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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Horsles-murs
Musée départemental
Albert-Kahn

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Un musée hors-les-murs
à la rencontre des publics scolaires
L’éducation artistique et culturelle est un axe fort de la « culture pour
tous » déployée au sein de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.
Avec une offre culturelle hors-les-murs, le musée départemental
Albert-Kahn répond à deux objectifs : aller au-devant des publics,
notamment des plus jeunes, et donner les clés pour l’apprentissage
d’une distance critique. L’éducation artistique et culturelle est un
véritable levier de citoyenneté.
Ainsi, pendant les travaux du nouvel équipement, l’équipe de
médiation culturelle se déplace dans les établissements scolaires
pour proposer aux jeunes et à leurs enseignants des outils à utiliser
en autonomie et des projets co-construits avec les équipes éducatives :
atelier « ma petite exposition des Archives de la planète », atelier
« carnets de voyage », kit pédagogique « les Archives de la planète »,
et des parcours croisés avec le Jeu de Paume, le musée français de
la Photographie et la maison des arts de Malakoff.
.

Couverture
France, Paris, Stéphane Passet, 27 juin 1914
© CD92/MAK, collection Archives de la planète

le musée
Le musée départemental Albert-Kahn
Un musée riche d’une double collection

Le musée départemental Albert-Kahn valorise une double collection héritée du banquier
philanthrope du même nom : outre un jardin à scènes, il conserve une collection
d’images photographiques et cinématographiques unique en son genre. Cette
collection, appelée « Archives de la planète », est le fruit du travail d’une douzaine
d’opérateurs envoyés par Albert Kahn entre 1909 et 1931 dans une cinquantaine
de pays pour « fixer des aspects, des pratiques et des modes de l’activité humaine ».

© Scénorama

Elle rassemble notamment 72 000 plaques autochromes et 180 000 mètres de film
nitrate noir et blanc muet.
Indes, Bombay,
Entrée d’un
temple hindou,
Stéphane Passet,
17 décembre 1913

Le salon des familles, accessible gratuitement, offrira des activités d’éducation à l’image à partir des autochromes
et des films des Archives de la planète.

Un musée en rénovation

© CD92/MAK

Un parcours de référence et des expotions temporaires permettront de resituer
l’œuvre d’Albert Kahn dans son contexte
historique, culturel et scientifique, afin
d’en évaluer l’originalité et l’importance
aujourd’hui.
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De nouveaux espaces permettront un
meilleur accueil des enseignants et des
groupes scolaires : un espace pédagogique, un auditorium et un centre de
ressources.

L’entrée du nouveau musée

© Kengo Kuma & Associates

Le musée départemental Albert-Kahn
s’agrandit : un nouveau bâtiment conçu
par l’architecte japonais Kengo Kuma
est en cours de construction et les
bâtiments historiques situés dans le
jardin sont réhabilités.
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élèves du 1er degré

élèves du 2nd degré

Kit pédagogique
« Les Archives de la planète
du musée départemental
Albert-Kahn »
© Adeline Groualle

Le musée départemental Albert-Kahn met à
disposition des établissements scolaires 35 kits
pédagogiques de découverte des Archives de la
planète.

Sur inscription,
présentation conviviale
du kit pédagogique
chaque 3e mardi du mois
à 18h durant l’année
scolaire 2017-2018.
Mardis

Ateliers hors-les-murs
avec médiateur menés dans
les établissements scolaires
NIVEAU : DU CP AU CM2 - DURÉE : 1H30

« Ma petite exposition des Archives de la planète »
Les élèves découvrent à travers les images des Archives de
la planète les villes, les paysages, les métiers et les costumes
de quatre continents au début du siècle, permettant ainsi de
saisir les différences avec notre époque. Après un jeu de lecture
d’images, les élèves façonnent individuellement leur maquette
pour exposer ces images et les organiser dans l’espace.
Informations pratiques
Tarif :
1 € par élève
Horaires :
les ateliers sont proposés
le mardi et le jeudi de
9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30
Réservation :
museekahn-scolaire@
hauts-de-seine.fr
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APÉRO-KIT

