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INTRODUCTION

Le projet
Le projet pilote Musée-école du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) vise
à intensifier les rapports entre l’institution muséale et l’école, en développant
une relation étendue dans le temps entre des groupes scolaires ciblés et le
Musée. Né d’une initiative du MBAM, ce programme constitue la première étape
d’un projet qui pourrait mener, à moyen terme, à la création d’une classe au sein
des murs du Musée. 
 
La durée
Décrit comme un programme éducatif de longue durée, le projet s’étale sur huit
(8) semaines. Une fois par semaine, trois (3) groupes scolaires du primaire
passent une journée complète au Musée, où ils abordent différents thèmes
préalablement sélectionnés par les enseignantes, avec l’appui des médiateurs
du MBAM, et liés au programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). 
 
Les partenaires
Les groupes ciblés proviennent de deux écoles de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Le MBAM a également mandaté le Groupe de
recherche sur l’éducation et les musées (GREM) de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) afin de documenter et d’analyser les principales retombées de
ce projet pilote.

« Le projet pilote Musée-
école implique la création

d’une classe au sein de
l’institution où les

enseignants du primaire
pourraient enseigner

l’ensemble du curriculum
scolaire à l’aide de la

collection du musée. Par
l’implantation de ce

projet innovant, le Musée
souhaite consolider les

liens entre le milieu
scolaire et le musée et

venir en aide aux
commissions scolaires

face au manque de
ressources engendrées

par les compressions
budgétaires.»

 
 

- document interne du MBAM

LE PROJET
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INTRODUCTION

Le lien entre le musée et l’école n’est pas affaire nouvelle.
L’idée d’un véritable Musée-école, où les élèves
développent les compétences issues de leur curriculum
scolaire à l’aide de collections muséales, ne l’est pas non
plus. Nos plus récentes recherches ont retracé jusqu’en
1962 les premiers textes documentant une fusion du monde
scolaire et muséal. 
 
En effet, dès 1962, le Newton High School de Elmhurst
débute un projet assez novateur : la mise en place d’un
musée au sein de son école, dans le but de créer pour les
élèves des « idéaux de beauté comme base d’appréciation
esthétique  » (Miletti, 1962, p. 19). Après quelques semaines,
la direction de l’école remarque que les enseignants
comme les élèves semblent s’approprier l’espace muséal.
Le phénomène prend de l’importance auprès du corps
enseignant et celui-ci incorpore les collections à ses cours
d’histoire, de littérature et de langues étrangères.
Rapidement, le musée n’est plus seulement utilisé pour offrir
aux élèves une inspiration esthétique ; il est intégré au
curriculum scolaire dans le but de contribuer à
l’apprentissage des matières enseignées à l’école (Miletti,
1962). Il s'agit d’un des premiers exemples retracés d’une
fusion entre des collections muséales et le curriculum d’un
établissement scolaire.
 
Plusieurs autres initiatives comme celles-ci ont vu le jour au
cours des dernières années. La durée, la forme et les
objectifs de ces projets varient considérablement. Ils
peuvent être étalés sur quelques jours comme être intégrés
de façon permanente à la mission même d’un
établissement scolaire. Ils peuvent être réalisés au sein
d’une institution muséale préexistante ou mener à la
création d’une école située au sein même d’un musée.
Finalement, ils ont plusieurs visées : dynamiser une école, un
musée ou un quartier, redéfinir les méthodes
d’apprentissage utilisées dans un contexte scolaire, lutter
contre les inégalités sociales…
 
 

LES PROJETS MUSÉES-ÉCOLES: UNE IDÉE
NOUVELLE?

LA LEÇON DE CHOSES POUR ÉDUQUER LES SENS 
 
Plus anciennement, la leçon de choses comporte un bon
exemple de l’utilisation des collections et de la culture matérielle
à des fins d’enseignement-apprentissage. Elle consiste en un
procédé d’enseignement basée sur une méthode intuitive. La
leçon de choses est une idée ancienne. Déjà Rabelais, et
ensuite Comenius, un philosophe, grammairien et pédagogue
tchèque ont réfléchi à l’idée de la leçon de choses. Comenius,
dans sa Didactica magna (publié autour de 1640), établit le
principe suivant : « On doit présenter toute chose, autant qu’il se
peut faire, aux sens qui leur correspondent : que l’élève
apprenne à connaitre les choses visibles par la vue, les sons par
l’ouïe, les odeurs par l’odorat, les choses sapides par le goût, les
choses tangibles par le toucher ». Dans son Informatorium der
Mutterschule, il a tracé tout un programme d’enseignement
élémentaire par les sens. C’est Rousseau qui expose clairement
la théorie de Rabelais et de Comenius et qui attribue à
l’éducation des sens une importance considérable. Il ne parle
pas uniquement d’éduquer par les sens, mais bien d’éduquer à
proprement parler les sens. « Exercer les sens, c'est apprendre
pour ainsi dire à sentir, car nous ne savons ni toucher, ni voir, ni
entendre que comme nous avons appris. » Dans son célèbre
ouvrage Émile ou de l’éducation, Rousseau montrera à son élève
que c’est toujours par les sens qu’il arrivera aux connaissances
«utiles» qu’il doit acquérir. Aucun autre livre que la nature elle-
même ne sera donc proposé à son élève pour lui enseigner à
s'orienter dans la forêt.

APPROCHER  L 'ÉCOLE  ET  LE  MUSÉE

DES COLLECTIONS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT
« Au primaire et au secondaire, les établissements scolaires se dotent aussi de musées à des fins d’enseignement. Tant
et si bien que, dans les années 1930, la grande majorité des collèges classiques et des couvents, c’est-à-dire les
établissements privés d’ordre secondaire et collégial, possèdent un musée pour abriter leurs collections. À la même
époque, selon le Dominion Bureau of Statistics of Canada, au Québec comme ailleurs au Canada, "les musées
didactiques gérés par l’école publique se comptaient par centaines" (Teather, 1992). Car, au début du 20e siècle, le
programme des écoles catholiques francophones, en plus d’encourager les enseignants à organiser des sorties
éducatives en particulier dans les musées, suggère dès 1924 de mettre sur pied "de petits musées" (Gauthier, 1993). Cet
intérêt tient pour beaucoup de l’intérêt manifesté à l’égard de ce qu’il est convenu d’appeler "la leçon de choses". »
(Allard, 2015, p. 186)

COURTE  HISTOIRE  DES  MUSÉES  DANS  LES  ÉCOLES

Les classes-musées peuvent aussi naître en réponse à un
besoin de déplacement temporaire des écoles durant des
travaux de restauration. C’est le cas notamment de la ville
de la Havane à Cuba qui, en 1994, en raison de l’état des
établissements scolaires des quartiers Centro Habana et
Vieja Habana, a été forcée de délocaliser de nombreuses
classes d’élèves. Une proposition audacieuse a alors été
mise en avant face à ce problème : déplacer les
enseignants et leurs élèves dans des lieux culturels, dont
des musées, afin de continuer l’enseignement au sein
d’institutions déjà dédiées à l’apprentissage et à la
connaissance (Bureau de l'Historien de la Ville, 1997).
Aujourd’hui, le projet est toujours en activité, en raison du
succès de ce «déménagement» et des effets extrêmement
bénéfiques de celui-ci sur les élèves.
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INTRODUCTION

Ainsi, de nombreux cas de figure existent à travers le
monde. Ceux-ci nous permettent d’identifier les
nouvelles initiatives visant à intensifier le lien entre
l’école et le musée. Ces divers projets prennent souvent
deux formes distinctes : les sorties prolongées dans des
lieux muséaux et les écoles dont le curriculum s’appuie
sur des collections muséales. Le tableau suivant
présente les caractéristiques propres à ces deux types
de projets.
 
