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Thématique(s) IFÉ :
Texte :
Musécole-Montpellier associe des enseignants, des conseillers pédagogiques, des formateurs,
des médiateurs du service des publics, des chercheurs, pour réfléchir aux problèmes pratiques et
théoriques posés par l’accueil, dans un musée ou un lieu d'exposition, des publics scolaires (en
particulier école maternelle), et pour répondre aux besoins des enseignants en matière de
préparation, de mise en oeuvre et de prolongement de ces visites.
Un des postulats de l'équipe est que les compétences professionnelles sollicitées dans ces
situations, pour ces contenus d'apprentissages et pour ces publics ne sont pas entièrement
spécifiques, mais qu'elles sont aussi emblématiques de savoir-faire professionnels, mobilisables
dans d'autres situations, pour d'autres contenus et d'autres publics. Réfléchir et se former à
l'enseignement/l'éducation artistique, c'est se former à des dimensions clefs du métier.
Le projet a une double visée, scientifique et technologique, étroitement
articulée.
Le projet de recherche portera sur les spécificités du travail avec le jeune public dans les phases
de préparation, de mise en œuvre et de prolongement de visites d'expositions, sur la base
d'analyse de la co- activité médiateurs-enseignants-élèves. La visée scientifique consiste à
identifier, du point de vue des acteurs, les problèmes clefs dans ces contextes, à mettre en
regard de gestes professionnels clefs. La visée technologique consiste à proposer une maquette
de ressource numérique utilisant le matériel recueilli pour la recherche, à destination d’un public
de formateurs, pour un usage contrôlé en formation.
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