
 

 

 

 

 

Classe musée « BD » 
 

Raconte les coulisses du musée en BD 
Musées de Bourges / Médiathèque de Bourges Année scolaire 2020-2021 

 

Contenu du projet :  

Les musées de Bourges et la médiathèque de Bourges proposent une nouvelle classe patrimoine, «  

classe musée BD », qui viendrait s’ajouter aux 2 classes patrimoniales déjà existantes : la classe 

bestiaire (avec le service pédagogique Ville d’art et d’histoire de Bourges et la bibliothèque des 4 piliers) 

ainsi que la classe écriture (avec la bibliothèque des quatre piliers, la médiathèque et les musées de 

Bourges). Ce dispositif de classe patrimoine fonctionne bien depuis maintenant plusieurs années. Les 

musées de la ville de Bourges souhaitent proposer une nouvelle classe patrimoine en utilisant comme 

tremplin l’année de la BD afin d’enrichir le catalogue existant des offres aux scolaires.  

Cette classe patrimoine s’articulerait entre un temps de découverte et de visite et un temps d’enquête 

et de réalisation. La finalité serait que les classes produisent une planche de BD en se servant comme 

fond des nouveaux acquis vus pendant cette classe patrimoine.  

Objectif de l’action :  

L’objectif de cette classe musée est de découvrir le fonctionnement d’un musée et les différents métiers 

qui y sont représentés. Les enfants découvrent et suivent de brève visites et explications mais sont aussi 

acteurs en menant l’enquête et en interrogeant eux-mêmes les personnes rencontrées au sein du 

musée. Il est envisageable, après un travail en amont, de préparer des interviews types afin de 

comprendre à travers les témoignages du personnel toutes les missions d’un musée aujourd’hui 

(conservation, restauration, recollement, inventaire, présentation, exposition, médiation etc.). Cette 

première phase de la classe patrimoine peut être réalisée avec un appareil photo ou une tablette 

facilitant ainsi la construction du fond de la BD par la suite.  

Puis, grâce à la médiathèque, les élèves entrent dans le monde de la BD: ses techniques, son lexique, 

des exemples etc. Il s’agit ensuite de retranscrire ces nouvelles informations acquises sous forme de 

BD. Ce sera l’occasion de s’essayer à un style littéraire particulier en  conjuguant ses talents d’écriture 

et de dessin ou de photographie. La BD peut en effet être réalisée sur tablette via l’application BDNF. 

Voir avec la DSDEN pour réserver les tablettes à l’avance. Les enfants peuvent ainsi se servir des 

photos prises pendant ces 2 jours comme fond des vignettes de leur BD et y ajouter directement les 

bulles, cartouches etc. Les élèves seront libres pour écrire l’histoire. Quelques consignes seront mises 

en place comme le nombre de bandes ou vignettes, de personnages etc.   

Cette classe musée pourra toucher les disciplines du français, de l’histoire, de l’histoire des arts, 

informatique, des professeurs principaux et des CPE et peut aider les élèves à choisir leur orientation.   
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Dates d’intervention : 14-15 janvier 2021, 11-12 février 2021, 1-12 mars 2021. Inscription auprès de 

Véronique Durand.  



Public visé : cycle 3  

Lieux d’intervention : Musée du Berry le jeudi toute la journée et vendredi après-midi                                        

Médiathèque vendredi matin  à confirmer, vérifier les temps de trajets, lieux de piquenique etc.  

Intervenants :  

Musée : Claire Thomas-Richard (médiatrice culturelle) et deux autres personnes (une du service 

collection et un agent d’accueil) selon disponibilités pour la partie interview Médiathèque : Deux 

intervenants à définir avec Hélène Touzel-Paillard   

Déroulement :  

 Jour 1 : Musée du Berry  

Accueil de la classe  

Par groupes en alternance :  

Visite du musée et explication du fonctionnement, des rôles d’un musée  

Visite des réserves (à voir selon dispositions sanitaires…)  

Interview de personnel du musée : secteur collection, secteur médiation, secteur accueil des publics. 

Les interviews peuvent être préparées en amont en classe.   

Il peut être intéressant de prévoir un partenariat avec un quotidien ou un journaliste qui aiderait les 

élèves à construire leurs interviews.  

 Jour 2 :   

Matin  

Présentation du monde de la BD par la Médiathèque : lexique, ouvrages etc.  

Après-midi  

Diviser le groupe en plusieurs ateliers : atelier découverte de l’application, atelier photo, atelier histoire 

etc.  

Réalisation d’une planche par groupes de deux élèves.   
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