
 

 

Une idée à projet 2016-2017 

Projet artistique départemental, de la maternelle au collège 

«CURIEUX INVENTAIRES» 

"Imaginer, c'est hausser le réel d'un ton".  
Gaston BACHELARD 



TROUVAILLES………………………………………………………………………………………accumuler  
Trésors……………………………………………………………………………………………conserver 
Reliques …………………………………………………………………………………………….analyser 
Artefacts………………………………………………………………….………………….questionner 
Trophées……………………………………………………………………………………………….ranger 
Souvenirs ……………………………………………………………………………………….… dessiner 
Butins ………………………………………………………………………………………………..identifier  
Découvertes …………………………………………………………………………………authentifier 
Fragments ……………………………………………………………………………………….numéroter 
Vieilleries …………………………………………………………………………………………..archiver 
Traces ……………………………………………………………………………………..photographier 
Objets trouvés …………………………………………………………………………………..classer 
Spécimens …………………………………………………………………………………………...désigner 
Rebuts ……………………………………………………………………………………………..esthétiser 
Perle rare……………………………………………………………………………………………TROUVER 

Matières, formes, couleurs, objets,  fonctions, époques, 
assemblages, collections, compositions, récupérations… 

 

 

 

--➔ Se mettre en état de curiosité sensible et sensorielle 

------➔ Adopter une démarche esthétique et artistique 

----------------➔ Entrer  dans une réflexion muséologique sur le monde passé et présent 
 

exercer ses curiosités, 

affiner ses regards, 

prendre plaisir à faire et à découvrir 

au gré de ses motivations 

affectives et sensitives, 
tâtonner, expérimenter, 

analyser, conserver,  

réfléchir à une pratique commune  

ou personnelle 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

MEMOIRE – HISTOIRE – IMAGINAIRE – MOTS – SCIENCES - SENS – MUSEES – ŒUVRES – ECHANGES  
FLORILEGE – MODE – PASSION – ECRITURES – CHOIX – IDENTIFICATION – ÂME – DIFFERENCES   

 

 

curieux, curieuse adj. et n. (lat. curiosus, qui a soin de) 
1 .Qui désire comprendre, apprendre ou voir. 
2. Qui retient l'attention, l'intérêt 

« La curiosité mène à tout : parfois à écouter aux portes, parfois à découvrir l’Amérique. » 
           José Maria Eça de Queiros 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MODULES    ARP    le mercredi 
 

1ère rencontre : « Droit d’inventaire : procéder et rassembler » / en novembre 2017 ? lieu à définir 
2ème rencontre : « Bénéfice d’inventaire : enrichir » / en janvier 2017 ? lieu à définir 
3ème  rencontre : « Ouvert pour inventaire(s): présenter » / en mars/avril  2017 ? lieu à définir 

 

++ Participation à l’exposition finale en mai-juin 2017 ++ 
 

 
 

 

 

 

 

 

Enseignement Catholique Liens Artistiques Territoriaux en Mayenne 

ARP  «CURIEUX INVENTAIRES» 

Une approche plastique et physique, collective et intime, 
mémorielle et théâtralisée de la COLLECTION 

 
. Des séances de pratiques artistiques (démarche créatrice) 

. 10 références artistiques [10 posters  avec  notices pour chaque classe participante] 

. Une clé USB d’images d’art avec un livret pédagogique  

. Un portail numérique avec des  fiches/port-folio « Histoire des Arts » 

. Des visites aux musées, des balades artistiques, des ateliers 

. Des expositions  et des médiations culturelles  liées à la COLLECTION  vue par des 

artistes contemporains, dans (et hors) le département, et tout particulièrement l’expo 

FRAC dans un collège/lycée 

. Des œuvres en lien avec la thématique en circulation dans les classes en partenariat 

avec l’artothèque d’Angers et le Musée Robert Tatin  

. LA COLLECTION  dans l’histoire des arts, dans le cinéma, dans la danse, dans la vie 

quotidienne et personnelle, dans la littérature, dans le théâtre,  … 

. Des outils personnalisés  

. Un accompagnement pédagogique à la demande  

PRE-INSCRIPTIONS pour le 24 juin 2016 

##### FRAIS : 14 euros/classe inscrite ###### 

Renseignements par mail,  g-chemineau@ddec53.com  

 

mailto:g-chemineau@ddec53.com

