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Dispositif 
 
 
 

 
Dispositif partenarial Musée Granet 

 

 
Crédit Photo : Musée Granet 

 
Objectif 
 
 
 

 
En appui sur les expositions du musée Granet et à partir des thématiques 
proposées, l’enseignant créera un projet mené avec sa classe tout au long de 
l’année. Afin de l’épauler dans sa démarche, le service éducatif du musée lui 
proposera différents outils et moments forts pour que ce projet soit l’occasion 
pour les élèves de se construire une culture artistique personnelle, 
d’encourager leur créativité et d’éveiller leur curiosité. 

 
 
Public concerné 
 

 
Du CE1 à la Terminale 

 
Modalités – Contenu 
 
 
 
 

 
Cette année, le dispositif académique s’articulera autour de deux thématiques 
Cézanne au musée d’Aix et La mythologie en peinture. 
 

La venue de la classe au musée prendra la forme d’un atelier de 2H où, après 
avoir observé des œuvres des collections permanentes, les élèves seront 
guidés par un médiateur afin de s’approprier plastiquement les notions 
découvertes face aux tableaux. 
Un travail sera mené en classe, avant et après la visite et l’atelier.  
Un temps de restitution sera proposé, à la fin de l’opération, lors d’un moment 
de convivialité au musée Granet. 
 
Détail du dispositif et modalités d’inscription :  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10345428/fr/dispositif-
partenarial-avec-le-musee-granet-2015-2016 

 
 
Partenaires 
 

 
Musée Granet / Académie d’Aix Marseille 

 
 
Moyens 
 
 
 

 
A LA CHARGE DU MUSEE 
 
Afin d’aider les enseignants dans l’élaboration et le déroulé de leur projet, le 
musée Granet et l’éducation nationale mettent à leur disposition : 
 

- Un dossier pédagogique et iconographique. 
- Une formation. 
- Un créneau d’atelier au musée. 
- Des contremarques à destination des parents d’élèves leur permettant l’accès 
gratuit aux  collections. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10345428/fr/dispositif-partenarial-avec-le-musee-granet-2015-2016
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- Des supports pour la réalisation en classe. 
- Un temps fort de restitution et de valorisation de leur travail au musée. 
 
 
A LA CHARGE DE L’ENSEIGNANT 
 

– Etudier des œuvres dans le cadre des programmes, étudier le genre 
artistique, le contexte historique et culturel, étudier des artistes, mettre en 
relation les diverses œuvres et genres, etc. 

– Préparer la venue de la classe au musée et participer à l'encadrement de 
celle-ci. 

– Mettre en œuvre les activités individuelles ou collectives d'appropriation des 
œuvres par les élèves et productions (exposés, dossiers, composantes du 
dossier HDA, présentation TICE, TPE en lycée, pratiques artistiques, etc.). 

– Formaliser les modalités inhérentes à la sortie au musée (réservation, 
transports, etc.). 

– Poursuivre en classe la réalisation plastique initiée au musée afin de 
permettre aux élèves de participer à l'exposition de leurs productions au 
musée. 

 
Enseignante relais auprès du service éducatif du musée du Granet : Laure 
Polizzi 

 
 
Calendrier 
 

 
Novembre 2015 - Mai 2016 

 
Contact 

 
Musée Granet : www.museegranet -aixenprovence.fr  
 
Service des publics musée Granet 

- Alexandra Pitault : Médiatrice culturelle - apitault@agglo-paysdaix.fr 
- Marie Debals: Médiatrice culturelle - mdebals@agglo-paysdaix.fr 
Service des réservations musée Granet : resagranet@agglo-paysdaix.fr 
 

Education nationale 
 
Délégation Académique à l'Education Artistique et à l'Action Culturelle, 
Rectorat (DAAC) 

- Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine 
Tél : 04 42 93 88 22 – emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr 
 

Service éducatif du musée Granet 
-    Laure Polizzi : professeur référent – laure.cuneo@ac-aix-marseille.fr 
 

