vallée de la culture

SAISON 2018-2019

Musée départemental
Albert-Kahn
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Hors
les murs
Livret à destination des enseignants
du CP à la terminale

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

À la rencontre des scolaires
Levier de citoyenneté, l’éducation artistique et culturelle
constitue un axe fort de la culture pour tous que nous
déployons dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.
Le Musée départemental Albert-Kahn s’inscrit pleinement
dans cette dynamique avec son offre pédagogique hors les
murs soutenue par le label « Le musée sort de ses murs » du
ministère de la Culture.
Le musée développe des outils à utiliser en autonomie et
co-construit des projets avec les équipes éducatives. Tout
au long de l’année, ses médiateurs animent des ateliers
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Projet d’écriture autour des Archives de la planète dans
le cadre du dispositif départemental Éteignez vos portables
© CD92/Bénédicte de Changy

clés d’apprentissage d’une distance critique.
Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture.

Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

Le Musée départemental Albert-Kahn
DURÉE : 1H30

Ateliers avec un médiateur
dans les établissements scolaires

Une double collection

Le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

CP - CE2

Égypte, Gizeh, Auguste Léon, 6 janvier 1914

Rénovation en cours

En explorant villes, paysages, métiers et
costumes de quatre continents au début du
XXe siècle dans les Archives de la planète,
les élèves appréhendent des modes de vie
différents dans le temps et l’espace. Après ce
jeu de lecture d’images, ils façonnent individuellement leur maquette d’exposition.
CM1 - 6e

De nouveaux espaces offriront un meilleur
accueil des enseignants et des groupes scolaires : un espace pédagogique, un auditorium
et un centre de ressources.
Pour des raisons de sécurité et de confort
de visite, le site n’est pas accessible aux
groupes scolaires pendant les opérations de
rénovation.

Carnet de voyage en Mongolie
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 propre carnet de voyage qui relate cette
aventure mongole.

Ma petite expo

© CD92/Bénédicte de Changy

Le musée s’agrandit : un nouveau bâtiment est
conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma et
les bâtiments historiques situés dans le jardin
sont réhabilités.
Un parcours de référence et des expositions
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.

Ma petite expo

© CD92/Bénédicte de Changy

© CD92/MAK

Héritage du banquier philanthrope Albert
Kahn, les collections du musée regroupent un
jardin à scènes et les Archives de la planète,
ensemble unique d’images photographiques
et cinématographiques. Fruit du travail d’une
douzaine d’opérateurs envoyés dans une
cinquantaine de pays par Albert Kahn entre
1909 et 1931 pour « fixer des aspects, des
pratiques et des modes de l’activité humaine »,
il rassemble notamment 72 000 plaques autochromes, premier procédé photographique
en couleurs, et 180 000 mètres de film nitrate
noir et blanc muet.

CM1 - 6e

Visuel non contractuel
© Kengo Kuma & Associates

Soldat de l’image

Façade extérieure
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Les images inédites des Archives de la planète
pendant la Grande Guerre (photographies
en couleurs et film noir et blanc muet) sont
analysées collectivement et deviennent le
support de la production d’un journal de guerre
individuel. Tel un opérateur d’Albert Kahn, les
élèves couvrent la guerre et le retour à la paix,
à l’arrière comme au front.

Carnet de voyage
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5E-TERMINALE

5e-TERMINALE - DURÉE : 2H

Kit pédagogique
« Les Archives de la planète du Musée départemental
Albert-Kahn »

Ateliers avec médiateur dans les établissements
scolaires

Le musée met à disposition des établissements scolaires 35 kits pédagogiques de
découverte des Archives de la planète.
Un outil modulaire d’éducation
au regard

50 images, 4 modules, une dizaine d’activités
pour découvrir comment regarder, saisir, traiter
et diffuser une image ! Grâce au kit pédagogique, initiez les élèves aux grandes questions
de l’éducation aux images photographiques et
cinématographiques en explorant la collection
des Archives de la planète.

