
« Raconte ta visite au musée en BD » 
 

Tout au long de l’année scolaire, une nouvelle visite est proposée aux cycles 2 et 3 qui 

s’articule entre un temps de découverte et un temps de réalisation. 

Contenu du projet 

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

métiers qui y sont représentés. Les élèves, dans un deuxième temps, découvrent le thème choisi par 

leur enseignant, en accord avec le projet pédagogique défini. 

Cette première partie du projet peut être réalisé avec un appareil photo ou une tablette, 

facilitant ainsi la construction du fond de la bande dessinée, qui en constitue la deuxième phase. 

Objectif du projet 

La production d’une planche de BD mettant en scène la visite du musée ou un élément du 

thème découvert. 

 

Descriptif du projet 

Les enseignants choisissent la période historique qu’ils souhaitent développer parmi les 

thèmes classiques proposés habituellement au musée du Berry : Préhistoire, Égypte, Gallo-Romain, 

médiéval, peinture et sculpture. Une visite-atelier en deux temps peut ensuite être réalisée. 

Tout d’abord, une visite du musée : comprendre le fonctionnement et le rôle d’un musée 

ainsi que l’activité du personnel puis visite des salles souhaitées, permettant ainsi d’éclairer les 

élèves sur l’histoire de la ville de Bourges à travers des objets ou des œuvres précises. 

Un deuxième temps peut ensuite être prévu afin de mettre en page ces nouvelles 

acquisitions sous forme de bande dessinée. 

- La BD peut se présenter comme le compte-rendu de visite, mettant en scène, en tant que 

personnages principaux, les élèves qui relatent alors leur expérience : la rencontre avec le guide, la 

visite, le fonctionnement du musée etc. 

- Si la visite est axée autour d’une période historique spécifique, d’une œuvre ou encore d’un 

personnage bien précis, les élèves peuvent imaginer une BD autour d’un personnage historique. Par 

exemple, si la classe a réalisé une visite des salles médiévales, elle peut choisir de mettre en scène le 

Duc Jean de Berry. L’histoire peut rester assez libre, mais comportera certaines œuvres vues pendant 

la visite : les Pleurants, la maquette de la Sainte Chapelle… 

Si des photos sont prises le jour de la visite, ou si les élèves ont effectué des dessins, il est 

alors tout à fait possible de réaliser cette deuxième partie en classe et non au musée. On peut aussi 

envisager ce temps de réalisation sur tablettes, à l’aide de l’application BDNF. Le musée peut 

également distribuer des éléments prédécoupés qui serviront de base à l’élaboration de la BD. 

Il sera par contre vivement recommandé que la classe envoie sa production finale au musée 

pour une mise en valeur du travail des élèves. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


