
 

                                 
 
 
 

 
La politique éducative et culturelle académique 

Dispositif partenarial avec le musée Granet 2013-2014   
 
Afin de construire ensemble un projet éducatif et culturel de territoire, l’Académie d’Aix-
Marseille, la DRAC et la ville d’Aix en Provence ont renouvelé en octobre 2010 leur 
convention triennale d’objectifs, visant à donner à tous les jeunes écoliers, collégiens, lycéens 
et étudiants, la possibilité d’approfondir leurs pratiques artistiques et culturelles. Dans le cadre 
de la politique culturelle académique, une convention avec la Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aix a permis l’accompagnement de grandes manifestations portées notamment par 
le musée Granet : « Cézanne en Provence », « Picasso-Cézanne » et « Le Grand Atelier du 
Midi » auprès du public scolaire. 
	  
Bénéficiant de ce contexte et pour pérenniser leur partenariat, l’académie d’Aix-Marseille et 
le musée Granet s’engagent à optimiser les ressources multiples mises en œuvre dans le 
cadre de leur collaboration et au sein de l’environnement culturel aixois (photographie, arts 
numériques, patrimoine, théâtre, livre, musique), pour élaborer des projets annuels éducatifs 
et culturels. 

 
 

Un parcours d’œuvres au musée GRANET 
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• Permettre aux élèves de s'approprier un lieu de culture, offrir une sensibilisation à l'art 
au travers d'œuvres anciennes modernes et contemporaines, appréhender les 
interactions entre ces différentes périodes et permettre une ouverture à des 
problématiques et démarches artistiques. 
 
• Faire de la visite du musée un moment privilégié d'une pédagogie permettant de 
travailler un projet qui comprendra d'autres séances de travail avant et après la visite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F Favoriser un contact des élèves avec les œuvres, les artistes et un lieu 
de culture, leur permettre de se construire une culture artistique 
personnelle, encourager leur créativité et éveiller leur curiosité. 

 
F Développer la démarche de fréquentation individuelle du musée en 

dehors du temps scolaire et notamment pour les grandes expositions 
d'été, aider les élèves à franchir spontanément les portes d'un musée, 
démarche rendue possible par la mise en place de projets en amont. 

 
F Développer et renforcer la pratique artistique des élèves dans un cadre 

qui ouvrira aux œuvres du patrimoine et de la création. 
 

F Permettre aux enseignants de mieux connaître et exploiter les 
ressources du musée, bénéficier de la mise à disposition d'outils  
pédagogiques et de l'inscription dans un plan de formation. 

 
F Favoriser la démarche active des élèves par une approche 

pluridisciplinaire des collections, par une restitution d'un contexte 
historique, ethnologique et artistique, démarche particulièrement adaptée 
dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire des Arts. 

 
F Permettre aux équipes pédagogiques interdisciplinaires, en partenariat 

avec le musée Granet, de construire et mettre en œuvre le projet 
d’éducation artistique et culturelle (PEAC) dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle de l’élève défini dans la circulaire        
n° 2013-073 du 3-5-2013 du BO n° 19 du 9 mai 2013. 

 
F Favoriser la construction de projets culturels fédérateurs de territoire inter 

disciplinaires, inter cycles et inter niveaux. 
 
 
  

 
Orientations générales de l’action 
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La programmation : une palette d’actions 
 
Chaque année, le musée Granet met en place une programmation spécifique, sur la période scolaire et 
hors de celle-ci (les expositions d’été). En fonction des différents thèmes de cette programmation, le 
musée décline à destination du public scolaire, une palette de propositions et d’actions qui s’articulent à 
deux niveaux : 
 

• Les projets de sensibilisation / parcours découvertes 
 

• Les projets de production  
 
Permettre aux élèves de découvrir le musée par une approche pluridisciplinaire et transversale : 
 
Les parcours découverte 
 
Les parcours offrent différentes approches pour découvrir les collections et les expositions temporaires 
du musée Granet. Ils permettent l'appropriation des œuvres d’art par les élèves, le développement de 
leur sensibilité artistique et favorisent les démarches actives. 
Les projets pédagogiques sont portés avant, pendant et après le parcours découverte, par les équipes 
enseignantes. Ces projets prennent appui sur les collections et leurs thématiques, en particulier dans le 
cadre de l’Histoire des Arts. Les demandes de visite qui reposent sur un projet élaboré et structurant 
seront prioritaires. 
 
