Mon musée

1) Quels musées connais-tu ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
2) Regarde la photo du musée. (photo de la musée Orsay projetée)
A ton avis, à quoi servait le bâtiment avant qu’il ne devienne un muséum ?

1ère vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=GLaWDM2_P1Q
Quelques photos à commenter https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/de-lagare-au-musee-dorsay-renove.html

3) Que trouve -t-on dans ce muséum ?
…sculptures, peintures,
4) Que peut-on trouver dans d’autres musées ?
Tapisseries, statuettes, fossiles, momie…

5) Que peut-on faire dans un musée ?
Regarder, découvrir, s’étonner, aimer, détester, dessiner, photographier,
discuter, se reposer, se détendre
Tourner des clips : privatisation de Le Louvre par des chanteurs

Vidéo Beyoncé : (jusqu’à 1mn44)
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/20h-medias-beyonce-jay-z-soffrent-louvre-internet-explose.html

6) Quelles autres activités pourrait-on y faire ? …mariage, réunion, escape
Game, tournage de film

7) Finalement à quoi servent les musées ?
Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de
la société et de son développement ouvert au public, qui acquiert,
conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel
de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et
de délectation.
8) Qui est responsable des muséums ?
Le conservateur
9) Quel est le musée le plus visité au monde ?
Louvre

2ème seance :
10)

Connais-tu un film dont certaines scènes se déroulent dans un musée ?

La nuit au musée
https://www.youtube.com/watch?v=fY8F6Ymg2B8DA
Wonder woman arrive au Louvre
https://www.youtube.com/watch?v=STa5XAxyPTY
Mr Poppins au muse Guggenheim
https://www.youtube.com/watch?v=WjV5WBhq9WA

Imagine
Nous sommes en 2500. Notre société a beaucoup changé.
Un nouveau musée va être construit pour parler de la société la vie
quotidienne d’hier de 2020
Chaque élève réfléchit aux réponses : 10mn et Mise en commun

Dans quel bâtiment existant
sera-t-il installé ?
(Lieu original)

Réponse

Des objets seront présents
dans le musée. Ils doivent
avoir été important dans la
société d’hier. Cite 5 objets
et explique pourquoi

-

Dans ce musée, il y aura
une œuvre très importante
que tout le monde voudra
absolument voir. De quoi
s’agit-il ?
Comment s’appellera ce
musée ?
Dans quelle ville sera-t-il
installé ?
Dans ce musée, il sera
possible de faire quelque
chose que personne ne fait
en 2020
De quoi s’agit-il ?

Pourquoi