 
 

LES PROJETS MUSÉES-ÉCOLES: UNE IDÉE
NOUVELLE? (2/3)

Type de projet
Musée-école

Collections
muséales

Durée

1

2

Sorties prolongées dans
des musées

Écoles dont le
curriculum s'appuie sur
des collections muséales

Quelques jours
à quelques

mois

Permanent

Viennent appuyer des
apprentissages issus du

curriculum scolaire

Font partie intégrante du
curriculum scolaire

1.    Les sorties prolongées dans des musées
 
Le premier type de projet Musée-école se distingue de
la visite habituelle par sa durée et par les nombreux
liens établis avec le curriculum scolaire des élèves. Si
on trouve plusieurs exemples de ce phénomène à
travers le monde, la recherche est encore jeune à ce
sujet. En 2018, la Museums Association of
Saskatchewan a tenu un panel dans le but de
documenter ce phénomène (Watkin, 2018). Kathleen
Watkin, une conseillère muséale pour l’Association,
explique que ces projets vont au-delà de la simple
visite scolaire en incorporant une extension de
l’apprentissage en classe à une visite au musée. Les
élèves bénéficient ainsi d’un contact plus significatif
avec les expositions et collections muséales. Par le biais
de « learning expeditions », les enseignants travaillent
avec les institutions muséales pour élaborer une
programmation faisant appel aux collections des
musées et aux apprentissages du curriculum de
formation de leur région. Dans ce contexte, les musées
sont présentés comme des lieux d’apprentissage
déterminants. Pour reprendre les termes de Kathleen
Watkin, « ce processus inscrit le musée au cœur du
travail quotidien d’apprentissage d’un élève [1]»
(Watkin, 2018). 
 
[1] Traduction libre : « This process embeds the museum into the core of the
student’s daily work in a unit. »
 
 

Au Canada, l’un des meilleurs exemples de ce
phénomène est le projet Museum School London, qui
permet aux enseignants de la ville de London de
déplacer leurs classes au sein d’un des 10 musées
partenaires de la région. Les enseignants disposent des
ressources du musée durant une semaine complète, où
ils dispensent des cours d’histoire, de sciences ou d’art
rattachés au curriculum scolaire des élèves (Museum
London, 2019). 
 
Au Glenbow Museum à Calgary, des programmes d’une
semaine également sont établis entre l’enseignant, sa
classe et le musée (Glenbow Museum School, 2019).
L’enseignant a alors carte blanche pour mettre sur pied
une programmation qui marie le curriculum scolaire et
les collections muséales, avec l’aide des médiateurs de
l’institution (Liu, 2010). Cette initiative vise à développer
le leadership enseignant en lien avec des collections
muséales, pour permettre le développement de projets
audacieux et personnalisés destinés aux élèves (Liu,
2010). 
 
Une autre initiative intéressante provient de l’American
Museum of Natural History. Les enseignants du
programme de maîtrise en éducation y effectuent un
cours axé sur les collections muséales. À la suite de ce
cours, ces enseignants et leurs groupes d’élèves
viennent passer quatre jours au musée, où de
nombreuses formations en sciences, en histoire et en
mathématiques sont offertes aux jeunes (Yung Tam et
al, 2000).
 
Dans certains cas, le projet s’échelonne sur plusieurs
semaines, voire mois, et peut être qualifié de « classes-
musées ». My Primary School is at the Museum recense
trois initiatives de classes-musées s’étalant sur plusieurs
semaines (James, 2016). Au Arbeia Roman Fort, une
classe de cinquième année a travaillé pendant trois
mois au musée, en réalisant des projets en lien avec des
artefacts provenant de l’époque romaine. À la Tate
Liverpool, une classe de préscolaire a effectué, au
cours de deux semaines, un grand nombre d’ateliers
visant la réalisation d’un arbre de la connaissance.
Finalement, deux résidences axées sur les sciences,
l’industrialisation et la biologie ont été conduites au
National Waterfront Museum avec la participation d’une
école primaire (James, 2016).
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INTRODUCTION

2. Les Musées-écoles : La naissance d’un nouveau
mouvement ?
Le deuxième type de projet se distingue du premier en
raison de sa permanence et adopte une forme bien
particulière. Il fusionne, au sein d’un même établissement,
la mission d’une école et d’une institution muséale, en
associant tous les apprentissages des élèves aux
collections muséales. Ce phénomène est connu sous le
nom de Musée-école. Ces organismes prennent des
formes souvent bien différentes les unes des autres :
écoles à charte, écoles traditionnelles ayant développé
un musée à l’intérieur de leurs murs, écoles situées sur le
même terrain qu’une institution muséale, etc. Toutes ces
écoles partagent cependant la même vision : elles
incorporent des artefacts et des lieux muséaux de façon
systématique à leur curriculum (Merritt, 2015). Ces
initiatives culminent avec des soirées de vernissage où les
élèves, un peu à la façon de l’ouverture d’une nouvelle
exposition, peuvent présenter leurs productions et le fruit
de leurs apprentissages. 
 
À San Diego, par exemple, on trouve une école à charte
nommée le Museum School. L’institution travaille de pair
avec 15 musées pour offrir des cours dans chaque
discipline (art, histoire, sciences, etc.) et adopte une
vision éducative basée sur l’apprentissage par projet
(CalifornIa Chartes Schools Association, 2015).
 
Aux États-Unis, le Museum School of Avondale Estates,
pour sa part, préconise un apprentissage par projet avec
de nombreux musées de sa région. Le curriculum de
l’école est alors organisé selon neuf unités thématiques
d'une semaine chacune. Les activités d’apprentissage de
chaque unité sont renforcées par des « learning
expeditions » au sein d’un des musées partenaires qui
viennent renforcer les concepts discutés en classe au
cours de la semaine. Les sujets discutés en classe et lors
des expéditions dans les musées sont nombreux, mais tous
sont rattachés au curriculum de formation des élèves —
sciences, mathématiques, anglais, histoire, etc. (The
Museum School of Avondale Estates, 2019).
 
Le Grand Rapids Public Museum School, né en 2015 et
situé au Michigan, regroupe actuellement plus de 120
élèves de 6  et de 7  années (Hawkins, 2017). L’école
prévoit enseigner à des jeunes de tous les niveaux du
primaire à partir de 2022. 
 
 
 

LES PROJETS MUSÉES-ÉCOLES: UNE IDÉE
NOUVELLE? (3/3)

Rattachés au Grand Rapids Public Museum, les enseignants
incorporent les objets de la collection muséale dans leurs
plans de cours, en privilégiant une pédagogie axée sur
l’apprentissage par projet. Cette proposition émerge du
fait qu’au cours des 35 dernières années, les écoles situées
dans la région de Grand Rapids ont souffert d’un déclin
criant en termes de recrutement, subissant ainsi une baisse
de 12 000 inscriptions entre 1997 et 2015. Depuis 2015,
cette initiative Musée-école   s’accompagne d’une hausse
fulgurante de la fréquentation scolaire de la région en
agissant comme agent de développement social, culturel,
mais aussi éducatif (Hawkins, 2017). 
 
