


Plan du déroulement de la  
présentation 
- Mise en contexte de l’exposition  
- Présentation du guide pédagogique  
- Présentation de l’exposition  
- Exploration du guide pédagogique 
- Mise en commun et discussion 



mise en contexte de 
l’exposition  



Concepteurs 





École primaire Baril, CSDM 



Bibliothèque des sciences de l’éducation de l’UQAM 













le guide pédagogique 



« Par expérience, tu lances des enfants là-
dedans sans animation, ça dure cinq 
minutes au bas mot, s’il n’y a pas 
d’intention. » 

Une conseillère pédagogique 



• un scénario détaillé des activités  
• des fiches de l’élève et des trousses   

 pédagogiques  
• de l’information et des outils complémentaires 

Un guide « clé en main » 



Un scénario détaillé  
des activités 



Détail de la revue Hérauts, publié de 1944 à 1965 

Crois-tu qu'il soit important de parler de ces  
réalités aux enfants et aux adolescents ? 

De quel événement majeur  
traite cette bande dessinée ? 

Connais-tu des livres ou des auteurs qui discutent de 
sujets d'actualité comme la guerre, le racisme ou d'autres 
types de violence ? Par exemple, as-tu déjà lu le journal d'Anne 
Frank, le journal réel d'une jeune Juive pendant la Deuxième Guerre 
mondiale ? 

Un scénario  
détaillé des activités 



Des fiches  
de l’élève 
et des trousses  
pédagogiques 



Informations et  
outils complémentaires 

• Textes intégraux des  
  panneaux de l’exposition 

• Extraits d’œuvres littéraires 



Créer des activités 
favorisant  
le partage 
intergénérationnel 

Lorsque vous étiez enfant …  

qui était votre héros de livre préféré?  

à quel endroit préfériez-vous lire?  
relisiez-vous souvent les mêmes livres ?  



• français 
• univers social 
• arts (arts plastiques) 

Le guide pédagogique  
et le Programme de formation de l’école québécoise  

• « Il faut que cela touche aux disciplines de 
bases, si cela avait été quelque chose qui 
ne touchait pas le français, il y aurait eu 
beaucoup moins d’intérêt… 
Conseillère pédagogique 



Un projet de recherche 



Une exposition à l’école :  
réception et appropriation  

par le milieu scolaire 
Valérie Morin - Université du Québec à Montréal 

Dans le cadre d’un travail dirigé à la maîtrise en muséologie 
Dirigé par Anik Meunier 



Collaboration  
école-musée 

1. Conception du projet 
(Exposition et matériel associé)  
Collaboration réciprocité 
•  Au niveau des directions 

2. Réalisation du projet 
(Exposition dans les écoles) 
Collaboration de service 

Modèle, Vadeboncoeur, 2003 

Conception  
d’une activité 

éducative 

Réalisation 
d’une activité 

éducative 

Élaboration 
Expérimentation 

Validation 

Mise en marché 
Diffusion 

Collaboration  
de réciprocité 

Collaboration  
de service 

Activités Actions 



L’apport de l’enseignant 

Milieu culturel  
•  Comment le milieu culturel peut-il appuyer 

les enseignants à être de bons généralistes 
de la culture, au quotidien, dans leur 
classe ? 

•  Comment les enseignants généralistes 
sont-ils appuyés par les programmes 
culturels actuels ? 

Milieu scolaire  
•  Les arts et la culture sont-ils perçus comme 

des champs réservés aux spécialistes ? 

•  Comment les enseignants perçoivent-ils 
l’insertion de la culture en classe ? 



Lire, toute une aventure : particularités 

Lire, toute une aventure… 
•  S’adresse aux enseignants généralistes  
•  Médiation est assurée par les enseignants  
•  A lieu dans le milieu scolaire pour une durée significative (2 semaines) 
•  Des artefacts sont présents 

Se différencie des : 
•  Musées ambulants (durée, médiation)  
•  Expositions virtuelles (présence artefacts, investissement d’un lieu) 
•  Trousses pédagogiques (investissement d’un lieu) 



Le musée à l’école :  
événement pédagogique 

II y a eu une très bonne réception, mais il y a des enseignants, 
comme c’était assez inhabituel le musée à l’école, qui ne voyaient 

pas trop comment ça pouvait se vivre dans une école […]  

Conseillère pédagogique 



Le musée à l’école :  
l’enseignant comme passeur culturel 


