
J’apprends le musée 
 

 

Pour découvrir le musée  

en s’amusant 

 

Classes : à partir de la 

moyenne section de 

maternelle. 
 

Objectifs 

 

L’objectif principal de cette visite est de 

découvrir mais surtout de s’approprier un lieu et 

des œuvres grâce à un parcours ludique.  

 

Ouvrir les yeux, apprendre à voir, mais aussi 

savoir se déplacer et bien se comporter dans un 

lieu, qui comme l’école, possèdent ses propres 

« consignes ». 

 

Pour les plus petits, comme pour les plus grands, 

c’est aussi l’occasion d’accompagner leur 

curiosité et d’échanger : qu’est-ce qui est beau ? 

Est-ce que tout est beau ? De quoi ça parle ? … 

Une manière d’initier les enfants aux arts, 

d’éveiller au goût du beau et de l’Histoire, de 

réfléchir, d’apprendre en s’amusant et pourquoi 

pas, leur donner envie de fréquenter les musées. 

 

Déroulement 

 

Durée : 1 h 30 

 

L’activité se déroule entièrement dans les salles 

du musée. 

 

Lors de la visite, les enfants découvrent les 

œuvres en s’amusant : dessin face aux œuvres, 

puzzle, jeux, histoires lues ou contées… 

 

Si des dessins sont réalisés, ils peuvent être 

récupérés le jour même par l’enseignant. 

Pour aller plus loin… 

 

Préparer la visite : le musée est le lieu idéal pour 

exprimer sa curiosité. Cette dernière 

s’accompagne parfois d’une envie de toucher, 

surtout chez les plus petits. La fameuse consigne 

« Ne pas toucher » sera abordée et expliquée car 

elle va de pair avec une des missions des 

musées : la conservation des œuvres. Nous 

encourageons les enseignants à sensibiliser les 

élèves sur cette mission et donc cette consigne. 

Les autres missions : restauration, exposition, 

diffusion et transmission seront également 

abordées avec les élèves en fonction de leur âge. 
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