Le nuage du savoir
Thème(s)

Architecture | Musée – approche culturelle
Expositions Origines, Espèces, Sociétés ou Éternités et leurs collections emblématiques

Type de médiation

Parcours découverte

Durée

1 h 30

Espaces

Niveau 0 : architecture
Niveau 1 : architecture
Niveau 2 : une exposition permanente au choix de l’enseignant au moment de la réservation
(salles 21, 22, 23 ou 24)

Publics cibles

Groupes scolaires en lycée

Nombre

La classe entière—
Effectif inférieur ou égal à 28 élèves : 1 médiateur pour la classe
Effectif supérieur à 28 élèves : 2 médiateurs pour la classe

Questions
abordées

Que veut symboliser l’architecture ?
Quelles sont les différentes parties du bâtiment ?
Quel est le projet scientifique et culturel du musée ?
Quels messages portent la scénographie de l’exposition ?
Que nous apprennent les objets observés ?

Objectifs

Découvrir l’architecture et comprendre son concept
Comprendre le projet scientifique et culturel du musée
Découvrir une exposition, sa scénographie et des objets de collection emblématiques

Mots-clés

Confluence | Cristal | Nuage | Expositions | Collections | Scénographie

Résumé de
l’activité

Les jeunes sont invités à découvrir le projet scientifique et culturel pour comprendre
la philosophie du musée, celle de la rencontre des disciplines et des regards. À travers
un parcours ponctué de différentes étapes, comprenant la découverte d’une exposition
permanente, ils sont amenés à s’interroger sur l’architecture du bâtiment et sur la
scénographie.

Objets de collection présentés
Origines

Les espèces humaines
Les stromatolithes et le fer rubané*
La collection de météorites

Espèces

Les sculptures inuit*
Les espèces naturalisées et le buisson du vivant
Le dugong

Sociétés

Les peintures aborigènes*
Les boucliers africains
La collection France Télécom

Éternités

Le grand Chaman*
Le masque vuvi*
La sépulture de Koban

Outils

Objets à toucher

Correspondance
avec les
programmes

Sciences de la Vie et de la Terre | Histoire et géographie | Histoire des arts.

* Fiches objets à télécharger sur www.museedesconfluences.fr/fr/ressources-documentaires-pour-les-enseignants

