photographie 

 

Niveau scolaire :  

CE1-CE2 Ecole Jean Lurçat, 

Chalon-sur-Saône 

Œuvres étudiées : 

Tirages originaux de Charles 

Augustin Lhermitte 

Le Creusot 

ÉCOMUSÉE CREUSOT 

MONTCEAU - MUSÉE DE 

L'HOMME ET DE 

L'INDUSTRIE 

Château de la Verrerie 

71200 Le Creusot 

03 85 73 92 04 

 

A la conquête de l’Amérique 

Niveau scolaire : 
Ecole primaire, Saint-

Symphorien-de-Marmagne 

Ecole élémentaire Jean 

Macé, Saint-Laurent-

d'Andenay 

Œuvre étudiée : 

Papier peint du Salon des 

deux Amériques 



 

 

 

Autun 

MUSEE ROLIN 

 

5 rue des Bancs 

71400 Autun 

03 85 54 21 60 

Musique et caricature 

Les élèves de la classe CHAAP (Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques) ont 

travaillé sur une approche sensitive des œuvres du musée Rolin.  Sur le thème de 

la musique, ils nous inviteront à les faire revivre virtuellement par la parole ou la 

caricature. 

 Seront notamment proposés, à partir de 16 h :  un travail en art visuel sur 

tablettes pour animer et faire vivre des caricatures de musiciens en terre cuite, 

un commentaire de tableau de Brueghel ainsi que la mise en paroles des 

personnages du tableau de Louis Charlot. 

Les élèves du lycée Bonaparte réaliseront des œuvres autour du tableau de 

Charlot. Ces réalisations seront exposées.   

                      

Niveau scolaire : 

6e/5e, Collège La 

Chataigneraie 

Classe option arts plastiques ; 

Lycée Bonaparte 

 

Œuvres étudiées :  

- Caricature de Franz Liszt 

- Brueghel, Fête Villageoise 

- Louis Charlot, Les paysans 

attablés 

Etc. 

Autun 

MUSEUM D’HISTOIRE 

NATURELLE 

 

14 rue Saint-Antoine 

71400 Autun 

03 85 52 09 15 

Les cabinets de curiosité 

Dans le cadre du quadricentenaire du lycée Bonaparte, Mme Thibaudet, professeure 
de sciences physiques, a fait travailler les élèves sur les anciens instruments 
scientifiques encore présents dans le laboratoire de physique-chimie  dans le cadre 
de l'enseignement d'exploration Méthodes et pratiques scientifiques. 
Pendant la semaine de la Fête de la Science en octobre 2017 , ils se sont rendus au 
Museum d'histoire naturelle et ont choisi des objets à placer dans leur cabinet de 
curiosités. 
Dans le cadre de la Nuit des musées les élèves  reconstitueront un cabinet de 
curiosité dans une salle spécialement aménagée pour cet évènement. Le 19 mai, ils 
y joueront entre 20 h et 23 h, sous la direction de la troupe de théâtre Arc en Scène, 
cinq saynètes autour d’objets insolites 

 

         

 

Niveau scolaire : 

2cd, Lycée Bonaparte, 

Autun 

 



 

 

 

 

 

Mâcon 

MUSEE DES URSULINES 

5 rue des Ursulines 

71000 Mâcon 

03 85 39 90 37 

Œuvres en live 

Vous pensiez que les œuvres étaient muettes ? Eux aussi !  

Les élèves d'une classe de seconde 2GEA1 du lycée Alexandre Dumaine 

partageront avec le public l'aboutissement de leur parcours d’éducation 

artistique et culturelle. A partir de dialogues imaginés entre les personnages des 

œuvres de l’exposition temporaire « Le musée retrouvé, la collection Guichard-

Girard des réserves à Joconde », la médiation proposée vous surprendra et vous 

conduira dans un voyage à travers le temps. 

 

Niveau scolaire : 

2cd, lycée Alexandre 

Dumaine, Mâcon 

Œuvre étudiée : 

Louis Girard, La chaste 

Suzanne et les vieillards  

Charolles 

MUSEE DU PRIEURE 

 

4 rue du Prieuré 

71120 Charolles 

03 85 24 24 74 

Le théâtre s’invite au Musée ! 

Les élèves de l'option théâtre ont travaillé sur l'ensemble de la collection afin de 

rapprocher certaines œuvres avec des poèmes ainsi que des extraits de pièces de 

théâtre. Lors de la Nuit des musées, ils joueront, en costumes d'époque, des 

saynètes devant les toiles ou sculptures choisies. Ils proposeront un quizz théâtral 

ainsi que deux visites théâtralisées loufoques qui orienteront les visiteurs 

pendant l'événement, à 21 h puis à 22 h, le 19 mai.  