Directions des services départementaux de l'Education nationale 
(DSDEN) des Bouches du Rhône 
- Christophe Requéna : - chargé de mission – coordonnateur de la 
cellule départementale “Projets” 
Tél : 04 91 99 67 87 - Fax : 04 91 99 68 98  – ce.cdp13cm@ac-aix-
marseille.fr 
- Annette Wiertlewski – conseillère technique 1er degré - cellule 
départementale “Projets” 
Tél : 04 91 99 66 81 - Fax : 04 91 99 68 98  – ce.cdp13ct3@ac-aix-
marseille.fr 
- Grégory Bova – conseiller technique 2nd degré - cellule 
départementale “Projets” 
- Tél : 04 91 99 66 98 - Fax : 04 91 99 68 98  – ce.cdp13ct1@ac-aix-
marseille.fr 
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Dispositif  
Dispositif national “La classe, l’œuvre!” 

 

 
© Graphisme : Atelier C&J 

Objectif L’opération « la classe, l'œuvre! » consiste à inviter les élèves à étudier une ou 
plusieurs œuvres ou tout objet de collection d’un musée de proximité en amont de 
la Nuit européenne des musées afin d'en concevoir une médiation qu'ils auront 
l'opportunité de présenter aux visiteurs le soir de la nuit des musées. 

Public concerné 1er et 2nd degré 

Modalités - Contenu L’objectif principal de « la classe, l’œuvre ! », est de permettre aux élèves de 
s'approprier le patrimoine commun et de participer à sa transmission dans la 
forme d'expression de leur choix. L'opération invite à un travail de fond autour des 
collections avec les enseignants et les médiateurs culturels des musées dans le 
cadre scolaire. Cet exercice d'appropriation et d'interprétation des œuvres de la 
part des élèves doit leur permettre de se construire comme «passeurs de culture» 
en dehors du cadre scolaire.  
Les enseignants sont invités à prendre contact avec le musée de proximité de 
leur choix pour construire conjointement leur projet. 

Partenaires Ministères de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherché, de la Culture et la Communication. 
Au niveau académique, pilotage DAAC/DRAC 

Moyens Mise à  disposition des enseignants de la liste des musées participant à cette 
opération. 
Les musées accueillent et accompagnent les classes sur plusieurs séances (à 
définir selon le projet). 
Les élèves sont accueillis le soir de la Nuit des Musées au sein de la structure 
partenaire. 
 

Calendrier Octobre 2015- 16 Mai 2016 

Contacts Délégation Académique à l'Education Artistique et à l'Action Culturelle, 

Rectorat (DAAC) 

 

- Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine 

Tél : 04 42 93 88 22 – emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr 

 

DRAC PACA 

 
- Véronique SEYFRIED, adjointe au conseiller pour les musées et l’ethnologie  
Tél : 04 42 16 19 67 - veronique.seyfried@culture.gouv.fr 
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Dispositif 
 
 
 

 

« SAINT BLAISE, UN SITE EN PARTAGE » 

 

 
Crédit Photo : Christiane Borg 

 

 
Objectif 
 
 
 

 
Permettre aux élèves, enseignants et familles de participer à deux journées 
d'animations et de découvertes sur le site archéologique de Saint-Blaise. 

 
Public concerné 
 

 
Il concerne tous les publics scolaires (1er et 2nd degré) et non scolaires 
intéressés par l’archéologie, mais aussi par la dimension méditerranéenne du 
site, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours 
 

 
Modalités – Contenu 
 
 
 
 

La première journée a lieu le forum pédagogique pour les scolaires: « l'agora 
des savoirs » :  

- Le matin se déroule le « forum des jeunes » où ils rendent compte 
collectivement de leurs expériences, sur scène.  

- L'après-midi, ils découvrent le site et font l’expérience de l’archéologie, 
entre pratique et expérimentations. Des enseignants qui recherchent 
des pistes et des partenariats pour construire des projets sur ce site 
sont invités à assister à cette journée. Lors de la seconde journée, les 
animations et les visites du site se poursuivent pour tous les publics.  

 
Détail du dispositif et modalités d’inscription :  
 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_320164/fr/dispositif-st-blaise-
un-site-en-partage-2015-2016 
 

 
Partenaires 
 

 
DAAC, l'association ArcheoMEd, la CAPM et le Service Archéologie de la ville 
de Martigues. 
 

