MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 1 place Hans Jean Arp
Fiche descriptive du parcours franco-allemand en autonomie
Niveau : CE1 à 3e – de 7 ans à 14 ans
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RECTO / VERSO
beidseitiges Hilfsmittel

Ou comment pratiquer les arts plastiques et l’allemand !
Deutsch und Kunst praktisch üben !

Les œuvres des collections sont soumises à des changements réguliers
d’accrochage. Si vous venez au musée, vous pouvez nous contacter avant votre
visite.
DURÉE 1 à 2 heures selon le ou les parcours choisi(s)
INTRODUCTION
Cet outil s’adresse avant tout aux élèves germanistes des cycles 2, 3 et 4 et aux classes
d’arts plastiques correspondantes. Des classes allemandes peuvent également utiliser cet
outil en français. Il s’agit d’aborder des notions artistiques par des pratiques plastiques et
linguistiques en allemand et en français.
PRÉSENTATION
L’outil « Recto / Verso » permet la visite du MAMCS par différents parcours gradués en 3
niveaux de difficultés linguistiques et plastiques. Ces parcours peuvent commencer en
classe en amont de la visite et être poursuivis au retour du musée grâce au matériel mis
à disposition. L’objectif de cet outil est d’éveiller le regard des élèves sur une sélection de
19 œuvres tout en travaillant la langue allemande.
L’outil permet à l’enseignant de gérer sa visite en toute autonomie. Sont mis à sa
disposition au Service éducatif au MAMCS (sur demande ou à télécharger sur le site des
musée préalablement) :
- une FICHE RÉCAPITULATIVE des 7 parcours et leur intitulé ainsi que le mode d’emploi
- une CARTE VISUALISANT les 7 parcours
- des NOTICES franco-allemandes décrivant les 19 œuvres sélectionnées, une courte
biographie de l’artiste et des mots-clés
- des cartes-PARCOURS dans les deux langues proposant des activités linguistiques,
analytiques et plastiques en trois niveaux de difficultés (du plus clair au plus sombre)
- un LEXIQUE franco-allemand de termes spécifiques à l’art et à la description des œuvres
- un CARNET de croquis vierge par élève permettant de réaliser les activités, support de
dessins, d’écriture à l’instar d’un carnet de bord
- une PLANCHE D’AUTOCOLLANTS par élève servant aux activités
- des REPRODUCTIONS autocollantes d’œuvres des parcours choisis

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)
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PARCOURS EN AUTONOMIE
RECTO-VERSO

Parcours Bleu
Comprendre le rôle de la couleur et maîtriser le
vocabulaire spécifique (nuance, teinte, déclinaison
du mot bleu)

RECTO / VERSO
Outil réversible
PRÉ-TEXTE
POUR PARLER UNE LANGUE AUTOUR D’UNE ŒUVRE
POUR PARLER D’ART DANS UNE AUTRE LANGUE

Parcours Présentation d’une œuvre
Savoir distinguer les différents types d’œuvre

Choisir sur le plan un ou plusieurs parcours qui peuvent se compléter
selon le code des couleurs primaires et complémentaires (par exemple :
le orange étant la complémentaire du bleu, les deux parcours peuvent se
combiner).
Prendre la carte de la couleur correspondant au parcours et suivre les
propositions de questionnement linguistiques et plastiques en allemand
ou en français. Chaque carte est réversible et les exercices peuvent se
faire en allemand ou en français.

Parcours Sculpture figurative/abstraite
Savoir distinguer dans une sculpture ses différents
constituants (forme, matière, socle, thème, sujet).
Parcours Peinture figurative/abstraite
Savoir distinguer dans une peinture ses différents
constituants de composition (lignes, formes, couleurs,
perspective, thème, cadre...).

Niveaux de difficulté dans les cartes-parcours :

Parcours Matière
Savoir identifier les constituants matériologiques
d’une œuvre.