Une découverte légère et divertissante qui n'en dévoilera pas moins le contenu 

artistique et historique de ce lieu. 

 

 

           

Niveau scolaire : 

1ère option théâtre, 

Lycée Wittmer, 

Charolles 

Œuvres étudiées : 

- Jean Laronze : La 

Marguerite, La Solaine, 

Lever de lune 

- René Davoine : projets 

de monuments pour le 

Mont Valérien 



 

 

 

 

L'Institut Médico Educatif, situé dans un ancien carmel du 19ème , a servi de genèse 

au projet La classe, l'œuvre. Les élèves de la classe 12-15 ans avaient soif de découvrir 

l'histoire de leur école, dont le bâtiment a gardé de nombreux éléments d'origine : 

anciens cloître et chapelle, sculptures, vitraux et mosaïques, etc.  

Le musée du Hiéron a permis aux élèves de visiter le bâtiment de manière ludique à 

travers le thème « l 'art du vitrail et de la mosaïque ».  

 

La plasticienne-mosaïste, Elisabeth Ragon a travaillé avec 

les élèves autour d'une œuvre collective. Au musée, la 

classe a rencontré le restaurateur de mosaïque Jérôme 

Clochard. 

 Enfin, les élèves ont participé à un atelier « cadres », 

autour de la technique médiévale du métal à repousser, 

pour mettre en valeur les photographies des vitraux 

prises durant la visite de l'ancienne chapelle.  

Pour la Nuit des musées, les élèves seront présents et 

leurs travaux seront exposés le temps d'une soirée.  

Saint Léger sous Beuvray 

 

MUSEE DE BIBRACTE 

 
Mont Beuvray 

71990 Saint Leger sous 

Beuvray 

03 85 86 52 35 

Objets archéologiques et d’aujourd’hui en miroir 

Les élèves ont été impliqués dans un projet d’étude de quatre objets 

emblématiques de l’époque gauloise. Il leur a été proposé de les mettre en 

relation avec des objets contemporains équivalents. 

Lors de la Nuits des musées, les élèves apporteront les résultats de leurs études 

et recherches autour des objets archéologiques et contemporains étudiés 

(photos, dessins, croquis etc.), qui seront exposés au musée lors de la soirée. 

Pendant la première partie de la soirée, les élèves investiront différents endroits 

du musée pour jouer des saynètes ayant pour thème les objets archéologiques 

étudiés et mis en relation avec des objets de notre quotidien. 

   

Niveau scolaire : 

CE-CM, Ecole primaire 

d’Arleuf 

Œuvres étudiées : 

Objets emblématiques 

de l'époque gauloise : 

des monnaies, une 

amphore, un rasoir et 

une meule rotative. 

Paray-le-Monial 

MUSÉE DU HIÉRON 

13 rue de la Paix 

71600 Paray-le-Monial 

03 85 81 24 65 

Mosaïques et vitraux 

Niveau scolaire : 

Classe 12-15 ans de l'IME 

de Paray-le-Monial. 



 

                                            NIEVRE                                                  

 

 

               

       En lien avec le thème de l’exposition du moment au Musée de la Loire : « La marine 

de Loire au XVIIIe s., un âge d’or » et avec le déroulement à Cosne de la Fête de la Loire 

les 19-20 et 21 mai, les élèves sont allés à la rencontre d’une œuvre phare et se sont 

ainsi familiarisés avec les bateaux et les hommes qui ont fait les riches heures de la Loire 

au temps où elle concentrait l’essentiel des échanges commerciaux du pays.  

Ils présenteront pour la Nuit des 

musées une médiation autour de la 

navigation et des croyances de 

marinier. Ils interprèteront un chant 

de marinier créé à partir de la 

maquette avec leur professeur de 

musique et auront le soutien du 

Petit Chœur Chavan intervenant au 

cours de la Nuit des musées. Ils 

proposeront en outre un atelier qui 

offrira aux visiteurs la possibilité de 

se familiariser avec les manœuvres, 

nœuds et cordages de marine.   

Nevers 

MUSEE DE LA FAIENCE 

ET DES BEAUX-ARTS 

16 RUE SAINT GENEST 

58000 Nevers 

0386684714 

Du 19 au 21 mai 2018 aura lieu la Fête de la Loire, occasion de réunir des bateaux 

traditionnels en bois et de faire revivre l'histoire de la batellerie mais également 

des nombreux métiers indispensables pour assurer navigation et commerce. Le 

choix des objets pour La Classe, l'œuvre s'est fait en lien avec cette manifestation. 

