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LE MUSÉE EN CLASSE

Dans le cadre de l’enrichissement des offres pédagogiques du Musée d’Arts et d’Histoire, le Musée en 
classe permet de promouvoir et présenter le musée auprès du jeune public. Cette nouvelle offre est 
conçue comme une rencontre pédagogique et récréative en classe qui peut, ensuite, se conclure sur 
une visite au musée. 

DANS UN PREMIER TEMPS, EN CLASSE :

Le médiateur se déplace pour une durée d’une heure ou plus. Il s’agit de se présenter succinctement en 
expliquant son rôle dans la structure (« qu’est-ce qu’un médiateur ? »), questionner de manière ludique 
les élèves sur la définition et les objectifs d’un musée (« que retrouve-t-on dans un musée ? »), sonder et 
encourager l’éveil artistique et culturel.

DANS UN DEUXIÈME TEMPS, EN CLASSE :

Après ce temps d’échange enrichissant, les élèves découvrent ensuite les œuvres du Musée d’Art et 
d’Histoire de Sainte-Ménehould À PARTIR DU JEU DES 7 FAMILLES. A l’issue de ce moment récréatif 
et pédagogique, le médiateur donne à la fin de la séance rendez-vous aux élèves pour une nouvelle 
rencontre, mais cette fois-ci au musée. Un carton d’invitation est ainsi distribué.

Pour préparer leur visite au musée, le médiateur peut donner en format numérique à l’enseignant 
quelques documents sur lesquelles les élèves pourront travailler en classe. 



RÈGLE DU JEU DE 7 FAMILLES
Objectif : devenir un expert de la vie au XVIIIème siècle

 et pour cela constituer le maximum de familles.Il y a 7 familles :

avec chacune 6 cartes repésentant 6 domaines :
1- SCIENCES2- RELIGION3- SOCIETE4- ARTS DE VIVRE5- POLITIQUE6- ECONOMIE

Le jeu se joue de 2 à 7 joueurs.
Il est distribué et chaque joueur doit avoir 6 cartes.

Selon le nombre de joueurs les cartes non distribuées constituent un talon.

Le joueur le plus âgé commence : il demande, à qui il veut, une carte 

d’une famille dont il a déjà des cartes.

S’il l’obtient, il continue et peut changer de joueur à qui il demande.

S’il ne l’obtient, pas il prend une carte du talon et passe son tour.

Le gagnant est celui qui obtient le plus de familles !
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LE MUSÉE EN CLASSE

En guise d’exemple, le professeur peut aussi envisager au musée pour ses élèves une présentation 
orale d’une œuvre par le médiateur. Puis l’élève devient médiateur culturel le temps d’une 
présentation de l’œuvre vue en classe et lors de la visite.

DANS UN TROISIÈME TEMPS, AU MUSÉE : 
Différentes activités peuvent être proposées aux élèves en fonction des envies et des attentes de 
l’enseignant. 

Outre les offres classiques relatives aux différents cycles :
OFFRE PEDAGOGIQUE DU MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE , UN JEU DE PISTE SPÉCIFIQUE peut être 
organisé et encadré par le médiateur. Par exemple, Il s’agit de piocher une carte du jeu des 7 familles et 
de retrouver l’œuvre correspondante au sein des collections du musée. 
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CONTACT ET RÉSERVATION :
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Réservations pour les groupes : 
03 26 60 62 97  ou 
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