Hors les murs 2021
L’envers du décor : les métiers du musée
Qu’est-ce qu’un musée et quelles sont ses
missions ?
En devenant acteurs le temps d’une visite-atelier,
les élèves découvrent la diversité des métiers
d’un musée, les formations à suivre, les
compétences à acquérir et les perspectives
professionnelles.

Niveaux : Collège, Lycée (Seconde)
Durée : 2h (en demi-groupe)
Tarif : 100€ pour 2h avec deux médiateurs, + 0.33€/km (si l’établissement est
à plus de 20 km de Cassel)
Coordination du projet / musée de Flandre : Virginie Quenson, chargée des publics scolaires
Tél : 03 59 73 45 63 / mél : virginie.quenson@lenord.fr

DÉROULEMENT DE LA VISITE
Deux médiateurs invitent les élèves par demi-groupe à participer à une série de mini-ateliers
pour découvrir de manière ludique et interactive les différents métiers qui interviennent
dans un musée.
A l’aide de plans maquettes conçues pour les expositions, de maquettes tactiles pour mal et
non-voyants, de fausses œuvres d’art, de jeux de prise de parole et de mise en situation,
chacun devient acteur à tour de rôle.
Conservateur du patrimoine, restaurateur d’œuvres d’art, médiateurs, agent d’accueil,
muséographe mais aussi chargé de communication, agents techniques (menuisier,
éclairagiste...) : de nombreux métiers aux orientations professionnelles très diverses se
côtoient dans un musée. Un microcosme souvent inconnu du grand public.

- Restauration d’une œuvre par Florance Douxami, restauratrice
- Maquette tactile d’une Vue d’intérieur d’église
- Maquette muséographique

LES DÉTAILS DU PROJET
Les métiers sont présentés sous forme de mini-ateliers avec jeux de rôle, manipulations et
expérimentations.
- Conservateur du patrimoine
- Régisseur des œuvres
- Restaurateur
- Médiateur culturel
- Agent d’accueil et de surveillance
- Muséographe
- Agent technique (éclairagiste, menuisier)
Objectifs pédagogiques :
-

Découvrir le monde professionnel de la conservation du Patrimoine
Appréhender la diversité des métiers du musée
Découvrir les aspects techniques d’un musée par la pratique

POUR ALLER PLUS LOIN
Le musée peut fournir des fiches métiers consultables par les élèves du collège.
Prérequis techniques
Mise à disposition de 2 salles si possible.
Une des 2 salles doit impérativement bénéficier d’un ordinateur et d’un rétroprojecteur / Tableau
numérique. Elle doit aussi disposer du matériel nécessaire à la diffusion de productions audio.
Les manipulations sont prévues pour respecter le protocole sanitaire lié à la covid-19.
Matériel à fournir par le musée :
Outils spécifiques pour les ateliers de mise en situation
Matériel à fournir par l’établissement :
Matériel audiovisuel