Aux États-Unis, l’apparition de ces musées-écoles aux
quatre coins du pays a attiré l’attention de l’American
Alliance of Museums, et, en particulier, de leur Center for
the Future of Museums (Merritt, 2015). Depuis 2015,
plusieurs éducateurs et muséologues se rencontrent dans le
cadre du National Association of Museum Schools afin de
partager les succès et les défis liés au développement de
musées-écoles à travers les États-Unis. Il s’agit donc d’un
mouvement relativement nouveau qui prend de l’expansion
depuis quelques années (Merritt, 2015). 
 
Le phénomène des musées-écoles n’est pas uniquement
nord-américain. En Inde, par exemple, des Musées-écoles
voient le jour dans le but de lutter contre les inégalités
sociales par des initiatives de démocratie culturelle. Né
d’un laboratoire d’innovation sociale, le projet du Musée-
École à Bhopal cherche à encourager la réinsertion
scolaire (Ghosh, 2019). Dans cette capitale du Madhya
Pradesh, les éducateurs s’appuient sur les infrastructures
culturelles existantes pour offrir un enseignement de
qualité à des jeunes n’ayant jamais, ou peu, fréquenté
l’école. Grâce à l’engagement des équipes de cinq musées
municipaux, d’une équipe de volontaires et de futurs
enseignants, des jeunes sillonnent les musées chaque jour.
Ces enfants sont encouragés à questionner leur
environnement et les artefacts qui les entourent. Au cours
des douze dernières années, de nombreux élèves ayant
fréquenté le Musée-École de Bhopal sont retournés aux
études. À l’heure actuelle, le Musée-École fait même face
à des taux d’inscription trop élevés et met en place des
programmes virtuels pour répondre à la demande. Le projet
a également été récompensé par de nombreux prix, dont le
prix Wenhui de l’UNESCO (Ghosh, 2019).
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Dans sa forme actuelle, le projet pilote Musée-école du MBAM est une sortie
prolongée dans un lieu muséal. Néanmoins, la visée à long terme de l’institution est
d’offrir une expérience se rapprochant davantage d’un véritable musée-école qui
fusionne, de façon permanente, l’école et le musée.

ET  LE  PROJET  PILOTE  MUSÉE-ÉCOLE DU  MBAM?

 

INTRODUCTION
LES ENSEIGNANTS ET LE MUSÉE

Malgré l’apparition de nombreux projets Musée-école à
travers le monde, l’effet de ces projets sur les enseignants a
été très peu documenté. Par exemple, le projet My Primary
School is at the Museum s’est concentré presque
exclusivement sur l’effet de ces projets à long terme sur les
élèves et les institutions muséales partenaires, mais très peu
sur les retombées pour les enseignants impliqués. C’est
pourquoi il y a lieu de se questionner sur les effets d’un tel
projet sur la relation et la fidélisation des enseignants envers
les musées, le développement d'un sentiment de confiance à
l'idée de travailler avec des collections muséales, la
perception qu’ils ont des institutions muséales, de leur
compétence et de leur efficacité à l'endroit des musées, etc. 
 
Dans le contexte québécois, le lien entre éducation et culture
est essentiel. Au Québec, en 2000, la transmission de la
culture est devenue l’une des responsabilités des enseignants
de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et
secondaire. Le Programme de formation de l’école
québécoise donne ainsi aux enseignants le rôle de « passeur
culturel », qui leur confère la responsabilité de faire de
l’école un lieu d’appropriation de la culture (Ministère de
l'Éducation, 2000). Or, les enseignants n’ont souvent aucune
formation leur permettant de bien répondre au contrat
découlant de cet engagement. La formation initiale en
enseignement est, plus souvent qu’autrement, dépourvue de
la moindre notion relative à leur rôle de passeur culturel.
Sachant que le taux de fréquentation des musées par les
enseignants québécois est faible (Vitor, 2001), le partenariat
entre les institutions muséales et le corps enseignant des
écoles québécoises n’est pas toujours aisé. 
 
Le GREM travaille depuis 1981 à documenter les liens entre
l’école et le musée, et souligne l’importance de l’implication
des enseignants dans la réussite de projets pédagogiques
réalisés dans un cadre muséal. Les ouvrages Le musée et
l’école (1991) et Éduquer au musée : un modèle théorique de
pédagogie muséale (1998) ont proposé des modèles
théoriques afin de concevoir des programmes éducatifs dans
le but de   rapprocher les deux réalités. Plusieurs études ont
aussi documenté le bien-fondé de ces propositions dans
l’enseignement-apprentissage et ont démontré des
bénéfices quant aux attitudes des élèves envers le musée,
 

ou encore l’intérêt qu’ils y portent. Même si les professionnels
des musées conçoivent depuis longtemps une offre
correspondant à ces approches éducatives, celles-ci ayant
fait leurs preuves, de nombreux enseignants pour leur part ne
semblent toujours pas s’y associer.  
 
C’est pourquoi, depuis le début des années 2000, le GREM
s’intéresse particulièrement à la formation des enseignants à
l’exploitation pédagogique des musées. Il s’interroge sur le
rôle que peuvent jouer les universités et les musées eux-
mêmes dans la formation des enseignants et explore les
formes que peuvent adopter ces formations (Bélanger, 2008;
Bélanger et Meunier, 2012; GREM, 2000; Lefebvre et
Lefebvre, 2000).
 
Des recherches plus récentes au sujet des pratiques
enseignantes relatives à la sortie scolaire au musée, au
Québec et ailleurs dans le monde, ont montré que les
enseignants connaissent mal les ressources éducatives des
musées et, bien que les enseignants apprécient les visites
scolaires au musée, ils peinent souvent à traduire cet intérêt
envers le musée en intentions et en actions pédagogiques
(Cohen, 2003; Gajardo, 2005). 
 
Le GREM attribue une partie de ces difficultés à des lacunes
dans la formation des enseignants (GREM, 2000; Lefebvre &
Lefebvre, 2000). De fait, il n’existe actuellement aucune
formation à l’utilisation pédagogique des musées dans les
programmes de formation initiale des enseignants au
Québec. Par conséquent, une piste de solution proposée par
le GREM réside dans le développement de formations, visant
à mieux faire connaître les outils développés par les musées,
ainsi que le modèle didactique de la visite scolaire au musée
(Bélanger, 2008; Bélanger et Meunier, 2012).
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À cet égard, quelques projets pilotes dans la formation
initiale des enseignants ont été menés de part et d’autre
de l’Atlantique. En Belgique, par exemple, de futurs
enseignants en formation initiale ont collaboré avec des
agents d’éducation muséale dans la conception de
séquences pédagogiques favorisant le développement de
compétences spécifiques et transversales en lien avec le
programme scolaire. Au terme de la collaboration entre les
futurs enseignants et les agents muséaux, les chercheurs
ont noté une transformation significative des
représentations sur les services éducatifs des musées et
une attitude plus positive des participants (les enseignants
et les personnels des musées) envers la collaboration
école-musée (Ricker et Deceunick, 2006).
 
Pour sa part, le GREM a développé un projet pilote au sein
du programme de formation initiale des enseignants du
primaire et du secondaire à l’UQAM, ainsi qu’auprès des
futurs professionnels susceptibles d’œuvrer dans les
services éducatifs des musées. Les résultats préliminaires
montrent déjà un fort impact de la formation sur les
représentations des enseignants envers les musées et sur
celles des futurs professionnels de musée envers les
enseignants. Une transformation marquée est également
notée au niveau de pratiques projetées par les deux
groupes de participants.
 
