
Dispositif national « La Classe, l’œuvre »
Cycle Du cycle 2 au lycée

Niveau(x) CE1-terminale

Problématique Renforcer les liens entre établissements scolaires et musées d'un 
même territoire par un travail collaboratif et développer la familiarité 
des élèves avec les musées 

Disciplines En fonction du partenaire cuturel et de l’oeuvre choisie

Objectifs disciplinaires - éduquer le regard des élèves face aux oeuvres et aux objets 
de culture et accroître leur connaissance des collections 

- perrmettre aux élèves de devenir médiateurs "passeurs de 
culture".

Repère(s) de progression 
visé(s) (référentiel du PEAC)

FREQUENTER 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer 

les oeuvres. 
- Echanger avecun professionnel de l’art et de la culture. 
- Appréhender des oeuvres et des productions artistiques. 
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels sur le 

territoire. 
PRATIQUER 

- Concevoir et réaliser la presentation d’une production. 
- S’intégrer dans un processus collectif. 
- Réfléchir sur sa pratique. 

S’APPROPRIER 
- Exprimer une  émotion esthétique et un jugement critique. 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié. 
- Mobiliser ses saviors et ses experiences au service de la 

comprehension de l’oeuvre

Contribution à l’acquisition des 
compétences du socle 
commun de connaissances, de 
compétences et de culture

- Développement de l’expression orale. 
- Exprimer une émotion artistique et un jugement critique. 
- S’intégrer dans un processus collectif. 

Evaluation Capacité à mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la 
compréhension de l’œuvre, à identifier la diversité des lieux et des 
acteurs culturels de son territoire 
Développement de la capacité de l’élève à communiquer en utilisant 
un vocabulaire approprié. !

Descriptif du projet : Créée par le ministère de la culture et de la communication en 2005, La Nuit 
européenne des musées incite les musées participants à ouvrir gratuitement leurs portes le 
temps d'une soirée et à proposer aux visiteurs un programme d'actions culturelles spécifiques et 
des collections spécialement mises en valeur. Dans ce cadre, les jeunes qui, à travers "La 
classe, l'oeuvre !", auront étudié une oeuvre ou un objet d'un musée de proximité toute l'année 
avec leur enseignant, pourront revenir au musée en famille le soir de la Nuit des Musées. Ils 
pourront alors présenter la médiation qu'ils auront conçue et devenir des "passeurs de culture". 