Les projets de production 
 
Différents types d’action peuvent compléter, prolonger les projets de production et approfondir les 
collaborations engagées avec les équipes éducatives et les classes : des productions et créations 
individuelles ou collectives, des évènements et rencontres, des itinéraires associant différents 
domaines artistiques ou lieux culturels. 
  

 
Description de l’action 
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Prise en charge par les enseignants et l’école ou l’établissement scolaire 

 
 Etude des œuvres dans le cadre des programmes, étude du 

genre artistique, contexte historique et culturel, étude des 
artistes… mise en relation des diverses œuvres et genres. 

 La préparation et l’encadrement des visites seront assurés par 
l’équipe pédagogique. 

 Exploration de ressources documentaires (BCD à l’école, CDI 
en collège/lycée, médiathèque, internet…). 

 Activités individuelles ou collectives d’appropriation des 
œuvres par les élèves et productions (exposés, dossiers, 
composantes du dossier HDA, présentation TICE, TPE en 
lycée, pratiques artistiques…). 

 Exploitation de ce programme d’une manière transversale, 
interdisciplinaire et concertée. 

 Toutes autres initiatives et mises en synergie en cohérence 
avec d’autres actions conduites  au sein du projet d’école ou 
d’établissement. 

 
Mode d’emploi 

 
 Pour les écoles du 13 : une fiche action doit être saisie au 

titre de l’opération particulière « Musée Granet »  via 
l'application Internet PAPEc dans le cadre de la campagne  du 
programme d’actions 2013/2014 du projet d’école 2011-2014 
pour sa prise en compte pédagogique par l'IEN, selon le 
calendrier en vigueur (à télécharger sur le site de la direction 
des services départementaux de l'éducation nationale des 
Bouches du Rhône rubrique Pédagogie / Cellule 
départementale « Projets » / Education artistique et culturelle / 
Patrimoine/). Pour tout renseignement : direction des services 
départementaux de l'éducation nationale des Bouches du 
Rhône / Cellule départementale « Projets ».  
04 91 99 66 81 - ce.dos13acct4@ac-aix-marseille.fr  
Pour les écoles des autres départements : saisir une fiche 
action au titre de l’opération particulière « Musée Granet »  
conformément aux instructions du DASEN concernant la 
campagne du programme d’actions 2013/2014 
 

 Pour les établissements du 2d degré : projet intitulé “musée 
Granet 2013/2014”, inscrit dans le volet culturel du projet 
d’établissement, décrit et validé via le PAPET avant le 11 
octobre 2013.  
 

 L’inscription sera confirmée à l’école ou à l’établissement après 
concertation partenariale le 12 novembre 2013. 
 

 Le transport est à la charge de l’établissement. 
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DISPOSITIF 2013 - 2014 
 
Thème :  
L’ouverture de « Granet XXe, collection Jean Planque » constitue l’un des temps forts des célébrations 
de Marseille–Provence 2013, Capitale européenne de la culture, en Pays d’Aix. Le musée Granet 
accueille ainsi les élèves des écoles, collèges et lycées dans le cadre d’un dispositif spécifique autour 
de cette exceptionnelle collection Jean Planque.  
Ces propositions sont prévisionnelles et peuvent être soumises à des modifications.	  	   
 
 
Les EXPOSITIONS : 
 
L’inscription au dispositif académique avec le musée Granet permet aux classes du premier degré et du 
second degré de bénéficier, durant le temps scolaire, d’une visite accompagnée. 
 
 
Granet XXe, collection Jean Planque  
 
Le Fonds d’art moderne du musée s’est considérablement élargi avec le dépôt pour 15 ans, par la 
Fondation Jean et Suzanne Planque, de la collection de Jean Planque, peintre suisse et collectionneur 
décédé en 1998. 
Cet ensemble compte quelque 300 peintures, dessins et sculptures depuis les impressionnistes et les 
post-impressionnistes, Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et Redon, jusqu’aux artistes majeurs du XXe 
siècle tels Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee, Bissière, De Staël ou 
Dubuffet… 
Pour présenter l’essentiel de cette magnifique collection, la Communauté du Pays d’Aix a agrandi les 
espaces du musée en réhabilitant la chapelle des pénitents blancs. Cette chapelle construite en 1654 a 
connu de nombreuses transformations jusqu’à sa rénovation complète en 2013, devenant alors la 
nouvelle extension du musée Granet.  
 