Du côté de la formation continue, plusieurs musées se sont
engagés dans l’établissement de liens plus étroits avec les
écoles. Par exemple, le Musée de la civilisation de Québec
a mis en place le Centre muséopédagogique, lequel
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION
LES ENSEIGNANTS ET LE MUSÉE (2/2)

cherche à maximiser le potentiel culturel et éducatif de
l’institution en offrant aux enseignants l’opportunité de
concevoir des situations d’apprentissage qui mettent à
profit diverses ressources du musée. Le Centre a
récemment expérimenté une proposition de formation
continue pour les enseignants qui a consisté à engager les
enseignants dans une démarche de travail collaboratif
avec les employés du musée dans le cadre de la
conception d’une exposition scientifique à l’intention du
public adolescent sur une période de près de deux ans. Le
GREM a documenté l’impact de cette expérience sur les
représentations et les pratiques des enseignants ayant
participé au projet (Meunier et Bélanger, 2019). 
 
Les recherches récentes du GREM démontrent que la
relation entre l’école et le musée peut aller au-delà d’une
simple offre de services : une collaboration plus étroite de
la part des enseignants avec les secteurs éducatifs des
musées peut contribuer à la mise en place de séquences
pédagogiques en trois temps (prévisite, visite, postvisite)
favorisant l’apprentissage chez les élèves et décuplant les
bénéfices qu’ils retireront de leur visite. Ainsi, le GREM
cherche actuellement à identifier les types de
collaborations et de formations les plus prometteuses dans
l’établissement d’un réel partenariat entre l’école et le
musée et surtout, mieux outiller les enseignants afin
d’exploiter les ressources muséales avec leurs élèves. Le
projet pilote Musée-école du MBAM s'inscrit donc
directement dans les axes de recherche du GREM.
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ÉTUDE DE CAS
LE PROJET MUSÉE-ÉCOLE DU MUSÉE DES BEAUX-

ARTS DE MONTRÉAL
Le 31 janvier 2019, une classe de maternelle de l’école primaire Guy-Drummond met les pieds au MBAM pour y passer la
journée. Or, contrairement à tous les autres groupes scolaires fréquentant le Musée à la même date, la classe ne s’y rend
pas pour vivre une sortie scolaire. Du moins, pas exclusivement. Il s’agit d’une des premières de sept sorties au MBAM qui
sera vécue par les élèves de cette classe au cours des trois prochains mois. Provenant d’une classe sélectionnée par la
commission scolaire Marguerite-Bourgeois dans le cadre du nouveau projet Musée-école entrepris par le MBAM, ces élèves
de maternelle vont au Musée pour y suivre leur enseignement régulier, dans un contexte muséal. Loin de la simple sortie
scolaire, le projet Musée-école vise la mise en place d’une programmation ancrée au cœur de l’ensemble des disciplines
scolaires, intégrant interdisciplinarité et approche créative. Les enseignantes réalisant le projet disposent de toutes les
ressources muséales : 
 

La collection encyclopédique du Musée ;
La programmation scolaire actuelle ;
La programmation d’ÉducArt, disponible en ligne sur le site Web du MBAM ;
Les responsables des programmes éducatifs ;
Les médiateurs ;
Le matériel créatif nécessaire aux réalisations artistiques des élèves.

 
Ces groupes scolaires ont également accès à toutes les ressources muséales proposées habituellement aux groupes
scolaires fréquentant le musée durant une plus courte période : les salles d’exposition, les espaces publics, les ateliers, le
débarcadère d’autobus, le vestiaire, la salle à dîner et les aires de détente.
 
Né d’une volonté d’intensifier la relation qu’entretient le Musée avec le public scolaire, le projet pilote Musée-école du
MBAM ambitionne plus que cela. L’idée est de fusionner ultimement le curriculum scolaire et les ressources muséales;
d’enseigner les sciences à travers la peinture, l’histoire par le biais d’œuvres de grands artistes canadiens et québécois. 
 
En 2018-2019, le MBAM et la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys s’entendent pour organiser un projet incluant huit
journées complètes de visite au musée. Ils s’accordent aussi sur une présence accrue de médiateurs ou de médiatrices lors
de ces visites, pour permettre aux enseignants de se familiariser avec les ressources muséales lors de la première année de
ce projet. Mais le but est beaucoup plus audacieux : que le Musée devienne un lieu où les enseignants peuvent dispenser
l’ensemble de leurs cours, de façon autonome, s’ils le souhaitent.
 
 OBJECTIFS DU PROJET MUSÉE-ÉCOLE

Le projet se rapporte à trois objectifs principaux. Il vise à:
 Faire progresser le rapport Musée-école, notamment dans le
but de favoriser l’utilisation du lieu et de ses potentialités et
d’outiller les enseignants et les spécialistes dans l’usage des
ressources du MBAM, pour les appuyer dans leur rôle de passeur
culturel ;
 Démystifier l’art auprès des enseignants et des élèves et leur
permettre d’atteindre une connaissance sensible de l’art et des
processus de création ;
 Promouvoir l’intégration des arts à la classe et de positionner
l’art comme une matière liée aux compétences transversales et
aux apprentissages du programme de formation de l’école
québécoise (PFEQ).

- Issu d'un document interne du MBAM

1.

2.

3.
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ÉTUDE DE CAS
LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Né en 1860 de l’initiative d’un groupe de collecteurs et mécènes de
Montréal, l’ancienne Art Association of Montreal, maintenant le Musée
des beaux-arts de Montréal (MBAM), a été l’un des premiers
établissements muséaux à vocation encyclopédique en Amérique du
Nord. L’institution muséale compte plus de 43 000 œuvres, qui couvrent
les périodes historiques de l’Antiquité à nos jours (MBAM, 2019).
 
Le MBAM est le musée le plus fréquenté au Québec. Il attire, en
moyenne, plus d’un million de visiteurs chaque année, dont plus de 300 
000 participants à des activités scolaires  (MBAM, 2019). L’éducation
muséale ainsi que l’art-thérapie sont également au cœur de la mission
du Musée qui met sur pied de nombreux projets en cocréation avec les
commissions scolaires à proximité du centre montréalais, dont le projet
pilote Musée-école.

« Alors que le nombre de participants
aux activités éducatives, culturelles,
ludiques et de mieux-être du Musée ne

cesse de grandir, ses collections et
ses espaces n’ont jamais été aussi

accessibles, inclusifs et partagés. Et
tandis que son public se diversifie de
jour en jour, chaque groupe y trouve

une formule convenant à ses
besoins : une expérience sur mesure,

bâtie en cocréaction avec nos
partenaires. Si le dialogue se

poursuit depuis de nombreuses
années pour certains, pour d’autres,

c’est le début d’une meilleure
compréhension d’autrui au sein d’un

musée ouvert, généreux, libre et
sécuritaire qui leur

appartient (MBAM, 2017-2018). »
– Thomas Bastien, Directeur de l’éducation

et du mieux-être au MBAM
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LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
(2/2)

Le Groupe de recherche sur l'éducation et les musées
Fondé en 1981 à l’initiative des professeurs de l’actuelle
Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, le GREM
étudie les relations école-musée et l’élaboration d’une
pédagogie muséale. Il compte parmi les groupes de
recherche reconnus par la Faculté des sciences de
l’éducation (FSÉ) de l’UQAM. Regroupant des professeurs,
des chercheurs, des muséologues et des étudiants, le
GREM s’est imposé, au fil des ans, parmi les leaders
mondiaux de la recherche en éducation muséale. Les
travaux entrepris ont mené à l’élaboration de modèles
théoriques qui contribuent à décrire, comprendre et
expliquer différentes situations éducatives, en particulier
les relations qui se tissent entre les institutions scolaires et
culturelles. Ils proposent des plans généralistes
d’organisation et différentes stratégies et moyens d’action
qui, selon le contexte, s’appliquent à la réalité éducative
des institutions muséales et qui peuvent se transposer ou
s’adapter à tous les types d’institutions culturelles. Ces
axes de recherche s’inscrivent dans le domaine encore peu
exploré de l’éducation non formelle et caractérise les
spécificités des formes de l’éducation muséale  (GREM,
2019).

