
EDUCATION ARTISTIQUE AU MUSÉE MAURICE DENIS 



 
 
 

 
 

Le service d’action culturelle du musée Maurice Denis offre aux établissements scolaires des  
approches pédagogiques qui répondent aux directives de l’éducation nationale en matière 
d’éducation artistique. 

 
Aide pour l’enseignant, source de reproductions et de captations.  

 
Cette politique mise en œuvre depuis plusieurs années s’appuie sur les collections du musée et 
une équipe d’intervenants plasticiens. 

L’éducation artistique au musée Maurice Denis 





 
 
 

> Séances de découvertes 
   Notions autour de la ligne, de la couleur, de la lumière, de la structure, du mouvement… 
 
> Séances à thèmes 
   Le paysage 
   Le volume 
   Le portrait 
 
> Liens avec l’écrit 
   Poésie 
   Conte 
 
> Conférences 
 
> Ateliers liés aux thèmes des expositions temporaires  

Séances d’initiation à la lecture d’images et aux arts plastiques 







 
 
 
 

 
> Repères historiques liés au bâtiment et à l’histoire qui s’y inscrit (demeure de Maurice Denis) 
 
> Analyse des œuvres 
 
> Appui sur le contact direct des œuvres 
 
> Pratiques artistiques  
 
> Lieu d’expression et d’apprentissage 
 
> Enseignements des arts : donner des clés, révéler le sens, la beauté, la diversité et l’universalité 
 
> Plaisir que procure la rencontre avec l’art 

Pédagogie mise en place 







 
 
 

> Etre capable de regarder une œuvre en analysant des éléments simples :  
   sujet, forme, technique, composition 
 
> Acquérir un vocabulaire de base pour aider à la description d’une œuvre  
   ex : cerne, aplat, autoportrait, valeurs, couleurs complémentaires, plans… 
 
> Susciter la curiosité et l’envie de se référer à d’autres œuvres 
 
> Interroger les œuvres sous plusieurs angles 
 
> Echanger des points de vue, exprimer un ressenti 
 
> Eveiller l’esprit critique de chacun 
 
> Donner des repères historiques et artistiques 

Etude des œuvres 







 
 
 
 

 
Le musée développe de nombreuses actions en partenariat avec les établissements scolaires 
notamment dans le cadre ; 
 
> des dispositifs des classes à projet artistique et culturel (PAC) 
> de l’accompagnement éducatif dans les collèges  
> des projets d’exposition où les élèves s’investissent dans une manifestation  
> des demandes spécifiques des enseignants pour répondre selon nos moyens aux projets d’école 
 
 
Autant d’invitations à dialoguer autour des œuvres, à développer la créativité et la sensibilité des 
élèves ainsi qu’à découvrir de nouvelles techniques 

Projets artistiques 



ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION 

 CREATIONS ET ACTIVITES ARTISTIQUES 
 
         Seconde quinze  Lycée Jeanne d’Albret de Saint Germain en Laye 
 
 
 
       Année 2011 2012 



Expression du mouvement 

La meule de paille – 1891- Huile sur toile   (Collection particulière) 









Écrire, dessiner, danser… pleins et déliés 





Images et mots 







Peindre avec la lumière 













 
 
 
 

 
> Visites des collections permanentes ou temporaires 
 
> Ateliers d’arts plastiques individuels pour enfants, jeunes ou adultes 
 
> Pour les groupes constitués, des ateliers sur plusieurs séances avec des thématiques définies en 
   partenariat avec les instituts spécialisés  
 
> Dispositifs d’accessibilité à plusieurs œuvres d’art pour les mal voyants  

Les Publics empêchés au musée départemental Maurice Denis 



 
 
 
 
 

          -  Accès à la culture pour le plus grand nombre 
          -  Création de  lien social 
          -  Rompre l’isolement 
          -  Libération de la parole et du geste 
          -  Espace de créativité 
          -  Expression des émotions et des sensations 
          -  Découverte et estime de soi 
          -  Acquisitions de nouvelles compétences 
          -  Valorisation des compétences à travers la production artistique 

Objectifs des actions menées 



Im Pro 
Versailles 



Réalisation collective – Foyer Camille Claudel, Villepreux 



Exposition Bibliothèque du 
château de Plaisir. 
Patients de l’hôpital de Plaisir 

Evènements autour des productions des participants 



Manifestation Regards Croisés  
Salle polyvalente Richard Mique Versailles  
Foyer Camille Claudel - Villepreux 



Exposition au musée 
EMP de Saint-Cyr l’Ecole 



Dispositifs pour les mal voyants 



 
 

 
Le musée organise :  
 
 
> Des ateliers en famille 
 
> Des stages pour enfants  

 
> Des stages pour adultes 

 
> Des stages de gravure 

Ateliers individuels  
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