Un outil interdisciplinaire ludique

Photographier et filmer la Première
Guerre mondiale
Les Archives de la planète comptent plus de
20 000 photographies en couleurs et plusieurs dizaines d’heures de film noir et blanc
muet documentant la Grande Guerre et ses
conséquences. Par l’analyse collective, puis
la réappropriation, cet atelier interroge la
production d’images en temps de guerre et de
paix, notamment les questions de censure et
de propagande.

Yes, we Kahn !
Une invitation au voyage dans le temps et
l’espace au cœur des Archives de la planète
en anglais (atelier adaptable selon le degré de
maîtrise de la langue).

© CD92/Bénédicte de Changy

Axé sur la question de l’éducation à l’image,
le kit répond aux exigences des programmes
scolaires de toutes les disciplines et est un
support privilégié pour les projets interdisciplinaires. Il fait le pari d’une pédagogie où
le jeu, le plaisir et l’échange sont au cœur de
l’apprentissage.

Apéro-kit

© CD92 - Bénédicte de Changy

Présentation conviviale du kit pédagogique
chaque 3e mardi du mois durant l’année scolaire 2018-2019 : les 16 octobre, 20 novembre,
18 décembre, 15 janvier, 19 février, 19 mars,
16 avril, 21 mai et 18 juin à 18h.
Sur inscription (contact en fin de livret)
Kit pédagogique

Kit pédagogique
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Parcours croisés
Ces parcours mettent en perspective un atelier avec un médiateur 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.

CM1 - 6e

MUSÉE DES ANNÉES 30
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet

CM1-TERMINALE

Avec le musée des Années 30
(Boulogne-Billancourt)

Avec le musée français de la Photographie
(Département de l’Essonne, Bièvres)

L’atelier-visite « Pays rêvés, voyage en Outre-mer »
fait écho à l’atelier « Carnet de voyage en Mongolie ».
Les élèves sont sensibilisés à la découverte de
l’Autre et de l’Ailleurs à travers l’expérience de
voyage au début du XXe siècle.
Musée des Années 30 : 60 € (gratuit pour les Boulonnais)
Réservation : resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

La visite de l’exposition « Tous photographes ! »
et la réalisation d’un atelier de pratique photographique replacent les Archives de la planète au
sein de l’histoire de la photographie. Les élèves
découvrent comment, depuis l’invention de la
photographie en 1839, les photographes ont donné
à voir le monde.

Musée départemental Albert-Kahn :
40 € par classe (tarif réduit : 15 €)
Réservation : museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

Musée français de la Photographie : 131,60 €
(visite guidée et atelier)
Réservation : musee.photo91@cd-essonne.fr

CM1-TERMINALE

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

Musée départemental Albert-Kahn :
40 € par classe (tarif réduit : 15 €)
Réservation : museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

Avec le Jeu de Paume (Paris)

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

La visite de l’exposition « Dorothea Lange »
(16 octobre 2018 - 27 janvier 2019) offre un
contrepoint contemporain à la collection des
Archives de la planète. Les élèves sont invités à
découvrir comment une photographe s’est saisie de
ce medium pour documenter le monde.
Jeu de Paume : 80 €
Réservation : 01 47 03 04 95
Musée départemental Albert-Kahn :
40 € par classe (tarif réduit : 15 €)
Réservation : museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

CM1-TERMINALE

Avec la Maison des arts,
centre d’art contemporain (Malakoff)
La visite d’une exposition ou la rencontre avec un
artiste en résidence à la maison des arts permet
d’étudier l’actualité des questionnements des
Archives de la planète dans l’art contemporain.
Les élèves explorent la manière dont les artistes
utilisent différents médias pour représenter le
monde.

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

Maison des arts de Malakoff : gratuit
Réservation : 01 47 35 96 94
Musée départemental Albert-Kahn :
40 € par classe (tarif réduit : 15 €)
Réservation : museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr
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Parcours croisé Grande Guerre avec les Archives
départementales des Hauts-de-Seine
Accompagner le traitement pédagogique de la célébration du centenaire de la Grande
Guerre.
Musée départemental Albert-Kahn
Exposition virtuelle
Labellisée « Mission du Centenaire », elle
valorise le fonds de photographies et de films
sur la Première Guerre mondiale.

