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Organiser une visite dans un lieu culturel avec sa classe 
Exploitation transdisciplinaire d’une visite  

 
 

Questions préalables à la visite 
 

- Pourquoi emmener mes élèves dans ce lieu ? 
- Quel intérêt à voir cette exposition ? 
- Quelle place dans le parcours de l’élève ? 
- Quel rôle dans les apprentissages ? 
- Quelle utilisation transdisciplinaire ? 
- Quel type d’exploitation (cf le fond et  la forme) ? 

 
Il est primordial pour se décider : 

• De consulter  les documents d’accompagnement proposés par la structure, les 
conseillers pédagogiques de spécialité sur le site www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-
culture (brochure, affiche, plan, dossier pédagogique, fiche d’exploitation de 
l’exposition,  …) 

• D’avoir une connaissance du lieu et de l’exposition par une visite préalable  et la 
prise de photos, de repères divers… +  si besoin une rencontre avec les médiateurs 
de la structure qui interviendront. 

 
 

Préparation pour l’enseignant  
 

1. Définir une piste de travail  en lien avec la visite qui peut être très large et toucher 
différents domaines : 
Ex : vivre ensemble : se déplacer en groupe, se comporter dans un lieu spécifique, etc… 
Ou plus précis : une notion en AV (cf doc Notions) déjà abordée ou comme point de départ 
des apprentissages. 
 

• Il y a 2 entrées possibles : 
 

1) Si l’on décide d’exploiter le fond  on s’intéressera à une thématique ( le titre de l’expo, 
le nom de l’artiste, etc…), un objet ( les tableaux, la vidéo, etc…), une problématique 
( une notion comme l’équilibre, l’accumulation, etc…) 

= une approche par le raisonné = les savoirs  
Il s’agit ensuite de mettre en lien avec les différents domaines des programmes pour définir 
si dans le contexte de la classe c’est :  le début d’un apprentissage 
      un prolongement d’un apprentissage engagé 
      une autre entrée sur une notion déjà abordée 
        

 
2) Si l’on décide d’exploiter la forme  on est sur l’étude du point de vue de quelqu’un à 

propos du fond. 
= une approche par le sensible = le ressenti 

On peut le repérer par :  la mise en espace 
    le parti pris du commissaire d’exposition 
    un élément  qui touche parmi d’autres 
    des associations possibles, des réactions personnelles 
  etc… 
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2. Prévoir les modalités pratiques de la visite  
• Le déplacement et l’accompagnement si besoin 
• Le coût 
• L’organisation des élèves  (en groupes, en demi-classe, en classe entière) 
• Les activités 
• Le parcours dans l’exposition : salles, d’objets ou d’œuvres (ne pas tout voir) 
• Les temps et espaces d’arrêt pour pouvoir échanger 

 
3. Avec les élèves 

Evoquer le lieu, sa structure, son  rôle  (au C3 musée = Collection – Conservation – 
Monstration) 
   Le sujet de l’exposition 
   les pistes de recherche possible en amont 
   Consulter les documents publiés (publicité, site, affiches, etc…) pour se mettre en 
appétit sans dévoiler ce que l’on va voir. 
 
 

Pendant la visite 
 
 

C’est une activité de réception où  l’on doit privi légier le sensible pour en déduire le 
raisonné = expression → apprentissage 
 

• Découverte : ressentis 
 

• Selon l’objectif visé : 
Réponses à des questions posées en amont  
Nouveaux questionnements   
Nouvelles recherches  
 

 
Après la visite 

 
 

• Des bilans : ce que j’ai ressenti, ce que j’ai appris 
 

• Des traces à conserver (fiches, albums, des cédéroms) 
 

• Des retours : vers les familles, vers les médiateurs culturels… 
 
• Des liens avec d’autres vécus, d’autres visites… 
 
• Des apprentissages à approfondir, à engager, à développer. 

 
 

 