Les objets retenus racontent l'utilisation du fleuve, les différents types 

d'embarcations, les croyances des mariniers et ont permis aux élèves de 

s'approprier les savoir-faire locaux qui ont contribué à l'histoire de la Nièvre au 

cours des siècles. Le thème de l'eau est donc au cœur des représentations et des 

formes étudiées. Plusieurs formes de médiation seront proposées entre 17 h 30 

et 21 h :   poème, mimes, saynètes, etc. 

       

Niveau scolaire : 

ce2-cm1, école élémentaire 

Romain Rolland, Varennes-

Vauzelles 

Œuvres étudiées : 

- Statue de Saint Nicolas 

et 3 petits enfants 

- Saladier au pont de 

Loire 

- H. Hanoteau, Les 

nénuphars, étang de 

Briet 

Cosne-sur-Loire 

MUSEE DE LA LOIRE 

Place de la Résistance 

58200 Cosne-Cours-sur-

Loire 

03 86 26 71 02 

Loire, navigation et croyances de marinier 

Niveau scolaire : 

6ème, Collège René 

Cassin, Cosne-Cours-sur-

Loire 

Œuvre étudiée : 

Chaland de procession 

de sainte Claire 

A travers mes yeux 

https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/typo3/mod.php?M=web_list&moduleToken=cedf80dce6e6025770e26077fe1bc84341e600d6&id=3507&imagemode=1&collapse%5btx_classeoeuvre_domain_model_oeuvre%5d=0
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/typo3/mod.php?M=web_list&moduleToken=cedf80dce6e6025770e26077fe1bc84341e600d6&id=3507&imagemode=1&collapse%5btx_classeoeuvre_domain_model_oeuvre%5d=0
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/typo3/mod.php?M=web_list&moduleToken=cedf80dce6e6025770e26077fe1bc84341e600d6&id=3507&imagemode=1&collapse%5btx_classeoeuvre_domain_model_oeuvre%5d=0
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/typo3/mod.php?M=web_list&moduleToken=cedf80dce6e6025770e26077fe1bc84341e600d6&id=3507&imagemode=1&collapse%5btx_classeoeuvre_domain_model_oeuvre%5d=0
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/typo3/mod.php?M=web_list&moduleToken=cedf80dce6e6025770e26077fe1bc84341e600d6&id=3507&imagemode=1&collapse%5btx_classeoeuvre_domain_model_oeuvre%5d=0
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/typo3/mod.php?M=web_list&moduleToken=cedf80dce6e6025770e26077fe1bc84341e600d6&id=3507&imagemode=1&collapse%5btx_classeoeuvre_domain_model_oeuvre%5d=0
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/typo3/mod.php?M=web_list&moduleToken=cedf80dce6e6025770e26077fe1bc84341e600d6&id=3507&imagemode=1&collapse%5btx_classeoeuvre_domain_model_oeuvre%5d=0


 

 

 

 

 

 

  

 

Varzy 

MUSEE GRASSET 

Place de la Mairie 

58210 Varzy 

03 86 29 72 03 

Présentation des salles Océanie et Égypte 

Les élèves de la classe de SEGPA présenteront le vendredi 18 mai de 15 h 30 à 

16 h 30, en amont de la Nuit des musées, le travail effectué depuis le début de 

l'année scolaire sur les salles Océanie et Égypte du musée Auguste Grasset : une 

conférence conduite par ces élèves s'appuiera sur des fac-similés réalisés en 

classe d'Arts plastiques par l'ensemble des élèves de sixième. Niveau scolaire : 

6e, Cité scolaire Le Mont 

Châtelet, Varzy 

Œuvres étudiées : 

Artefacts océaniens, vase 

grec et antiquités 

égyptiennes (oushebtis, 

sarcophages, etc.) 

 



                                               YONNE                                                  

 

 

 

 

 

 

Sens 

MUSEE DE SENS 

Place de la cathédrale  

89100 Sens 

03 86 64 46 22 

Dévorez le musée 

Les écoliers s’attacheront à présenter à leur façon, ludique et vivante, des œuvres 

des collections du musée ainsi que les productions réalisées au cours de l'année 

avec l'artiste plasticien Jhano. Cette médiation constituera le point d’orgue d’un 

projet mené depuis février 2018 sur le thème du goût et des saveurs. Ils 

présenteront quelques tableaux ayant un rapport avec la gastronomie. 

Un court-métrage retracera les grandes étapes du projet. 

