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Chaque Micro-Folie est articulée

autour de son Musée numérique.

Réunissant plusieurs milliers d’œuvres

de nombreuses institutions et musées,

cette galerie d’art numérique est une

offre culturelle inédite incitant à la

curiosité. Beaux-arts, architecture,

cultures scientifiques, spectacle

vivant, c’est une porte ouverte sur la

diversité des trésors de l’humanité.

En visite libre ou en mode

conférencier, le Musée numérique est

particulièrement adapté aux parcours

d’éducation artistique et culturelle.

MICRO-FOLIE ?



POUR VENIR À LA 
MICRO-FOLIE



Réservation - Micro-Folie

http://reservation.micro-folies.com

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIqZmliuzvAhWtyIUKHcKKC5cQFjAHegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Freservation.micro-folies.com%2F&usg=AOvVaw3_P2IlRwQLvQ1njdgJJ27k&cshid=1617796756265175
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIqZmliuzvAhWtyIUKHcKKC5cQFjAHegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Freservation.micro-folies.com%2F&usg=AOvVaw3_P2IlRwQLvQ1njdgJJ27k&cshid=1617796756265175


CRÉER UN PROJET PÉDAGOGIQUE AVEC LA 
MICRO-FOLIE

• Il s’agit de travailler au collège avec une classe de 4e autour du projet « Rester humain ? » qui 
est le projet EAC du collège.

• Le projet est travaillé avec les enseignants de SVT, histoire géographie, français, arts 
plastiques et technologie. 

• L’intitulé du projet : « Curieux ? »

• Objectifs : 

Travailler la question du monstre à travers le fantastique, la différence, le hors-norme.

Réaliser un cabinet de curiosités au collège à partir des découvertes, recherches, lectures, 
apprentissages effectués pendant l’année.



Curieux ?

Petites curiosités en micro-folies

On désigne par le terme de "curiosités" des choses ou objets ra
res qui suscitent l'intérêt et méritent d'être vues. Définition 
dictionnaire

Les cabinets de curiosités sont les premiers musées.
Les cabinets étaient des petits meubles où l’on entreposait des 
choses rares, nouvelles, curieuses. Ils sont apparus à la 
Renaissance.

Je m’inscris sur le site de La Villette pour venir au musée avec mes élèves.

Je reçois mon code pour fabriquer ma playlist.

Je prépare ma playlist, je vais au Musée muséum avec mes élèves.

VOICI CE QUE J’AI PRÉPARÉ AVEC MES COLLÈGUES 



ÊTRES CURIEUX



OBJETS DE CURIOSITÉ



MONDES ÉTRANGES



CROYANCES ET CURIOSITÉS



SE PARER DE CURIOSITÉS



Sur le site du Musée muséum : Micro-Folie 
des Hautes-Alpes - Musée museum
départemental des Hautes-Alpes à Gap 
(hautes-alpes.fr)

LA MICRO-FOLIE AU 
MUSÉE MUSÉUM 
DÉPARTEMENTAL DES 
HAUTES-ALPES (GAP)

https://museum.hautes-alpes.fr/5719-micro-folie-des-hautes-alpes.htm


Pour vous aider à faire votre choix et voir la liste des œuvres, vous pouvez aller sur le site du Musée muséum :  

Ressources pédagogiques - Musée museum départemental des Hautes-Alpes à Gap (hautes-alpes.fr)

https://museum.hautes-alpes.fr/5744-ressources-pedagogiques.htm


RÉALITÉ VIRTUELLE ET 
PÉDAGOGIE AU MUSÉE 
MUSÉUM 
DÉPARTEMENTAL



Les élèves sont amenés à passer d’un langage à un 
autre puis à choisir le mode de langage adapté à 
la situation, en utilisant la langue française, les 
langues vivantes, l’expression corporelle ou 
artistique, les langages scientifiques, les différents 
moyens de la société d’aujourd’hui (images, sons, 
supports numériques, etc.).

La créativité des élèves, qui traverse elle aussi 
tous les cycles, se déploie au cycle 4 à travers une 
grande diversité de supports (notamment 
technologiques et numériques) et de dispositifs ou 
activités tels que le travail de groupes, la 
démarche de projet, la résolution de problèmes, la 
conception d’œuvres personnelles, etc.

Programmes officiels cycle 4.



L’éducation artistique et culturelle contribue à 

la réussite et à l’épanouissement des élèves, 

notamment par le développement de l’autonomie 

et de la créativité, la diversification des moyens 

d’expression et l’appropriation de savoirs, de 

compétences et de valeurs.

Les dispositifs d’éducation artistique et 

culturelle peuvent contribuer à sa construction. 

Il conjugue l’ensemble des connaissances 

acquises, des pratiques expérimentées et des 

rencontres organisées dans les domaines des 

arts et de la culture, dans une complémentarité 

entre les temps scolaire, périscolaire et 

extrascolaire. 

Guide pour la mise en œuvre du parcours 

d’éducation artistique et culturelle DAAC Aix-

Marseille



Comprendre la diversité des représentations dans le 

temps et dans l’espace à travers quelques œuvres 

majeures du patrimoine, questionner le monde.  

Bulletin officiel de l’éducation nationale

✓ Comparer des monuments en se servant, d’une 

part, de photos d’autrefois et, d’autre part, de la 

RV pour explorer les mêmes lieux, mais à notre 

époque.

✓ Mettre les élèves en création avec de la réalité 

virtuelle et leur demander de concevoir une visite 

virtuelle d’un musée, d’un lieu ou d’un bâtiment 

historique. Chaque groupe d’élèves élabore une 

visite.

✓ La RV permet aussi de visiter des lieux, de 

rencontrer des œuvres de manière différente, et 

de développer un vocabulaire spécifique.

PISTES 

PÉDAGOGIQUES



Le pôle de réalité virtuelle permet aux visiteurs 

d’accéder aux contenus mis à disposition par Arte et 

découvrir des sites et des œuvres européens tels que : 

- Le château de Fontainebleau

- La chapelle Palatine de Aix-la-Chapelle

- Les Ménines de Diego Velazquez

- La station spatiale de l’ISS 

- Et beaucoup d’autres contenus !

De plus il est possible de découvrir les sites 

patrimoniaux haut-alpins numérisés dans le cadre de 

projets menés par la DRANE 05 avec des élèves : 

- Le château de Montmaur

- le château de Lesdiguières au Glaizil

- la chapelle de l’ilot Saint-Michel du lac de Serre-

Ponçon

- des expositions du Musée muséum départemental

- A retrouver à ce lien : liste des visites virtuelles 

hautes-alpines

PÔLE DE REALITE 

VIRTUELLE

http://www.reseau-portedesalpes.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique20


Bonne visite


