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HISTOIRES AU MUSÉE 

Quelque chose à écrire si tu veux
noter tes expériences pour t'en
souvenir avant de les raconter aux
autres ; si tu fais la Variation II dans
ta classe : une collection d'images
de peintures classiques de ton
choix (elles doivent inclure des
personnes).

Visitez un musée, par exemple le musée
d'art ; avant d'y aller, demandez au musée
s'il est possible de l'utiliser comme lieu de
narration ; comme l'entrée est souvent
chère, demandez si vous pouvez y aller
gratuitement ; parfois, les musées ont des
jours d'entrée gratuite, vous pouvez les
utiliser. 
Si vous n'avez pas accès à un musée ou si
vous ne pouvez pas y aller avec votre
groupe, suivez la variation II.

Identifier l'espace 
de narration 

Educateurs et
apprenants adultes

15 à 30
minutes 

2 à 99 personnes (divisées en paires ou
en petits groupes de 4 personnes
maximum) ; s'il y a beaucoup de

participants, l'évaluation peut
également se faire en petits groupes.

 

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Identifier l'espace 

de narration 
 



Méthodology

Évaluation

Allez-y tout seul et trouvez une image/sculpture/œuvre d'art qui vous plaît ; inventez
l'histoire qui s'y rattache (si vous le souhaitez, vous pouvez noter des mots clés à
retenir). Retournez ensuite dans le groupe et racontez l'histoire aux autres (sans dire à
quelle image/sculpture/œuvre d'art vous faites référence). Qui est capable de trouver
l'image/sculpture/œuvre d'art de votre histoire ? Ensuite, écoutez les histoires des
autres et essayez de trouver l'image/sculpture/œuvre d'art qui les a inspirés dans le
musée !

Variation I:Variation I:

En groupe, trouvez une peinture historique qui inclut des personnes qui vous plaisent
(cela peut se faire dans un musée ou dans votre classe avec des images). Maintenant,
essayez de représenter le même tableau avec votre groupe ! Quels sentiments pouvez-
vous dépeindre sur le tableau ? Quelle est l'histoire qui se cache derrière ? Essayez
également de transmettre l'histoire et les sentiments dans votre représentation !
Certains accessoires doivent être remplacés par des accessoires modernes : que
pourriez-vous prendre à la place ? Soyez créatif et développez votre propre version de
cette peinture/scène ! Prenez-en une photo (si vous êtes au musée, de préférence juste
en face de l'original.

L'activité a-t-elle modifié votre lien avec le lieu ?
Quelle différence le temps fait-il sur une histoire ? La
même histoire (et les mêmes sentiments qu'elle suscite
chez les gens) peut-elle être recréée à une autre époque ?
Comment et pourquoi ou pas ?
Avez-vous tous vu les mêmes émotions et sentiments
dans la peinture originale ? Peut-il y avoir différentes
interprétations et donc différentes histoires ? Lesquelles ?

Posez-vous quelques questions :

Variation II:Variation II:
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