
Dispositif académique « dispositif partenarial avec musée Granet »
Cycle Du cycle 1 au lycée

Niveau(x) CE1-terminale

Problématique Découvrir l’offre culturelle du musée Granet par une approche pluridisciplinaire et 
transversale.

Disciplines pluridisciplinaire

Objectifs disciplinaires - Créer un projet en lien avec une exposition du musée. 
- Permettre à l’élève de se construire une culture artistique personnelle. 
- Encourager leur créativité. 
- Eveiller leur curiosité.

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

FREQUENTER 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer les oeuvres. 
- Echanger avec un professionnel de l’art et de la culture. 
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels sur le territoire. 

PRATIQUER 
- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production. 
- Mettre en oeuvre un processus de creation. 
- 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 savoirs 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

- Appréhender des oeuvres et des productions artistiques. 
- Développer  des capacités à créer un objet matériel 

Evaluation Capacité à mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la 
compréhension de l’œuvre. 
Développement de la capacité de l’élève à s’exprimer et communiquer par l’art !

Descriptif du projet : Chaque année,  le musée Granet propose un large panel d’activités pédagogiques à 
destination des scolaires autour de ses collections permanentes et de ses expositions temporaires. En plus 
de cette offre, le musée Granet et son service éducatif développent chaque année des projets spécifiques 
dans le cadre de ce dispositif académique. 
Pour l’année 2015-2016, le dispositif académique s’articulera autour de deux thématiques : Cézanne au 
musée d’Aix et La mythologie en peinture !
A partir de l’une de ces propositions, l’enseignant imaginera un projet mené avec sa classe tout au long de 
l’année. Lors de la visite au musée, 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. 
A l’issue du projet, un temps de restitution sera proposé lors d’un moment de convivialité au musée Granet. !


