Publics du champ social

Piste de visite
Qu’est-ce qu’un musée ?
Christian Albert, relais culturel du centre social de l’Espace Torcy, Paris.
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Présentation

Qu’est-ce qu’un musée ?
Ce parcours d’une durée d’une heure et quart comprend 5 grands moments :
• un repérage topographique sous la pyramide,
• trois activités dans la Petite Galerie considérée comme un mini-musée,
• un parcours dans la cour Marly,
• une visite des appartements Napoléon-III,
• un parcours des appartements à la sortie.

Objectifs

Parti pris
Il s'agit d'envisager le
musée comme un
espace public dans
lequel on peut se
promener, et qui peut
être utilisé comme
support
d'apprentissage du
français, tant oral
qu'écrit.

•

Proposer une première expérience dans un musée.

•

Faire en sorte que cette première expérience laisse un
sentiment de plaisir.

•

Utiliser le lieu pour travailler l'expression orale et écrite.

•

Solliciter une participation active du public.

•

Limiter la fatigabilité.

Public
Piste adaptée à un public « éloigné » du musée, qui n'a (presque) jamais fréquenté ce type
d'institution. Il s'agit le plus souvent d'un public qui n'a pas (ou peu) été scolarisé, et qui est
en apprentissage du français.
Lecteurs scripteurs débutants, niveau faible à l'oral (Inf A1.1).

Mots clefs
Musée, peinture, sculpture, matériaux, tableau, statue, objet, objet d’art, appartement,
palais

Matériel
Documents fournis par l'accompagnant, crayons à papier pour chaque participant.
Appareil photo (1 pour tout le groupe) ou mobiles.
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Parcours

1
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Sous la pyramide
Le responsable du groupe demande à chaque participant
de repérer la banque d'information et d'aller y demander
un plan en français.
Il se place alors avec le groupe sous la pyramide, face à
l'entrée Sully et fait repérer les trois entrées (Richelieu,
Sully, Denon). Il demande ensuite à chaque participant
d'orienter son plan (-1 Entresol). Il fait enfin repérer sur
ce plan l'itinéraire pour aller à la Petite Galerie (voir
document 1).

Au seuil de la Petite Galerie
Le responsable du groupe fait lire aux participants les
verbes inscrits sur les marches de l'escalier d'accès à la
Petite Galerie. Il fait expliquer ce qu'ils signifient.
Il revient ensuite sur chacun de ces verbes et explique
qu'ils expriment les activités d’un visiteur dans un musée
(lire, observer, transmettre, écouter, s’émerveiller…).
Il explique enfin qu'on va entrer dans un « mini-musée ».
Il rappelle ce qu'il a expliqué lors de la préparation de
cette visite concernant la diversité des œuvres.
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Petite Galerie – salle 1
L'accompagnateur montre des œuvres et interroge
« S'agit-il d'une sculpture, d'une peinture, d'un objet ? Et
cet objet, est-il utile ou juste décoratif, pour faire beau ? »
Il constitue ensuite des petits groupes de 2 ou 3
participants et donne à chacun une photo d'un morceau
d'une œuvre de la salle 1 (cf. documents 2, 3, 4, 5 , 6
dans Ressources complémentaires).
Les participants doivent retrouver l’œuvre qui correspond
à chaque détail. Puis ils doivent en identifier la matière, la
toucher (sur l’échantillon prévu à cet effet), la qualifier :
« Est-ce dur, doux, rugueux, froid, chaud… ? »

Petite Galerie – salles suivantes
L'accompagnateur demande à chaque groupe de 2 ou 3
participants de choisir une œuvre, de la prendre en photo
ainsi que son cartel (son étiquette), puis de dire pourquoi
ils l'ont choisie.