NIVEAU : DU CE2 AU CM2 - DURÉE : 1H30

« Carnet de voyage »
Les élèves découvrent les conditions d’un voyage au début du
XXe siècle dans un pays encore peu visité par les Occidentaux :
la Mongolie.
À partir d’images et d’extraits de correspondance de l’opérateur
Stéphane Passet qui a effectué ce voyage en 1912 et en
1913 pour Albert Kahn, les élèves réalisent leur carnet de
voyage qui relate cette aventure mongole.

Un outil modulaire d’éducation au regard
Quatre modules d’activités indépendants les uns des
autres explorent un jeu de 50 cartes illustrées d’images
de la collection. Au fil des modules, les participants interrogent et analysent les images : ainsi, ils collectent des
informations sur ce qu’elles représentent (module 1),
sur leurs conditions de prise de vue (module 2), sur leurs
traitements physique et documentaire (module 3), et sur
leurs modes de diffusion et de réception (module 4). Ils
peuvent ensuite faire leur propre exposition !

17 octobre
21 novembre
19 décembre
16 janvier
20 février
20 mars
17 avril
15 mai
19 juin

Un outil interdisciplinaire ludique
Axé sur la question de l’éducation à l’image, le kit
pédagogique « Les Archives de la planète du musée
départemental Albert-Kahn » répond aux exigences des
programmes scolaires de toutes les disciplines et est un
support privilégié pour les projets interdisciplinaires.
Le kit fait le pari d’une pédagogie où le jeu, le plaisir et
l’échange sont au cœur de l’apprentissage. La plupart
des activités sont prévues pour être réalisées en petits
groupes afin de permettre une dynamique conviviale de
dialogue et de débat.

Informations pratiques
Prêt gratuit sur demande
Informations, inscriptions
et réservations :
Clémence Revuz,
chargée de médiation et
d’action culturelle
crevuz@hauts-de-seine.fr
01 55 19 28 12
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activités pédagogiques

Parcours croisés
« Représenter le monde en images »
En lien avec le kit pédagogique « Les Archives de la planète du musée
départemental Albert-Kahn »

Ces parcours mettent en perspective un atelier avec médiateur autour du
kit pédagogique du musée et une activité dans une institution culturelle
partenaire. Ces croisements d’approches permettent d’approfondir la
question de la représentation du monde par les images photographiques
et cinématographiques.

Avec le Jeu de Paume
La visite de l’exposition « Susan Meiselas » (6 février-20 mai 2018) offre
un contrepoint contemporain à la collection des « Archives de la planète »
explorée dans le kit pédagogique. Les élèves sont invités à découvrir comment,
aujourd’hui encore, une photographe se saisit de ce medium pour documenter
et questionner sa vision du monde.
Jeu de Paume
Tarif : 80 € - Réservation : 01 47 03 04 95
Musée départemental Albert-Kahn
Tarif : 30 € - Réservation : museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

Avec la maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff
Toute l’année scolaire, la visite d’une exposition ou la rencontre avec un artiste
en résidence à la maison des arts de Malakoff permet d’étudier l’actualité des
questionnements des « Archives de la planète » dans l’art contemporain. Les
élèves explorent la manière dont les artistes contemporains utilisent différents
media pour représenter le monde.
Maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff
Gratuit - Réservations : 01 47 35 96 94
Musée départemental Albert-Kahn
Tarif : 30 € - Réservations : museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

8

JEU DE PAUME
Paris (8e)
1, place de la Concorde

Avec le musée français
de la Photographie
Département de l’Essonne
La visite de l’exposition « Tous photographes ! » (jusqu’à juin 2018) et la
réalisation d’un atelier de pratique
photographique permettent de replacer
la collection des « Archives de la planète »
au sein de l’histoire de la photographie.
Les élèves découvrent comment,
depuis son invention en 1839, les
photographes ont donné à voir le
monde.
Musée français de la Photographie
Tarif : 131,60 €
(visite guidée et atelier)
Réservation auprès d’Anne-Laure
Guerry :
musee.photo91@cd-essonne.fr

