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Le LéA Musécole travaille sur les spécificités 
de l’éducation culturelle pour les très jeunes 
publics de l’école maternelle, à l’articulation 
entre ce qui se fait au musée et ce qui se fait 
à l’école, dans le respect de la spécificité de 
ces deux mondes. Comment tirer le meil-
leur parti de l’événement de la visite, quand 
elle concerne des élèves entre 3 et 6 ans ? 
Comment assurer la meilleure continuité 
entre le travail de médiation dans le musée, 
et le travail d’enseignement dans l’école ?

Les documents produits sont des outils pé-
dagogiques élaborés conjointement et expé-
rimentés autour des expositions temporaires 
du Musée. Ils parcourent toutes les formes et 
les possibilités de convergence entre activi-
tés dans le musée et activités dans la classe, 
en prenant en compte la spécificité du public 
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de maternelle. Bien qu’ils aient été élaborés 
dans le contexte précis des expositions du 
Musée Fabre (Signac - 2013, Vincent - 2014, 
Viallat  -  2014, L’Art et la matière  -  2017), 
ces documents ont été conçus comme des 
outils transférables à d’autres contextes. Ils 
veulent contribuer ainsi à la formation des 
enseignants dans le domaine de l’éducation 
artistique (lien avec la pratique) et culturelle 
(rencontres avec les œuvres, construction 
de connaissances et de compétences), dans 
le respect de la singularité de l’expérience 
muséale.
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