© 2015 Musée du Louvre / Antoine Mongodin

5
© 2015 Musée du Louvre / Michel Denancé

Cour Marly
Le groupe sort de la Petite Galerie et entre dans la Cour
Marly. L'accompagnateur rappelle que le Louvre a été la
résidence des rois de France avant d’être un musée. Il
explique : « Nous sommes dans une cour du palais du
Louvre. »
Il demander d’expliquer ce qu’est une cour.
Il montre que la cour est aujourd’hui recouverte d’une
verrière, ce qui n’était pas le cas à l’origine. Il demande
au public pourquoi, à son avis, la cour a été couverte.
(réponse : pour protéger des intempéries les œuvres qui
y sont conservées).
Il indique que ces œuvres étaient auparavant dans le
jardin d’un château (à Versailles). Il peut faire remarquer
qu’aujourd’hui, malgré la verrière, c'est comme un jardin
(avec des arbres, des statues…).
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Escalier du Ministre
En montant l'escalier du Ministre, l’accompagnateur
annonce qu'on va maintenant visiter des appartements
qui ont servi à différentes personnalités : Napoléon III,
neveu de Napoléon et, pendant 100 ans, le ministère des
Finances qui a déménagé en 1989.

© 1995 Musée du Louvre / Étienne Revault
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Appartement Napoléon-III
Salon de famille
Dans un premier temps, à l'oral, l'accompagnateur fait
nommer les différentes pièces de mobilier (fauteuil,
tabouret, piano, bureau, porte, cheminée, lustre, tableau,
pendule, miroir).
Il distribue ensuite le document 7. Il demande à chaque
participant, en individuel, de joindre les objets et les
mots.

Appartement Napoléon-III
Grand Salon
L'accompagnateur interroge sur les activités qu'on
pourrait faire dans ce salon (lire, parler, écouter de la
musique, danser, jouer aux cartes…).

© Musée du Louvre,
distr. RMN – Grand Palais / Franck Bohbot
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Appartement Napoléon III
Salon théâtre
Le responsable de groupe fait décrire par les visiteurs les
deux portraits de l’empereur Napoléon III et de
l’impératrice Eugénie : la position, les différentes parties
du corps, les vêtements, les couleurs...

© Musée du Louvre,
distr. RMN – Grand Palais / Franck Bohbot
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Appartement Napoléon III
Grande salle à manger
L'accompagnateur suggère de regarder par la fenêtre
pour tenter d’apercevoir le jardin des Tuileries, l'Arc de
Triomphe, le Grand-Palais, la Tour Eiffel...
Face à la grande salle à manger, il demande : « Combien
de places à la grande table ? »
Le groupe revient sur ses pas, sort des appartements
Napoléon-III, passe devant les salles d’Objets d’art du
Moyen Âge et va en direction des grands escalators
Richelieu.

© 2006 Musée du Louvre / Etienne Revault
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La sortie
En arrivant aux escalators, le responsable de groupe
invite ses visiteurs à regarder la pyramide. Le groupe
sort du musée. Une photo de groupe peut être réalisée
devant la pyramide.

© 2013 Musée du Louvre / Antoine Mongodin
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Avant la visite
•

Travailler un peu de vocabulaire sur ce que l’on trouve au Louvre (peintures, sculptures, objets,
appartements…). Expliciter la diversité des œuvres qui s’y trouvent.

•

Rechercher le Louvre sur un plan de métro, comment y va-t-on ?

•

Sur le site de la Petite Galerie et sur le site du Louvre : montrer quelques images pour illustrer le
vocabulaire (musée, peinture, sculpture, matériaux, tableau, statue, objet et objet d’art, appartement,
palais).

Après la visite
•

Faire composer par chaque participant un carnet des visites culturelles.

•

De retour dans la structure, demander au groupe la réponse à la question
« Qu'est-ce qu'un musée ? » et inscrire cette « définition » en introduction du carnet de visite.

•

Puis, pour cette visite spécifique du Louvre, insérer la photo de l’œuvre choisie dans la Petite Galerie,
la photo de groupe et deux lignes de commentaires.
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Ressources complémentaires

- Document 1 : Localisation de la Petite Galerie
- Document 2 :
- Document 3 :
- Document 4 : « Fragments d’œuvres »
- Document 5 :
- Document 6 :
- Document 7 : Objets du Salon de famille
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Document 1
Localisation de la Petite Galerie
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Document 2
Fragment d’œuvre 1
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Document 3
Fragment d’œuvre 2
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Document 4
Fragment d’œuvre 3
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Document 5
Fragment d’œuvre 4
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Document 6
Fragment d’œuvre 5
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Document 7
Objets du Salon de famille
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