 
Moyens 
 
 
 

 
Mise à disposition du site de Saint Blaise par la ville de Martigues.  
 
Enseignante relais chargée de l’archéologie en milieu scolaire : Charlotte 
Bugnazet 
 

 
Calendrie 

 
Le forum aura lieu au mois de Mai 2016 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_320164/fr/dispositif-st-blaise-un-site-en-partage-2015-2016
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Contact 

 
Atelier du Patrimoine de Martigues  
 

- Jean Chausserie-Laprée, archéologue Résidence Paradis Parc D1, 13500 
Martigues Tél : 04 42 41 61 35 

-  
ArchéoMEd  (Archéologie en Milieu Educatif) 
 

- Archeomed13@yahoo.fr -  http://archeomed.blog4ever.com 
 
Education Nationale 
 
Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, 
Rectorat (DAAC) 
 

- Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine  
Tél : 04 42 95 29 46 - emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr 

 
Professeur relais 
 

- Charlotte Bugnazet : Professeure relais en charge des actions liées à 
l’archéologie en milieu scolaire 

charlotte.bugnazet@ac-aix-marseille.fr 
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Dispositif 
 
 
 

 

« Valorisation des métiers du 
patrimoine » 

 

 
Credit Photo : Pascal Bois – association Regards & mémoires 

 
Objectif 
 
 
 

 
Associer, dans le cadre d’un projet portant sur les patrimoines bâti, culturel, 
naturel et immatériel, des acteurs économiques, membres du Pôle Industries 
Culturelles & Patrimoines, et des intervenants artistiques dans la réalisation de 
projets pédagogiques et artistiques impliquant collégiens et lycéens 

 

 
Public concerné 
 

 
2nd degré (collèges et lycées) 

 
Modalités – Contenu 
 
 
 
 

 
Projet mené sur l’année 
 
- Élaboration du projet avec le(s) enseignant(s) concerné(s) en lien avec la 
thématique développée par l'entreprise. 
- Rencontre entreprise – établissement scolaire : deux séances 
d'intervention de l'entrepreneur au sein de l'établissement et avec la classe 
concernée, organisation d'une visite de son entreprise pour les élèves et les 
enseignants de la classe ou visite du chantier. 
- Implication éventuelle d’une structure culturelle de proximité (musée, 
service du Patrimoine…)  en liaison avec la thématique choisie.  
- Intervention de l’artiste (photographe, plasticien, musicien,…) : il suit les 
différentes phases avec l’entreprise, la structure culturelle pour élaborer 
ensuite un projet avec les élèves et les équipes éducatives (15 heures 
d’intervention en moyenne). 
- Forum : rencontre des  participants et présentation des productions des 
élèves à Arles à la CCI en fin d’année 
 
Détail du dispositif et modalités d’inscription :  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_299027/fr/dispositif-
valorisation-des-metiers-du-patrimoine-2014-2015 

 

 
Partenaires 
 

 
Pôle Industries Culturelles & Patrimoines  
DAAC 
Association Regards & mémoires 

 

 
Moyens 
 
 

Participation des établissements (une part des interventions de l’artiste et 
déplacement des élèves) 
Participation Pôle (financement du projet et de la plaquette de valorisation) 
Association regards & mémoires (coordination projet) 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_299027/fr/dispositif-valorisation-des-metiers-du-patrimoine-2014-2015
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_299027/fr/dispositif-valorisation-des-metiers-du-patrimoine-2014-2015


Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle – Les dispositifs 

 

 
Calendrier 
 

 
Pour l’année scolaire 2015-2016 : inscription sur PROGEAC  
Novembre 2015 - mai 2016 

 

 
Contact 

 
Education nationale  
 
Délégation Académique à l’Education artistique et à l’action culturelle 
Rectorat (DAAC) 
 
- Emmanuelle Aubouin - responsable du domaine patrimoine  
Tél : 04 42 93 88 22 
Mèl : emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr 
 
Pour plus d’informations sur le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines : 
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/ 
 
Pour plus d’informations sur l’association Regards & Mémoires : 
http://www.regardsetmemoires.com/index.html 
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