MAISON DES ARTS
Malakoff (92)
105, avenue du 12 février 1934

MUSÉE FRANÇAIS
DE LA PHOTOGRAPHIE
Bièvres (91)
78, rue de Paris

Musée départemental Albert-Kahn
Tarif : 30 €
Réservation :
museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr
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activités pédagogiques

Le musée propose de nombreuses ressources permettant aux enseignants de
préparer une action autour des collections.

L’équipe de médiation est à votre disposition pour
vous aider à monter des projets au sein de dispositifs
départementaux, régionaux et nationaux (Éteignez vos
portables, SIEL, classes créatives, La classe, l’œuvre,
Traverses 92, PEAC, Résidence Territoriale, etc.).

Rencontres enseignants

Collections en ligne

Ressources

Ce temps privilégié d’échanges permet
de présenter les collections du musée
et les ressources mises à la disposition
des enseignants.
De 14h30 à 16h30 les mercredis :
- 20 septembre 2017
- 17 janvier 2018
- 16 mai 2018

Formations avec l’Éducation
nationale
Le musée départemental Albert-Kahn
participe à la conception et à la réalisation de séances spécifiques des
plans départementaux et académiques
de formation (PDF et PAF) avec les
académies de Paris, Créteil et Versailles.
Ces séances comprennent la présentation des collections et des ressources,
ainsi que des conférences théoriques
thématiques.

L’ensemble des autochromes des Archives
de la planète sont consultables par une
recherche selon les lieux, les auteurs et les
sujets. Cinq entrées thématiques pouvant
donner lieu à une exploitation en classe ont
aussi été créées : costumes, commerces,
paysages, portraits de groupes et panoramas
de ville.
Les images sont téléchargeables gratuitement
et exploitables à des fins pédagogiques :
collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Ressources en ligne

Fiches pédagogiques

Site Internet 14-18

Des fiches pédagogiques présentant plusieurs aspects des collections sont téléchargeables
sur le site internet du musée :
albert-kahn.hauts-de-seine.fr/venir-au-musee/professionnels/enseignants

À l’occasion du centenaire de la Grande
Guerre, le musée départemental Albert-Kahn
valorise son fonds de photographies et de
films sur la première guerre mondiale sous la
forme d’une exposition virtuelle qui a reçu le
label « Mission du Centenaire ».
14-18.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Elles proposent la découverte des collections et des activités à mener en classe de la
maternelle jusqu’au collège.
Deux fiches sont disponibles :
• « Images d’un jardin particulier, le jardin-monde d’Albert Kahn » qui présente le
jardin à scènes et son archivage visuel réalisé pendant vingt ans.
• « Découvrir le monde : voyages à travers les Archives de la planète » qui présente
la collection d’images du musée et le rôle de la photographie documentaire.
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Musée départemental Albert-Kahn
10-14, rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 19 28 00

Pour toutes les activités réservation obligatoire
auprès du musée
Télécharger le formulaire de réservation disponible sur la
page « Enseignants » du site internet du musée Albert-Kahn :
albert-kahn.hauts-de-seine.fr/venir-au-musee/
professionnels/enseignants
Renvoyer le formulaire dûment complété à :
museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

Contacts
1er degré :
Adeline Groualle
Chargée de médiation et d’action
culturelle, référente accessibilité
agroualle@hauts-de-seine.fr
2nd degré :
Clémence Revuz
Chargée de médiation et d’action
culturelle
crevuz@hauts-de-seine.fr

www.hauts-de-seine.fr
2-16, bd Soufflot - 92015 Nanterre Cedex - tél. : 01 47 29 30 31
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