Archives départementales
des Hauts-de-Seine

Soldat de l’image (voir page 5)

Fiches pédagogiques à télécharger

Information et réservation :
Cécile Paquette, responsable du service éducatif
cpaquette@hauts-de-seine.fr - 01 41 37 13 59

Formations avec l’Éducation nationale

Visite de l’exposition			
« 1918, entre guerre et paix »
(septembre 2018 - janvier 2019)

ATELIERS
5E-TERMINALE - DURÉE : 2H

Temps privilégié d’échanges avec une présentation des collections du musée et des ressources
mises à la disposition des enseignants du CP
à la terminale.

Gratuit

CE1-TERMINALE - DURÉE : 1H30

CM1-6e - DURÉE : 1H30

En ligne

Mercredis 10 octobre 2018, 6 février
et 12 juin 2019, de 14h30 à 16h30
Gratuit sur inscription à :
museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

14-18.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

ATELIERS

Rencontres enseignants

Photographier et filmer la Première
Guerre mondiale (voir page 7)

• La Grande Guerre en affiches
• Parcours d’un soldat, Louis-Georges Montanger,
né à Gennevilliers

Informations pratiques en page 12

RESSOURCES

Le musée 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.

Focus sur les collections et les activités à
mener en classe, de la maternelle au collège.
• Images d’un jardin particulier, le jardinmonde d’Albert Kahn (le jardin à scènes et
son archivage visuel réalisé pendant 20 ans)
• Découvrir le monde : voyages à travers les
Archives de la planète (la collection d’images
et le rôle de la photographie documentaire)

Collections
Consultation des autochromes des Archives
de la planète via une recherche par lieux,
auteurs et sujets. Cinq entrées thématiques
peuvent donner lieu à une exploitation en
classe : costumes, commerces, paysages,
portraits de groupes et panoramas de ville.
Images téléchargeables gratuitement 		
et exploitables à des fins pédagogiques :
collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Collection en ligne des Archives de la planète

• Exposition itinérante « Les Hauts-de-Seine
dans la Grande Guerre » mise à disposition
des établissements scolaires.
• Carte dynamique du territoire des Hauts-deSeine entre 1914 et 1918 (sites et événements)
archives.hauts-de-seine.fr,
rubrique « Actions pédagogiques »
• Jeu sérieux « Gueule d’ange », développé
par le Département des Yvelines, pour mener
l’enquête sur les traces d’un poilu à travers
différentes sources.
gueuledange.yvelines.fr

Page d’accueil du site Internet 14 -18 du Musée départemental
Albert-Kahn
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Musée départemental Albert-Kahn
10-14, rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 19 28 00

Informations pratiques
Pendant la rénovation du musée, l’équipe de médiation
propose une offre hors les murs et aide les enseignants à
monter des projets au sein de dispositifs départementaux,
régionaux et nationaux Éteignez vos portables, SIEL,
classes créatives, La classe, l’œuvre !, Traverses 92, PACTE
(ex-PéAC), Résidence territoriale, etc.
Réservation obligatoire pour toutes les activités
1. Télécharger le formulaire de réservation		
sur albert-kahn.hauts-de-seine.fr,			
page « Enseignants »

Tarif des ateliers
40 € par classe*
* Tarif réduit à 15 € pour les classes et pour les groupes
de personnes en situation de handicap, en réinsertion ou
relevant du champ social (unités localisées pour l’inclusion
scolaire, sections d’enseignement général et professionnel
adapté, classes relais, etc.).
Contact
Clémence Revuz, chargée de médiation
et d’action culturelle
crevuz@hauts-de-seine.fr

www.hauts-de-seine.fr
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2. Renvoyer le formulaire complété à :
museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