Les ACTIONS : 
 
Le musée Granet propose une action spécifique autour de la collection Jean Planque pour approfondir 
la visite par un atelier pédagogique. 
 
Pour le premier et le second degrés (CE1 à la terminale) : 
 
Dans un premier temps, les élèves appréhenderont la collection Jean Planque durant un parcours 
d’œuvres et découvriront ainsi certains des artistes les plus importants du XXe siècle. 
Durée du parcours : 1h 
 
Dans un second temps, cette découverte sera prolongée par un atelier pédagogique, réalisé au musée, 
autour de l’un des mouvements majeurs du XXe siècle et cher à Jean Planque : le cubisme.    
Durée de l’atelier : 1h30 
 
La venue au musée peut-être envisagée soit sur une demi-journée (avec prise  en compte du temps de 
déplacement de la chapelle des pénitents blancs au musée Granet), soit sur une journée (parcours le 
matin et atelier l’après-midi) soit en deux demi-journées distinctes. 
 
Nombre de classes concernées : 40 (sur l’ensemble de l’académie).  
 
 
 
 
 
 

 
Musée Granet - Programmation 
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
 
• Les fiches d’œuvres : le musée Granet réalise des fiches d’œuvres autour de la collection 
Jean Planque. Ainsi, treize fiches ont été élaborées sur les chefs-d’œuvre de la collection, tels La 
Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves de Paul Cézanne, Leicester Square de Claude Monet ou 
encore le Paysage. Marine de Nicolas de Staël.  
 
 
 
 
 
  

Calendrier 
	  	  
La collection Jean Planque : 

- « Granet XXe, collection Jean Planque » : du mardi au dimanche, de 12h à 18h 
(d’octobre à mai) ou de 9h à 19h (de juin à septembre). 

 
Les actions :  

- « A la découverte de la collection Jean Planque » : du 14 janvier au 4 avril 2014, du 
mardi au vendredi, de 9h30 à 16h30. 

- « Le cubisme au regard de la collection Jean Planque » : du 14 janvier au 4 avril 2014, 
du mardi au vendredi, de 9h30 à 16h30. 

 
Les visites au musée sont à déterminer en fonction des horaires et plages de disponibilité 
proposées par le musée et des emplois du temps des classes et de leurs enseignants. 
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La participation des écoles et des établissements scolaires au dispositif implique 
chaque année de suivre différentes étapes : la démarche d’information sur les 
propositions du musée Granet, la préparation des projets par les équipes éducatives, le 
déroulement des projets, la valorisation et l’évaluation. Le caractère pluridisciplinaire 
de ces projets est l’un des axes du dispositif, ainsi que le croisement des domaines 
artistiques et culturels. 
 
Phase 1 L’information 
 
Transmission de l’information sur la programmation du musée Granet aux écoles, collèges et lycées de 
l’académie durant le second trimestre de l'année scolaire précédant les actions (DAAC et directions 
des services départementaux de l'éducation nationale).  
Le musée Granet et l’académie d’Aix-Marseille organisent une réunion d’information ouverte à tous les 
enseignants et membres de la communauté éducative pour présenter la programmation du musée et 
les pistes pédagogiques proposées : projets de parcours découverte et prolongements possibles. 
Informations pratiques sur les conditions spécifiques aux activités et aux écoles, collèges, lycées. 
 
Phase 2 La préparation et l’inscription des projets 
 
Les projets sont mis en œuvre dans le cadre du volet culturel du projet d’école ou d’établissement. Les 
objectifs sont mis en cohérence avec les autres actions culturelles et visent à renforcer les objectifs du 
projet d’école et d’établissement. 
Cas particulier de la DSDEN 13 : les écoles intéressées doivent inscrire cette action dans le PAPEc. 
Les établissements scolaires du second degré intéressés doivent inscrire cette action dans le volet 
culturel du PAPET en indiquant les moyens budgétaires et HSE qu’ils souhaitent engager. 
Parallèlement, les dossiers de projets sont transmis par les établissements scolaires et par les 
directions des services départementaux de l'éducation nationale pour les écoles, à la DAAC. Une 
commission multipartite coordonne l’expertise conjointe des projets et informe les écoles, collèges et 
lycées de leur inscription au dispositif. 
 