 
La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Située à Montréal, la commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) est la deuxième plus grande commission
scolaire au Québec. Elle regroupe 75 000 élèves répartis
dans une centaine d’établissements primaires, secondaires,
de formation professionnelle et d’éducation aux
adultes (CSMB, 2019). 
 
La CSMB évolue dans un contexte de grande diversité sociale
et culturelle. Près de 63  % des élèves n’ont d’ailleurs pas le
français comme langue maternelle (CSMB, 2019). 
 
Dans le cadre du projet pilote Musée-école, des classes de
deux écoles primaires ont été impliquées. Il s’agit de l’école
primaire Guy Drummond, située à Outremont, et de l’école
primaire Aquarelle Bois-Franc qu’on trouve à Saint-Laurent.
Une enseignante de la maternelle de l’École Guy-Drummond,
accompagnée de sa classe de 19 élèves, représente le
premier groupe ciblé. Deux enseignantes de l’École
Aquarelle, ainsi que leurs 34 élèves du 3  cycle, ont formé les
deux autres groupes participants au projet Musée-école. Au
total, trois enseignantes et 87 élèves ont participé à ce
projet. 
 
L’école Guy-Drummond présente un indice du seuil de faible
revenu[1] élevé, mais un indice de milieu socio-économique
plutôt faible[2] pour la région de Montréal. Dans le cas de
l’école Aquarelle Bois-Franc, cependant, on trouve un indice
du seuil de faible revenu et de milieu socio-économique
parmi les plus élevés de la province (MEES, 2017-2018). 
 
[1] Correspond à la proportion de familles dont le revenu est situé près du seuil de faible revenu.
[2] Correspond à la proportion de familles dont la mère n’a pas de diplôme (2/3 du calcul) et dont les parents
n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de recensement canadien (1/2 du calcul).

ÉTUDE DE CAS
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ÉTUDE DE CAS
LA PRÉPARATION

En octobre 2018, une première rencontre a lieu entre les
professionnels du MBAM et des représentants de la CSMB.
Trois classes sont ciblées pour participer au projet pilote : une
classe d’élèves de préscolaire de l’école primaire Guy
Drummond et deux classes d’élèves du 3  cycle du primaire de
l’école primaire Aquarelle Bois-Franc. Deux journées de
préparation au MBAM sont ensuite réalisées pour permettre
aux trois enseignantes impliquées dans le projet de se
familiariser avec les ressources du musée et de préparer leurs
planifications. 
 
 
 

OBJECTIFS DU PROJET MUSÉE-ÉCOLE

LA RÉALISATION
Le projet avec le groupe de maternelle débute le 31 janvier
2019, et prend fin le 4 avril. Une rencontre est annulée, en
raison d’une tempête de neige. Les deux groupes
d’Aquarelle Bois-Franc, pour leur part, se déplacent au
MBAM du 20 février au 1er mai.
 
En raison de l’expérience en arts visuels de l’enseignante
de la classe de maternelle, dès la première journée de
visite, l’enseignante assure une partie de la prise en
charge du groupe. Les groupes d’Aquarelle Bois-Franc,
pour leur part, débutent avec une présence plus forte des
médiateurs, qui assurent les activités de médiation dans
leur entièreté au cours des trois premières journées. 
 
Les thématiques retenues par les enseignantes lors de ces
huit visites varient également. En raison de l’âge de ses
élèves, l’enseignante de maternelle choisit d’aborder la
thématique des cinq sens tout au long du projet. Par le
biais de nombreux dispositifs de transmission culturelle,
elle travaille les textures, la matière, les ombres, les sons et
l’équilibre, en s’appuyant sur des ateliers de création, des
récits, des visites en salles d’exposition, etc.
 
Les deux enseignantes animant les classes du 3  cycle,
pour leur part, s’appuient sur le travail de deux médiateurs
lors des premières visites pour introduire divers concepts
liés à l’art. Les élèves, par le biais de visites en salles
d’exposition ou d’ateliers créatifs, apprennent à
différencier les matières et les techniques de création des
artistes. Lors des dernières visites, cependant, les
enseignantes prennent une place plus importante en
commençant à intégrer des notions propres au Programme
de formation de l’école québécoise dans les ateliers
réalisés au Musée. L’art plastique, le français et l’histoire
sont les matières les plus explorées au Musée. Par
exemple, à la suite d’une visite consacrée aux divers
métiers muséaux, les élèves ont à écrire une lettre à la
directrice du MBAM pour lui faire part du métier qui les
intéresse le plus au sein du Musée. Lors d’un après-midi,
les élèves ont aussi à faire des liens entre des œuvres
présentes dans le pavillon d’art québécois et canadien et
leur cours d’univers social qui aborde les contenus
disciplinaires liés à la géographie, l’histoire et l’éducation
à la citoyenneté. 
 
Au terme des huit semaines, tous les groupes ont le
privilège de présenter les œuvres réalisées dans le cadre
de leurs ateliers durant un vernissage au MBAM.
 

Mis à part l’âge des élèves, il existe une différence notable
entre le premier groupe scolaire visiteur et les deux
autres : l’enseignante du groupe d’élèves de préscolaire a
déjà un certificat en arts visuels, alors que les deux autres
enseignantes sont des néophytes en la matière.
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RÉSULTATS

RECHERCHE DESCRIPTIVE
 
La présente étude adopte une méthode de
recherche descriptive. La recherche descriptive
cherche à articuler une représentation cohérente
de faits qui se manifestent dans un objet d’étude
(Brissaud, 2018). Par la collecte de données
empiriques — une série d’observations sur le
terrain et la prise de données en temps réel— nous
visons avant tout à procurer une représentation
exacte des événements sans essayer de les
analyser. Cette méthode de recherche consiste à
fournir une image très précise et détaillée d’un
phénomène, ici, le projet pilote Musée-école mis
sur pied par le Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM) et la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB). Le phénomène à l’étude — le
Musée-école — est peu connu et les chercheures
ambitionnent de le décrire en profondeur. Les
principaux objectifs poursuivis par cette recherche
descriptive visent à (1) documenter la démarche
entreprise entre le MBAM et la CSMB, (2)
objectiver les retombées et les effets du projet
auprès des acteurs impliqués et (3) clarifier une
série d’étapes afin d’en déterminer la pertinence.

COMMENT  ÉVALUER  LES  EFFETS  DE

CE  PROJET?

