ARTS PLASTIQUES

À la découverte du musée
Jumelage école - Musée d'arts : J Tati
Dans le cadre des Connivences (coopérations durables entre une institution culturelle et un quartier nantais) sur le quartier Nantes Sud, le Musée d'arts de Nantes propose de
développer un jumelage avec les classes de maternelles de l'école Jacques Tati, afin de construire avec l'équipe pédagogique un projet permettant de sensibiliser les enfants à
la découverte d'un lieu culturel, aux arts visuels et à la pratique artistique.
Le jumelage désigne un partenariat privilégié instauré dans la durée entre une école et une structure culturelle. Il favorise la concertation, la confrontation créative et
l’émergence de nouvelles pratiques. Les 2 équipes, éducative et culturelle, s’engagent à construire une programmation d’actions avec une progression pluriannuelle au
bénéfice des enfants, des personnels et des familles.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : MS GS

Musée d’arts de Nantes

Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : année 1
Période ou date : année 1

Alice de Dinechin

Responsable du service des publics

Tel. : 02 51 17 45 72

Email:
alice.dinechin@nantesmetropole.fr

Nombre de classe : 5
Critères spécifiques : Jumelage exclusivement destiné aux maternelles de

Musée d’arts de Nantes

l'école Jacques Tati

Mathilde Morin

Ressource : https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/visitesgroupes-scolaires-extrascolaires

Chargée de médiation et de
développement des publics

Tel. : 02 51 17 45 85

Email:
mathilde.morin@nantesmetropole.fr

DES PRINCIPES + 2 PARTENAIRES = 1 PROGRAMMATION
Le jumelage désigne un partenariat privilégié instauré dans la durée, entre une école et une structure culturelle.
Sur 2 à 3 années, le jumelage :
• permet de dépasser la juxtaposition d’actions pour aboutir progressivement à une programmation collective et qualitative,
• favorise le partage de connaissances et de pratiques, l’engagement des équipes et l’implication des enfants,
Il se concrétise par un programme d’actions entre l’école et la structure concernant à minima le temps scolaire.
• Sur la base des ressources proposées par la structure, une programmation par classe ou niveau de classes en cohérence avec le projet d’école est conçue prenant en
compte une évolution pour l’année 2.
• Selon les moyens dédiés, le jumelage pourra concerner également les enfants sur le temps périscolaire, le personnel éducatif et les familles.
• Testé avec des structures et écoles volontaires en 2022-2023, le jumelage se conclura en année 1 par une réunion bilan. Les équipes devront faire valoir leur volonté et leur
engagement pour poursuivre cette programmation conjointe en année 2.
LA STRUCTURE CULTURELLE
Pour être éligible, la structure doit programmer des activités ou spectacles pour lesquels elle priorisera une ou plusieurs écoles.
Elle doit pouvoir assurer la coordination et la mise en œuvre du projet.
L’ÉCOLE
La candidature d’une école doit porter sur l’engagement de plusieurs enseignants et présenter un argumentaire précisant l'objectif pour l'école, pour les classes ou par niveau.
En année 1 du jumelage, les classes ne peuvent pas être que des CM2.

Besoins spécifiques
Calendrier :
- juillet 22 : attribution des partenariats « approfondir » et « jumelage ».
- septembre-octobre 22 : réunion de travail entre la structure culturelle et l’école partenaire pour établir un programme d'actions par classe.
- octobre 22-juin 23 : année 1 du jumelage
- mai 23 : réunion bilan : les équipes éducatives et culturelles devront faire valoir leur volonté et leur engagement pour poursuivre cette programmation conjointe en année 2.
- juin 23 : les écoles confirment leur souhait en candidatant au « jumelage » pour l’année 2.

RÉUNION DE PRÉPARATION ENSEIGNANTS
Quand
septembre-octobre 2022

Durée

Avec

2h

Alice de Dinechin, responsable du service des publics, Mathilde
Morin et Corinne Rohard, chargées de médiation et de
développement des publics

Réunion de préparation avec les enseignants impliqués dans le jumelage
Cette première réunion est l'occasion d'échanger, de faire connaissance et de déterminer ensemble des objectifs partagés pour l'année scolaire en cours.
Ces échanges permettent la construction d'une programmation par classe pour l'année :
- le musée d'arts de Nantes présente les visites au musée et interventions en classe possibles,
- le contenu précis et la nature même des actions est déterminée de manière conjointe à ce moment.
Des temps complémentaires peuvent être envisagés : visite du musée pour l'équipe travaillant dans l'école , etc.

FREQUENTER - VISITE EN MÉDIATION "UN MUSÉE À DÉCOUVRIR"
Quand

Où?

Un jeudi à 9h30, en novembre ou décembre 2022

Musée d'arts de Nantes

Durée

Avec

1h

Deux médiateurs du musée

Cette visite en médiation propose une première exploration du musée en tant que lieu et la découverte d'une sélection d’œuvres représentatives de l'étendue des collections du
musée.
L'échange avec les enfants est privilégié tout au long de la visite pour susciter leur capacité d'observation dans une approche sensible des œuvres.

PRATIQUER
Quand

Où?

En février, mars, avril 2023

Dans l'école

Avec
Des médiateurs du musée
Pratiquer à l'école en lien avec les œuvres qui ont été découvertes au musée.
Propositions permettant à l’élève d’utiliser des techniques d’expression artistique, de mettre en œuvre une démarche de création, de concevoir et de réaliser une production.
Ce temps peut être l'objet d'une pratique commune plutôt qu'individuelle, pour une création collective.

S'APPROPRIER
Quand

Où?

Entre novembre et avril

Musée d'arts

Durée

Avec

1h

En autonomie

Le musée d'arts de Nantes propose plusieurs visites en autonomie des collections, pour lesquelles des dossiers d'accompagnement sont téléchargeables en ligne et des
mallettes sont empruntables le jour même sur place pour être utilisées avec la classe.
Les thématiques sont les suivantes :
- les formes
- les couleurs
- les animaux
- les 5 sens

INVITATION DES FAMILLES
Tous les samedis, le musée propose des activités pour les enfants à partir de 4 ans, et les dimanches des activités en famille. Des temps pour les familles sont également
organisés sur les vacances scolaires
Des places pour ces visites-ateliers et moment en famille seront réservées aux élèves de la classe et à leur famille.

MUSÉE D'ARTS DE NANTES, DU 13E AU 21E SIÈCLE

Situé entre la cathédrale et le jardin des plantes, le musée d’arts de Nantes, magnifiquement rénové en 2017, fait vivre 9 siècles d’histoire de l’art en une seule visite !
Lieu de promenade ou de contemplation, les visiteurs apprécient aussi bien les chefs-d’œuvre des collections permanentes que les expositions temporaires qui se déploient
dans trois espaces architecturaux : le Cube, le Palais et la Chapelle de l'Oratoire.
Les peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations offrent un large panorama de la création artistique, du 13e siècle à aujourd’hui. Le dialogue entre les époques y
est privilégié.

