
Activité pédagogique : ANIMATION 

Musée des Beaux-Arts de Caen / maternelle Ste Marie/ 1 ASSP A et B   lycée NDF 

Les élèves de 1ère ASSP ont mené une action d’animation au MBA pour les enfants d’une 

classe de l’école maternelle Ste Marie. 

 

Le thème choisi avec la responsable du service des publics et les médiatrices du MBA est 

celui des animaux. 

 

 

  Projet Leonardo 
Classe de GS  

Projet Pablo 
Classe de GS 

  1ère ASSP A 1ère ASSP B 

Etape 1 Visite du MBA 

La médiatrice a orienté les élèves pour le 
choix des œuvres et les a conseillés sur 
les activités et les outils qu’il est possible 

de proposer à un jeune public  

Lundi 
18 Novembre 
13.30 à 15.30 

Mercredi 
20 Novembre 
13.30 à 15.30 

Etape 2 

 
Au lycée 

Répartition des élèves par groupes de 2 

ou 3 
Recherche documentaire 

Choix  d’une activité 
Préparation  
Réalisation d’une affiche  

4 séances  4 séances 

Etape 3 Visite-test au MBA 
La médiatrice a conseillé les élèves pour 

qu’ils apportent des modifications 

Lundi 
6 Janvier 

13.30 à 15.30 

Mercredi 
8 Janvier 

13.30 à 15.30 



Etape 4 Les élèves se sont rendus à Ste Marie et 

ont encadré les enfants jusqu’au MBA 
avec le professeur des écoles 
Réalisation de l’animation au MBA 

 
16 Janvier 

 

 
6 Février 

 

9.45 à 10.45 
Départ de Ste Marie 9.00  

Etape 5 
 

Au lycée 

Echange élèves/professeur 
Le professeur a relayé les conseils ou 

remarques transmis par la médiatrice et 
par les professeurs des écoles 

17 janvier 7 février 

 



Les élèves de 1ère ASSP mèneront une action d’animation au MBA pour les enfants d’une 

classe de l’école maternelle Ste Marie. 

Le thème choisi avec la responsable du service des publics et les médiatrices du MBA est 

celui des animaux. 

La directrice de l’école maternelle a donné son accord. 

La directrice du lycée NDF a confirmé son accord et les professeurs concernés ont 

accepté des aménagements d’emploi du temps. 

Le planning pourrait se décomposer ainsi : 

  Projet Leonardo 
Classe de GS  

Projet Pablo 
Classe de GS 

  1ère ASSP A 1ère ASSP B 

Etape 1 Visite du MBA 

La médiatrice orientera les élèves pour le 
choix des œuvres et les conseillera sur 
les activités et les outils qu’il est possible 

de proposer à un jeune public  

Lundi 
18 Novembre 
13.30 à 15.30 

Mercredi 
20 Novembre 
13.30 à 15.30 

Etape 2 

 
Au lycée 

Répartition des élèves par groupes de 2 

ou 3 
Recherche documentaire 
Choix  d’une activité 

Préparation  
Réalisation d’une affiche  

(sous le contrôle du professeur) 

4 séances  4 séances 

Etape 3 Visite-test au MBA 

La médiatrice conseillera les élèves pour 
qu’ils apportent des modifications 

Lundi 

6 Janvier 
13.30 à 15.30 

Mercredi 

8 Janvier 
13.30 à 15.30 

Etape 4 Les élèves se rendront à Ste Marie et 

encadreront les enfants jusqu’au MBA 
avec les professeurs des écoles 

Réalisation de l’animation au MBA 

 
16 Janvier 

 

 
6 Février 

 

9.45 à 10.45 
Départ Ste Marie 9.00 ou 9.15 

Etape 5 
 

Au lycée 

Echange élèves/professeur 
Le professeur relaiera les éventuels 

conseils ou remarques transmis par la 
médiatrice et par les professeurs des 

écoles 

  

 07 02 2014 

 

 

 