 
Le protocole méthodologique privilégié a consisté à développer différents outils de collecte
de données afin de conduire des observations non participantes et mettre en place un
groupe de discussion auprès des enseignantes ayant participé au projet, des directions des
écoles contributrices, spécialistes en arts et direction de la commission scolaire (CSMB).
Une approche inductive, basée sur des observations sur le terrain effectuées lors de
nombreuses rencontres du projet-pilote Musée-école, ont permis de cerner des questions
pertinentes à poser au groupe de discussion et établir un protocole d’entrevue. Par la suite,
un groupe de discussion composé des trois enseignantes impliquées dans le projet, d’une
enseignante en arts plastiques de l’École Aquarelle Bois-Franc, d’une conseillère
pédagogique de la CSMB, de deux membres de la direction de la CSMB, de représentants
du MBAM et de deux membres du GREM, dont la directrice, la professeure et chercheure
Anik Meunier, a été réuni. Le format du groupe de discussion a permis de bien cerner les
effets à court terme du projet sur (1) les élèves et (2) les enseignantes, ainsi que de recueillir
des commentaires très utiles sur la planification et l’organisation du projet pour les
prochaines moutures.

LE  PROTOCOLE  MÉTHODOLOGIQUE
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RÉSULTATS
RETOUR SUR LA
PLANIFICATION
Une meilleure compréhension des enjeux liés à
l’organisation d’un projet pilote Musée-école
 
Le groupe de discussion au sujet du projet Musée-école s’est
révélé extrêmement pertinent pour le MBAM, puisqu’il lui a
permis de mieux saisir les enjeux liés à l’organisation d’un tel
projet. Lors de l’entretien de groupe avec les participants, si
le projet pilote Musée-école a été jugé une réussite,
plusieurs enjeux liés à l’horaire chargé sur place, l’absence
de locaux adaptés aux caractéristiques de certains groupes
scolaires et le transport parfois difficile des jeunes ont été
soulevés. Le bouleversement de l’horaire des jeunes a aussi
eu des incidences importantes sur leur disposition à la
participation et sur leur engagement face aux différentes
activités.
 
Aux dires de l’enseignante de maternelle, les espaces du
Musée ne sont pas nécessairement appropriés pour des
groupes de jeunes élèves. Les locaux ne sont pas adaptés et
la cafétéria, par exemple, est souvent trop bruyante pour
eux. Elle souligne également que les élèves étaient épuisés à
la fin de la journée, en raison du rythme très soutenu des
activités au MBAM. L’enseignante suggère de disposer de
lieux dans le Musée où ses élèves pourraient faire la sieste
ou être plus au calme.
 
Les enseignantes font remarquer que les élèves, en général,
sont très routiniers. Dans le cadre du projet-pilote, ceux-ci
mangeaient souvent 20 minutes plus tard qu’à l’habitude, ce
qui faisait en sorte qu’ils avaient très faim et ne se
concentraient plus. Perdre leur récréation et la période de
collation était aussi très difficile pour les élèves du troisième
cycle.
 
Des représentants de la CSMB ont également souligné le
coût élevé de telles initiatives. 
 
Néanmoins, les commentaires adressés au MBAM ont été,
dans l’ensemble, extrêmement positifs. Les représentants de
la CSMB comme les enseignantes ont souligné le très bon
travail des équipes du MBAM (médiateurs, professionnels,
membres de la direction) et la qualité de l’accompagnement
offert tout au long du projet.
 
 

Les élèves
 
Les observations sur le terrain comme l’entrevue finale de
groupe ont permis de dégager trois constats au sujet de
l’effet du projet pilote Musée-école sur les élèves de
maternelle et du 3  cycle. L’expérience a contribué à
développer un sentiment d’appartenance, d'aisance et de
compétence chez les élèves qui y ont pris part.
 
Sentiment d’appartenance
En premier lieu, la différence émotionnelle entre une
simple sortie et le projet pilote Musée-école a été
soulevée par les participants. Une enseignante du 3e
cycle exprime que « […] l’excitation, la nouveauté et le fait
de s’approprier le projet » comportent des éléments qui
suscitent une motivation évidente pour tous de participer
au projet. Chez les enfants de la maternelle, un sentiment
d’appartenance au musée a vite été observé. Une forme
de familiarité s’est installée entre les élèves et l’espace
muséal.
 
Lors du vernissage, les parents des élèves de la maternelle
sont venus voir leurs enfants dans le Musée. Les enfants
servaient de guides à leurs parents. L’enseignante de
maternelle explique que certains d’entre eux prenaient la
main de leurs parents en disant : « Viens, je vais t’amener
dans mon musée ». À la fin du projet, les jeunes de du 3e
cycle sont également devenus beaucoup plus à l’aise avec
l’espace et les collections. La plupart souhaitaient même
retourner au musée avec leurs parents, pour leur montrer
ce qu’ils avaient appris au cours du projet.  
 
Meilleure aisance face à des situations déstabilisantes
Quelques élèves du groupe de maternelle de l’école
primaire Guy-Drummond présentent des difficultés
psychosociales. Certains d’entre eux ont vite pris de
l’aisance au MBAM, en s’appropriant rapidement l’espace.
D’autres avaient des difficultés d’adaptation, mais, selon
leur enseignante, des pas de géant ont été franchis au
Musée et ce, probablement plus que dans un contexte
scolaire régulier.
 
Une des enseignantes de 3e cycle a également expliqué
que les élèves de sa classe en difficulté d’apprentissage
répondaient de manière très positive à l’environnement
muséal, en déposant des travaux plus étoffés et d’une
qualité souvent supérieure à ce qu’ils produisent
habituellement en classe.
 
 
 

LES EFFETS SUR LES
ÉLÈVES ET LES
ENSEIGNANTS

« C’est le développement d’un sentiment d’attachement… J’ai plusieurs
familles qui ont inscrit leurs enfants aux camps d’été, car il y avait

tellement un retour positif à la maison. » 
— Enseignante de maternelle
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RÉSULTATS
LES EFFETS SUR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS

(2/3)
Sentiment de compétence
Le regard des élèves face aux œuvres d’art semble
également avoir progressé. Une enseignante d’arts
plastiques remarque que les élèves sont devenus plus
efficaces et plus enthousiastes dans leurs cours d’art en
raison des formations données au musée. « J’ai vu une
différence en classe, après. Ils [les jeunes] se sont beaucoup
améliorés en appréciation, par exemple lorsqu’on leur
demande « pourquoi tu aimes les œuvres ? ».
 
L’enseignante d’arts plastiques insiste sur le fait que le projet
a permis aux élèves de mieux comprendre le bien-fondé des
musées « Quand les élèves voient qu’une œuvre est placée
dans un musée et qu’on en prend soin, ils voient : wow ! tout
cet édifice a été construit pour garder une collection, ça
donne de l’importance à ce qu’ils voient ». Les élèves ont
aussi affirmé avoir aimé commenter les œuvres et décrire
leur ressenti.
 
À la fin du projet, une enseignante du 3  cycle a sondé son
groupe. Qui aurait aimé y retourner l’année prochaine ? 95 %
des élèves ont signifié avoir le désir de retourner au Musée
participer au même projet l’année prochaine.
 
Les enseignants
 
Lors de la réalisation du projet pilote Musée-école, deux
expériences différentes ont été vécues par les
enseignantes  : une expérience experte, avec l’enseignante
de la maternelle qui a un certificat en arts visuels, et une
expérience novice, avec les enseignantes du 3  cycle. Les
enseignantes devaient également composer avec deux
groupes d’âge variés, issus de milieux socio-économiques
hétérogènes. Le projet est donc très différent selon les
individus et selon les classes, et il doit être adapté aux
réalités des groupes visiteurs. Néanmoins, les trois
enseignantes ont soulevé les mêmes constats face au
projet : un sentiment de compétence accru et plus d’intérêt
face à l’univers muséal et artistique, ainsi que des effets
positifs sur leurs collègues enseignants.
 
