
UE4.2.3 : Épistémologie et histoires des 
sciences et des techniques

VISITE DU MUSEE DES ARTS ET METIERS

Les 2 séances du 2/05 et du 16/05 sont interdépendantes. La visite du Musée des arts et  

métiers, au-delà du fait que ce musée est, pour une partie d’entre vous, un lieu ressource 

privilégié pour votre thème ou pour la discipline que vous vous destinez à enseigner, doit être  

appréhendé avant tout comme une structure susceptible de vous aider et de vous 

accompagner dans votre future tâche d’enseignant .La méthodologie consistant à découvrir  

un lieu culturel, ses ressources pédagogiques et à l’utiliser pour construire son enseignement,  

restera la même que ce soit ici, ou dans une autre structure culturelle.

OBJECTIFS     : Être capable d’effectuer une visite d’un musée avec des élèves (initiation).
Pour cela vous devez être capable de : 

- Vous informer sur les ressources pédagogiques d’un musée ;
- Choisir les ressources adaptées (en relation avec le référentiel ou le programme) ;
- Utiliser ces ressources pour préparer  la visite du musée (avant la visite, pendant la 

visite et après la visite) ;

DEROULEMENT DES SEANCES :

1)      Séance 1 (TP     : Visite du musée des arts et métiers)   :   Durant cette séance  nous 

verrons ensemble : qu’est-ce qu’un musée, qu’y trouve-t-on et surtout qu’y trouve-t-on 

d’intéressant pour préparer un travail avec des élèves?

Lien vers le site internet du musée et ses ressources : http://www.arts-et-metiers.net/

2)      Séance 2     (TD: Retour sur la visite du musée)     :  

Par rapport à votre discipline (donc à ses référentiels ou à ses programmes) ou par rapport à 

votre thème, nous vous demandons de réfléchir aux points suivants et nous vous demanderons 

de présenter les réponses que vous apporterez aux questions formulées ci-dessous (durant la 

séance 2) :

1) Quelle structure culturelle vous semblerait-elle la mieux adaptée pour préparer un 

travail  avec votre classe d’élèves ?

Vous pouvez consulter le site de la mission action culturelle de la DAAC de Créteil,  

présentant les différents lieux culturels dans lesquels elle a mis en place des professeurs-

relais

SSTP de Saint Denis    S.LARBI, S.PICARD1



UE4.2.3 : Épistémologie et histoires des 
sciences et des techniques

2) Quelles sont les ressources de cette structure culturelle que vous pourriez utiliser pour 

concevoir et préparer un enseignement auprès de vos élèves?

Vous pouvez consulter les différents sites des structures culturelles et vous pourrez nous 

les présenter lors de votre présentation que nous ferons en salle informatique  avec vidéo-

projecteur.

3) Quels seraient quelques-uns des objectifs que vous souhaiteriez faire atteindre à vos 

élèves en les emmenant dans la structure culturelle choisie? 

4) Comment prépareriez-vous cette visite avec eux afin de les sensibiliser à ce qu’ils vont 

découvrir. Quels travaux pourriez-vous leur demander avant celle-ci afin de leur 

permettre d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ?

5) Comment exploiteriez la visite que vous avez effectuée (travail de synthèse ? 

documents remis aux élèves ?...)

Modalités de présentation de votre travail     :   

Durée de la présentation : 5 minutes

Support : Diaporama avec un lien vers le musée choisi

Remarque     :   Durant la séance vous aurez accès à internet pour finaliser votre travail  

avant de nous le présenter.  Le travail demandé pourra être réalisé en binôme. Il  

pourra entre autre vous servir , en M2 , à valider certaines compétences du C2I.

Remarque     :   ce travail peut être vu comme un complément au thème sur lequel vous  

travaillez. Il serait le trait d’union entre l’analyse du thème que vous avez choisi et sa  

possible exploitation dans le cadre d’un enseignement. Donc, en complément de votre thème,  

ou si vous ne le souhaitez pas ou si cela ne semble pas adéquat, dans le cadre d’une 

préparation au métier d’enseignant dans une discipline donnée.
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