Phase 3 Le calendrier des actions et la transmission des outils pédagogiques 
 
Le calendrier spécifique à chacune des actions est communiqué aux écoles, collèges et lycées inscrits. 
Ce calendrier prévoit les dates de transmission des documents, du matériel technique et/ou outils 
pédagogiques mis à disposition des enseignants (le musée Granet en lien avec la DAAC et les 
directions des services départementaux de l'éducation nationale). 
 
Phase 4 Le suivi, l’évaluation et la valorisation  
 
La valorisation des projets et productions constitue la dernière étape du déroulement du programme lié 
au dispositif. Sa mise en œuvre est fonction des types d’activités annuelles proposées ou réalisées à 
l’initiative des enseignants. Une procédure d’évaluation est engagée avec les écoles, les collèges et les 
lycées participant au dispositif, afin de renseigner un bilan général annuel. 

 

 
Méthodologie annuelle du partenariat 
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Contacts / Structures 
 
Musée Granet : www.museegranet-aixenprovence.fr 
Service des publics du musée Granet : 

- Alexandra Pitault : médiatrice culturelle - apitault@agglo-paysdaix.fr  
- Marie Monnier : médiatrice culturelle - mmonnier@agglo-paysdaix.fr  

Service des réservations musée Granet : resagranet@agglo-paysdaix.fr  
 
Contacts / Éducation nationale 
 
Délégation Académique Action Culturelle, Rectorat (DAAC) 
Site académique : www.ac-aix-marseille.fr / pédagogie / éducation artistique et culturelle 

- Emmanuelle Aubouin : responsable domaine Patrimoine  
Tél : 04 42 95 29 46 - emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr 

 
Directions des services départementaux de l'éducation nationale  
des Alpes de Haute Provence 

- Julie Ruffe Raimon : responsable de l’action culturelle  
Tél : 04 92 36 68 59 - Fax : 04 92 36 68 68  -  julie.raimon@ac-aix-marseille.fr 

- Daniel Lallai - IEN en charge du dossier culture et formation 
Tél : 04 92 61 05 25 (secrétariat)  - Fax : 04 92 36 68 68 – daniel.lallai@ac-aix-marseille.fr 
 

des Bouches du Rhône 
- Christophe Requéna : - chargé de mission – coordonnateur de la cellule départementale 

“Projets”  
 Tél : 04 91 99 67 87  - Fax : 04 91 99 68 98  - ce.dos13ac@ac-aix-marseille.fr  
- Annette Wiertlewski – conseillère technique 1er degré - cellule départementale “Projets” 

Tél : 04 91 99 66 81 – Fax : 04 91 99 68 98  - ce.dos13acct4@ac-aix-marseille.fr 
- Grégory Bova – conseiller technique  2d  degré - cellule départementale “Projets”  

Tél : 04 91 99 66 98 - Fax : 04 91 99 68 98  - ce.dos13acct1@ac-aix-marseille.fr 
- Elie Stioui - IEN en charge du dossier Arts et culture 

Tél : 04 91 71 18 08 -  smceomms@gmail.com  
 

des Hautes Alpes 
- Daniel Gilbert : responsable de l’action culturelle  

Tél : 04 92 56 57 45 ou 06 07 80 42 94 - Fax : 04 92 56 57 58   
daniel.gilbert@ac-aix-marseille.fr 

- Roger Fournier - IEN en charge du dossier Arts et culture 
Tél : 04 92 56 57 06  - ce.ien.a-ais@ac-aix-marseille.fr 

 
du Vaucluse 

- Celia Bohin : responsable de l’action culturelle 
Tel : 04 90 27 76 13 – celia.bohin@ac-aix-marseille.fr 

- Laurence Brillaud - IEN en charge du dossier Arts et culture  
Tél : 04 90 40 51 26 - Fax : 04 90 30 51 40 – laurence.brillaud@ac-aix-marseille.fr 

 

 
Contacts 

 