Un sentiment de compétence
Les enseignantes ont débuté l’entrevue de groupe en
expliquant qu’elles avaient toutes les trois ressenti un
sentiment d’insécurité au début du projet. Cependant, cette
émotion s’est vite dissipée pour faire place à la confiance et
à un sentiment de plus grande compétence.
 
Les propos de l’enseignante de maternelle l’exposent
clairement  : « Ma confiance s’est améliorée au fur et à
mesure des visites. J’étais plus insécure au début, je ne
savais pas trop où me déplacer, calculer le temps, les
déplacements… ma dernière [séance au musée] est la seule
où j’ai fait tout ce que j’avais prévu dans ma planification. »
 

Les enseignantes se sentent maintenant confiantes à l’idée
de travailler avec des œuvres d’art en classe et dans le
Musée, et ce, bien plus qu’avant le début du projet. Celui-ci
a contribué à former les enseignantes à l’égard du travail
avec les œuvres d’art et leur a procuré, du même élan, une
assurance qu’elles ne ressentaient pas au départ.
 
L’impression de travailler en équipe y a également été pour
beaucoup. Avoir la possibilité de discuter avec l’une de ses
collègues après chaque visite semble avoir rassuré les deux
enseignantes du 3  cycle qui formaient un binôme. À ce
propos, une des enseignantes fait valoir qu’elle
reparticiperait volontiers au projet avec sa collègue. « Moi,
je le referais en équipe… On se sent en confiance pour tout
gérer. »
 
Les enseignantes s'estiment également prêtes à aller
beaucoup plus loin l’année prochaine, si la possibilité de
réaliser à nouveau le projet leur était offerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une enseignante du 3 cycle précise que  : « Moi
personnellement, prendre plus de temps, en laisser moins
aux médiateurs… je me sentirais plus à l’aise. Une personne
qui fait ce projet-là plusieurs années devient une experte et
à la fin n’a plus besoin de médiateurs. Elle est capable de
tout animer. » L’autre enseignante du 3  cycle qui change
d’emploi l’année prochaine déclare également  : « Je sais
très bien que l’année prochaine, où je m’en vais, je vais
devoir enseigner les arts plastiques. Ce projet-là me donne
tellement d’idées, d’activités… Mon enseignement d’arts
plastiques va avoir une meilleure base grâce au Musée. »
 
L’expérience acquise procure donc un sentiment de
confiance en soi, d’autonomie, mais aussi d’efficacité face
à l’arrimage entre le musée et l’école pour réaliser les
situations d’enseignement et d’apprentissage.
 
Plus d’intérêt face à l’art et aux ressources muséales
Si l’enseignante de maternelle avait déjà une grande
appréciation pour les arts visuels, les enseignantes du 3e
cycle ont expliqué qu’elles avaient peu d’intérêt pour l’art en
général avant leur participation au projet. Or, de pouvoir
bénéficier de l’activité Musée-école leur a permis d’élargir
leurs intérêts et leurs connaissances et, par là même, de
bonifier leur enseignement. « On enseigne un peu avec ce
qu’on est… », explique l’une d’elles.
 

« J’avoue qu’au début, on stresse. … Mais
on s’est adaptées, et on connaissait

davantage le rythme. » 
— Enseignante du 3e cycle
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RÉSULTATSLES EFFETS SUR LES
ÉLÈVES ET LES

ENSEIGNANTS (3/3)
L’effet positif du projet sur leurs élèves a également aidé les
enseignantes à changer leur perception de l’art. L’une des
enseignantes du 3  cycle explique comment le projet a
changé sa manière de concevoir les arts visuels et soutient
qu’elle aimerait le réaliser de nouveau en raison de l’effet
qu’il a eu sur les enfants : « À la base, ce projet-là, je ne le
ferais pas. Mais, j’ai vu l’effet que ça avait sur les enfants ».
 
Quant à elle, l’enseignante de maternelle qui détient un
certificat en arts visuels semble encore plus convaincue
qu’avant des bienfaits d’un projet à long terme dans un
espace muséal. Elle révèle qu’elle a encore plus envie de
sortir de l’école qu’avant sa participation à une telle activité.
« J’ai encore plus le goût de sortir… Si le projet s’arrêtait, je
le réaliserais autrement… J’ai pu enseigner des choses ici
que je ne suis pas capable d’enseigner en classe… J’avais
essayé de faire des projections au tableau, mais ce n’est pas
pareil ».
 
Il y a donc une plus-value avérée aux expériences réalisées
dans un contexte muséal, malgré l’offre très intéressante du
MBAM en ligne, par le biais de la plateforme ÉducArt.
 
Et la perception des collègues enseignants ?
Les enseignantes ont néanmoins jugé que ce projet n’est pas
nécessairement pour tout le monde. Il faut des enseignantes
passionnées, qui ne comptent pas les minutes et qui ne
tiennent pas à leurs pauses. Il y a également plusieurs
imprévus, qui peuvent venir compliquer la réalisation du
projet (délai de déplacements, problèmes d’horaires, élèves
malades, etc.)
 
Une enseignante du 3  cycle a reçu des commentaires de
certains autres enseignants, qui percevaient le musée de
façon très négative. Certains de ses collègues lui ont même
dit  : « Lâche pas, il t’en reste 7 [visites au musée] ! ». Cette
enseignante du 3  cycle explique que  : « C’est comme s’ils
disaient « pauvre toi ! », mais en cours de réalisation, la
curiosité des autres enseignants a été piquée et elle stipule :
« … je commence à avoir des questions, un intérêt a été
suscité ». La réussite du projet semble donc avoir intéressé
les autres enseignants.
 
L’autre enseignante tente d’expliquer les préjugés de ses
collègues enseignants  : « C’est sûr que sortir… avec des
élèves c’est plus demandant physiquement. »   Elle estime
notamment que pour ces raisons, certains perçoivent la
sortie au musée comme une charge supplémentaire. Un
conseiller pédagogique de la CSMB abonde dans le même
sens. Il explique  : « Faire sortir des enseignants des classes
n’est pas nécessairement facile… L’expérience
d’apprentissage de l’élève [dans un musée] n’est pas un
cahier d’exercices. »

Néanmoins, pour lui comme pour la direction de la CSMB ou
les autres enseignantes, une telle activité est extrêmement
précieuse, car elle bénéficie directement aux élèves.
 
Les enseignantes expliquent également que la réussite du
projet peut permettre de rassurer certains de leurs
collègues. « Ça sécurise d’autres enseignants… Pour eux, de
voir d’où on est parties, et de voir que ce n’était pas une
aussi grande charge, c’est rassurant. » Est-ce que les
enseignantes participantes pourraient influencer de
nouveaux enseignants à participer au projet l’année
prochaine? C’est un aspect qui pourrait être éclairci lors des
prochaines moutures du projet pilote.
 
 LES BÉNÉFICES POUR

L'ENSEIGNEMENT
DISPENSÉ 

L’objectif  3 du projet pilote Musée-école était de
promouvoir l’intégration des arts à la classe et de
positionner l’art comme une matière liée aux compétences
transversales et aux apprentissages du programme de
formation de l’école québécoise (PFEQ).
 