 

Niveau scolaire : 

CM1/CM2, Ecole 

élémentaire Gaston 

Marnot, Sens 

Œuvres étudiées : 

- Watteau de Lille, La 

visite à la ferme 

- Céramiques de Jean 

Mayodon  

- Jan Van Kessel, Nature 

morte 

Auxerre 

MUSÉE - ABBAYE SAINT-

GERMAIN 

2 bis place Saint-Germain 

89000 Auxerre 

03 86 18 05 50 

 

Le côté obscur de l’Art ! 

Lors d'une visite guidée du musée Saint-Germain et de ses collections, les élèves 

ont sélectionné plusieurs œuvres à étudier et à valoriser, au regard de la 

thématique retenue cette année pour la Nuit des Musées : le frisson. 

Ce projet pédagogique s'est construit, avec l'aide des professeurs d'histoire et de 

français, autour de l'étude historique et artistique des œuvres choisies, suivie 

d'une analyse formelle et interprétative de la part des élèves, et s'est concrétisé 

par des productions écrites que les lycéens mettront en voix à travers des 

saynètes, des déclamations et autres. 

 

 

Œuvre étudiée : 

Devant d'autel de Vermenton 

 

Niveau scolaire : 

1ère, Lycée Jacques Amyot, 

Auxerre 

 

Niveau scolaire : 

5e, collège Miles de 

Noyers, Noyers 



 

 

 

 

Auxerre 

MUSEUM 

5 boulevard Vauban 

89000 Auxerre 

03 86 72 96 40 

 

Frissons au Muséum 

Les élèves ont découvert lors d'une première visite une vingtaine de spécimens 
d'histoire naturelle (oiseaux et insectes) sélectionnés pour la capacité de l'espèce 
à émettre des sons et donc à concourir au paysage sonore de son écosystème. 
Ces spécimens sont aujourd'hui pour la plupart présentés dans l'exposition 
temporaire La nature monte le son. 

Un travail de recherche et de création a alors été mené par la classe avec son 
enseignant d'éducation musicale, pour créer des ambiances sonores qui seront 
diffusées de nuit dans les salles du Muséum lors de la Nuit des Musées. Ces 
ambiances sonores se rattacheront au thème retenu à Auxerre pour la Nuit des 
Musées : le frisson. 

 

 

Niveau scolaire : 

6ème, Collège Denfert 

Rochereau, Auxerre 

Œuvres étudiées : 

Spécimens d’histoire 

naturelle. 

Auxerre 

MUSÉE LEBLANC – 

DUVERNOY 

9 bis rue d'Egleny 

89000 Auxerre 

03 86 18 05 50 

 

Le côté obscur de l'Art! 

Lors d'une visite guidée du musée Leblanc-Duvernoy, les élèves ont sélectionné plusieurs 

œuvres à étudier et à valoriser, au regard de la thématique retenue cette année pour la 

Nuit des Musées : le frisson.  

Ce projet pédagogique s'est concrétisé par des productions écrites que les lycéens 

mettront en voix à travers des saynètes, des déclamations et autres. 

En début de soirée les lycéens guideront les visiteurs à travers une approche plus 

frissonnante de l'Art. Ils deviendront ainsi des passeurs de savoir et proposeront une 

médiation basée sur l'appropriation et le ressenti, rendue moins conventionnelle car 

amplifiée par leurs émotions.  

Un prix sera attribué par la Société des Amis des Musées d'Auxerre à la fin de la 

présentation.  

 
 

Œuvre étudiée : 

Jusepe RIBERA, Une 

fileuse 

Niveau scolaire : 

1ère, Lycée Jacques 

Amyot, Auxerre 



 

 

 

Noyers 

MUSÉE DES ARTS NAÏFS 

ET POPULAIRES DE 

NOYERS 

 

25 rue de L'Eglise 

89310 Noyers 

03 86 82 89 09 

Niveau scolaire : 

5e, collège Miles de 

Noyers, Noyers 

Œuvres étudiées : 

Personnages en terre 

cuite d’Albert Niedzviedz 

Les élèves à la manière d'Albert Niedzviedz 

Les élèves ont découvert au musée des Arts Naïfs et Populaires  une collection de 

petits personnages en terre cuite (la collection Niedzviedz) sur le thème des 

métiers et ont ensuite élargi leur travail au village de Noyers. 

Ils ont découvert les métiers de leur environnement proche, réalisé des 

interviews auprès de professionnels et créé un répertoire des métiers. 

A la  manière d'Albert Niedzviedz, ils ont  modelé des personnages et les ont 

animés en stop motion afin de réinterpréter les métiers à la manière de l’artiste. 

Lors de la Nuit des musées, les élèves exposeront leurs travaux au musée et 

animeront un atelier de moulage pour leurs camarades de CM2. 

 