Le professeur est ainsi libre de choisir de faire toutes les activités d’une
carte-couleur ou de ne prendre que celle du niveau qu’il vise.
Les élèves ont un carnet dans lequel ils effectuent les activités proposées
comme un carnet de voyage. Ils peuvent écrire, dessiner, coller des
autocollants de la planche et les visuels des œuvres… Tout cela pendant,
mais aussi avant ou après la visite au musée.

Parcours Bois
Savoir identifier les différentes utilisation du bois
dans les œuvres d’art.

Pour aider le professeur, des notices succinctes des œuvres dans les deux
langues sont proposées sous forme de fiche.
Vous voilà prêt à présent à partir à la recherche des œuvres (sous réserve
de modifications d’accrochage).

Conception, traduction :
Laure Florençon-Becker, Delphine Klein
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Schreibe eine Liste der Materialen, die der
Künstler benutzt (Holz, Feder, Keramik…).
Die Information findest du auf den Informationsschildern.
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DÉROULEMENT
L’enseignant en fonction du niveau de sa classe et de la
thématique souhaitée, pourra sélectionner un ou plusieurs
parcours et faire les activités en adaptant la difficulté, qu’elles
soient linguistiques, plastiques, analytiques ou les trois.
La classe peut aussi être répartie en plusieurs groupes avec des
parcours différents, ce qui permettra un échange riche dans la
restitution en classe, notamment en langue.
Le carnet de bord est le support principal de travail pour les élèves
et il est destiné à devenir un objet plastique, fruit du dialogue entre
texte et image. Il permettra des allers-retours entre la classe et le
musée pour une visite ou sur toute une année selon le projet de
l’enseignant.
Exemple : une classe vient au musée pour suivre le parcours BLEU.
Le groupe sera invité à s’interroger sur le rôle du bleu dans les
œuvres qu’il verra au fil du parcours. L’enseignant s’assurera que
le vocabulaire spécifique proposé est connu et l’introduira le cas
échéant, lors de la présentation de l’œuvre. L’élève pourra dans
son carnet noter les nouveaux termes appris et les mettre en
pratique par des dessins ou à l’aide des stickers mis à disposition :
on peut imaginer la réalisation d’un nuancier de teintes bleues
(l’élève prélève des échantillons de bleu dans des magazines dont
il nomme les teintes dans la langue choisie, puis il retrouve ces
nuances dans les différentes œuvres au musée). L’élève pourra
aussi écrire un texte sur le bleu, sur une sensation éprouvée
à la vue de l’œuvre. Il pourra aussi illustrer ce que représente
l’appellation de certains bleus (bleu de geai : dessiner l’oiseau).
ORGANISATION DE LA VISITE AU MUSÉE
- Contacter au préalable le Service éducatif pour réserver l’outil
et le nombre de vignettes autocollantes de reproductions
d’œuvres, de planches de stickers (motifs abstraits et mots) et
de carnets nécessaires. L’enseignant est invité à se renseigner
sur les œuvres et s’assurer de leur présence dans les salles
d’exposition le jour de la visite. L’outil et les différents supports
sont accessibles en ligne, ce qui permet une première approche
pour la préparation de la visite.
- Prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant en cas de visite
par petits groupes.
- Un crayon à papier par élève (tout autre matériel est interdit par
le règlement du musée : gomme, colle, ciseaux…)
- Si l’enseignant souhaite commencer le travail dans le carnet de
bord avant la visite, il peut soit venir récupérer le matériel, soit
fabriquer un carnet en format A5 en reliant des feuilles.
- La mallette et l’intégralité de son contenu (19 notices œuvres,
7 cartes-parcours, 1 fiche mode d’emploi, 1 fiche lexique,
1 carte des 7 parcours) sont à restituer en fin de visite.
AIDES À LA VISITE
- Visuels d’œuvres des collections du MAMCS sur le site

www.videomuseum.fr