Les enseignantes ont jugé que le projet, dans sa forme
actuelle, leur a permis de faire plusieurs liens avec le PFEQ.
En voici quelques exemples.
 
Exemples d'activités réalisées par la classe de
maternelle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples d'activités réalisées par les classes du 3e
cycle
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RÉSULTATS
LES BÉNÉFICES POUR L'ENSEIGNEMENT DISPENSÉ (2/2)
Les activités préparatoires en classe
 
Puisque l’enseignante de maternelle avait déjà des
connaissances préalables en arts visuels, elle a prévu
presque seule la programmation des sept journées passées
au MBAM. Les autres enseignantes, de leur côté, se sont
davantage fiées à l’expérience des médiateurs.
 
Bien qu’elles aient beaucoup apprécié leur expertise, elles
expliquent qu’elles auraient aimé avoir une idée des sujets
que les médiateurs allaient aborder lors des premières
journées au MBAM. Une enseignante du 3  cycle explique
qu’elle avait l’impression que les médiateurs faisaient une
bonne part du travail. « On se sentait mal pour les
médiateurs… Ils faisaient la recherche un peu pour nous…
mais nous de savoir plus précisément [ce qu’ils allaient
enseigner], on aurait pu davantage intervenir. »
 
Elles notent également que les élèves appréciaient
davantage la journée lorsqu’un lien concret entre l’activité
vécue au MBAM et ce qu’ils avaient appris en classe était
effectué. Dès lors, une préparation préalable aux journées
du projet pilote Musée-école venait bonifier l’expérience des
participants. « C’était très concret pour les élèves ».
 
Un mariage entre l’environnement muséal et le PFEQ ?
 
Toutes les enseignantes ont jugé que les parallèles entre les
œuvres et le PFEQ étaient faciles à faire et que le MBAM
avait extrêmement été aidant tout au long du projet pour les
aider à bâtir ces liens. D’emblée, l’enseignante de
maternelle souligne l’utilité des collections muséales dans
l’élaboration de ses plans de cours. « Moi, j’ai fait des
sciences, des maths, je les ai toutes abordées les matières…
Je gagne du temps, ça ancre les apprentissages. »
 
Elle voyait d’ailleurs une grande différence entre son rôle et
celui des médiateurs employés par le MBAM. Alors que les
médiateurs expliquaient en détail l’histoire, le courant
artistique, la démarche de l’artiste ou les matériaux utilisés
dans la conception d’une œuvre, l’enseignante utilisait le
milieu muséal pour venir appuyer la transmission des
contenus du curriculum scolaire.
 
Ainsi, elle explique  : « Moi je visitais les œuvres pour venir
appuyer des enseignements ou des apprentissages que je
voulais qu’ils [les élèves] fassent par rapport à des concepts
qu’on voit en classe… Quand c’était avec les médiateurs, on
allait vraiment en profondeur sur ce qu’était l’œuvre en soi,
et quand moi j’enseignais, c’est sûr que je faisais un petit
topo… mais mon objectif n’était pas d’aller en profondeur,
mais plutôt d’utiliser l’œuvre pour l’enseignement de quelque
chose. Les œuvres devenaient une référence pour étudier
certains concepts ».
 

Les enseignantes du 3   cycle ont également jugé qu’il était
facile de faire des liens entre la collection du MBAM et le
PFEQ, et même que cela encourageait la créativité des
élèves. Pour elles, non seulement ces liens étaient-ils
concrets, mais ils facilitaient leur planification, car elles
avaient déjà un sujet de départ (l’art) sur lequel bâtir leurs
activités. Des liens étaient parfois plus faciles à faire avec
certaines matières, comme le français et l’histoire, que
d’autres, comme les sciences ou les mathématiques, mais
elles jugent qu’il était aisé de penser à des activités dans
toutes les matières. Elles notent néanmoins du même souffle
qu’elles ont manqué de temps pour aborder toutes les
matières figurant au programme du 3  cycle du primaire : 
« Si on avait eu davantage de temps, on aurait pu aller plus
loin. »
 
Les activités de réinvestissement en classe
 
Les activités de réinvestissement ont également souffert du
même sort. Selon elles, en fin d’année, il est difficile pour les
enseignantes d’effectuer des périodes de réinvestissement.
Une enseignante du 3  cycle mentionne  : « Au départ, on
avait plein d’idées d’activités de réinvestissement, mais on a
manqué de temps, donc on trouvait ça dommage de ne pas
pouvoir exploiter toutes nos idées. » Elles proposent que la
journée au MBAM se déroule aux deux semaines plutôt qu'à
chaque semaine, pour prendre le temps de bien assimiler en
classe ce qui a été réalisé au Musée. Toutefois, elles
remarquent qu'il serait peut-être plus facile de participer à
ce projet chaque semaine s’il était mis en place à une autre
période de l’année, comme en novembre, par exemple.
 
Le temps et la période de l’année semblent donc être des
facteurs qui limitent l’étendue de l’exploitation des contenus
et des possibilités qu’offre le Musée.
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RÉSULTATS
RECOMMANDATIONS

À l’heure actuelle, il est impossible d’évaluer à moyen et à long termes les effets du projet pilote Musée-école
du MBAM sur l’ensemble des participants. En outre, la présente étude a permis de décrire les principales
étapes de cette première initiative et cerner les potentialités de sa mise en œuvre, notamment sur les effets à
court terme, sur les enseignantes et les élèves y ayant participé.
 
Le GREM recommande donc, en premier lieu, de :

 Réaliser le projet de nouveau l’année prochaine, en prenant en compte les commentaires formulés par les
participants de cette année.

 
De plus, recommandation est faite de :

 Mieux adapter l’environnement physique aux besoins des différents groupes  scolaires (ex : disposer de lieux
afin que les élèves puissent faire la sieste, prévoir des périodes de pause aux heures habituelles de la
récréation et du lunch de midi, adapter un rythme un peu plus modéré, etc.) ;
 Mettre sur pied des rencontres préalables entre les médiateurs et les enseignants, afin qu’ils bâtissent
ensemble la programmation ;
 Réaliser le projet en (10) dix rencontres ou plus, pour permettre aux enseignants de couvrir toutes les
matières du PFEQ ;
 Mieux adapter le projet Musée-école au calendrier scolaire, afin d’éviter les périodes surchargées au cours
desquelles les enseignantes n’ont pas le temps de réaliser des activités préparatoires ou de
réinvestissement ;
 Prendre contact avec d’autres musées canadiens ayant déjà mis sur pied une initiative Musée-école afin de
s’inspirer des points forts et relever les solutions apportées aux défis de ces projets ;
 Tenter d’établir des partenariats avec les instances gouvernementales pour réduire le coût d’un tel projet
pour les partenaires scolaires ;
 Viser à bâtir, à moyen terme, un réseau d’enseignants formés afin que ceux-ci influencent leurs collègues et
deviennent des agents de transformation sociale et culturelle et de réels passeurs culturels auprès de leurs
collègues ;
 Veiller à impliquer les parents des élèves dans le processus, si le cadre le permet. Les enseignantes ont
mentionné qu’à l’annonce du projet,  plusieurs parents d’élèves sont restés sceptiques face à la pertinence
du projet pilote Musée-école. Certains ont changé d’avis lorsque Radio-Canada a produit un court
reportage sur le potentiel des effets positifs du projet sur les jeunes.
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