Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Programme des activités
pédagogiques 2014-2015

Contact et réservations :
Informations et réservations groupes scolaires uniquement par mail.
Courriel : museekahn-scolaire@cg92.fr
Toute visite de groupe, accompagnée par un médiateur du musée ou autonome, doit être
obligatoirement réservée et confirmée.

Horaires :
Visites guidées (uniquement le matin) :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à 10h.
Ateliers projections (uniquement le matin) :
Mardi, mercredi, Jeudi, vendredi, à 10h.
Visites ateliers :
• « Les cartons de la Grande Guerre », mardi, jeudi, vendredi, à 10h30 ou 14h30, mercredi à 9h45.
• « Carnets de voyage » découverte des collections, mardi, jeudi, vendredi à 10h30 ou 14h30,
mercredi à 9h45.
Sur demande, possibilités de formations en atelier du personnel éducatif (contact p.11).

Tarifs :
Pour toutes les visites scolaires, avec ou sans atelier, accompagnées par un médiateurs du musée
ou autonome : 1 € par élève, gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs.
Formation du personnel éducatif : gratuit

Sous la direction de Valérie Perlès, Directrice du musée et Stéphanie Mahieu, responsable du
service Diffusion, Programmation et médiation
L’équipe pédagogique du musée :
Chargée de l’action pédagogique : Véronique Bouchut
Médiateurs : Lionel Bard, Hilona Dellamore, Hélène Parant

Le musée Albert-Kahn avec ses jardins reste ouvert pendant la durée
des travaux.
La rénovation d’Albert-Kahn, musée et jardin départementaux, est l’un des projets
phares du département des Hauts-de-Seine. Situé à Boulogne-Billancourt, ce site de
4 hectares, classé « musée de France» par l’État, rassemble des collections uniques
au monde (photographies, films et jardin) qui constituent un ensemble exceptionnel
autour de l’œuvre d’Albert Kahn.
Avec une fréquentation de plus de 100 000 visiteurs par an, le Conseil général des
Hauts-de-Seine a décidé la construction d’un nouvel édifice et la réhabilitation de
l’ensemble des bâtiments patrimoniaux. Les travaux débuteront en 2014 et la livraison
de la nouvelle construction est prévue en 2017.

NOUVEAUTÉS DE L’ANNÉE
Primaire cycle 3 et Collège 5e- 4e
« Carnet de voyage »
Visite atelier
p.4
Collège 3e et Lycée 1ère
« Les cartons de la Grande Guerre »
Visite atelier
p.5
Collège 3e
« Focus : la Grande Guerre au quotidien »
Visite atelier
p.9

PARCOURS INTER-MUSÉES
Les parcours inter-musées sont des partenariats pédagogiques proposés par le musée Albert Kahn
avec différentes institutions culturelles. Elles permettent aux élèves d’aborder une thématique
commune sous différents angles et différentes pratiques.
Attention : pour réserver ces parcours inter-musées, vous devez absolument vous renseigner
et vous inscrire auprès de chacune de ces institutions partenaires.

PARCOURS 1
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux
Musée d’art et d’histoire du judaïsme
« Carnet de voyage »
Voyage autour du monde, rêves d’aventures, découverte de l’autre
Le musée Albert Kahn et le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ) vous proposent un
parcours inter-musées sur le thème du voyage et de son récit en images et en écritures. L’ordre
de ces séances dans chacune de ces deux institutions est libre.

«Voyage en Orient » au MAJH
CM1-CM2 • Durée 2h
Après avoir identifié sur une grande carte géographique, les lieux majeurs de l’Orient, les élèves
découvrent les représentations, tantôt réalistes, tantôt imaginaires, de ces lieux chargés d’une
atmosphère qui fascina nombre d’Occidentaux. Ils remplissent chacun un carnet de voyage, à partir
de collages, de dessins, de tissus, de citations, qui deviendra un témoignage singulier sur les divers
motifs de ces voyages en Orient.
À partir de la 5e • Durée 2h30
Parcourant les collections du musée, les élèves se familiarisent avec les modes de vie des
communautés juives d’Afrique du Nord et de Jérusalem. A la manière des peintres orientalistes,
chaque élève réalise une aquarelle évoquant son voyage rêvé.
Informations et réservations :
Marjolaine Lévy : 01 53 01 86 62 - groupes@majh.org

« Carnet de voyage autour du monde » au Musée Albert-Kahn
Visite-atelier • Cycle 3 et Collège 5e, 4e • Durée 2h30
Les visites-ateliers sont des activités qui commencent par une visite-guidée des collections du
musée.
Le carnet de voyage autour du monde est une première approche des collections. C’est un carnet
où chaque élève reconstitue le voyage réalisé par un reporter photographe ou caméraman d’Albert
Kahn. Au début du XXe siècle, … sur les traces de Stéphane Passet en Mongolie, de Frédéric
Gadmer au Maghreb et de Marguerite Mespoulet et Madeleine Mignon en Irlande. Chaque élève
sélectionne le contenu de la malle emportée par les opérateurs, les extraits de son récit en images
et en écrits, en suivant son périple à l’aide de reproductions fournies par le musée.

PARCOURS 2
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux
Archives départementales des Hauts-de-Seine
La Grande Guerre en images
Le musée Albert Kahn et les archives départementales vous proposent un parcours inter-musées
sur les images produites durant la Grande Guerre et conservées dans les collections, affiches
de propagande aux Archives départementales et films et autochromes au musée Albert-Kahn.
L’ordre de ces séances est libre dans chacune de ces deux institutions.

« La Grande Guerre en affiches » aux Archives départementales
Visite-atelier • Du CM1 à la terminale • Durée 1h30

L’atelier présente la Première Guerre mondiale à travers les affiches de propagande, sur les thèmes
de la mobilisation, la vie à l’arrière, les réfugiés, les hôpitaux… Cet atelier est couplé avec une visite
de l’exposition installée dans le hall des archives (du 15/09/2014 au 29/05/2015) qui propose un
large choix de documents originaux autour de ces thèmes.
Informations et réservations :
Cécile Paquette, responsable du service éducatif : 01 41 37 13 59 - cpaquette@cg92.fr

« Les cartons de la Grande Guerre » au musée Albert-Kahn
Visite-atelier • 3e et 1ère • Durée 2h30

Les visites ateliers sont des activités qui commencent par une visite-guidée des collections du
musée. L’atelier débute par la projection du film La puissance militaire de la France, 2ème partie,
la France entière mobilisée, montage d’époque réalisé en 1917 (durée : 15mn). Jusqu’en 1930,
le cinéma est muet. Pour aider à comprendre l’action, les cinéastes ajoutent des cartons. Les
élèves analyseront les différentes séquences d’un film de la même série : La puissance militaire
de la France, 4ème partie, l’attaque, montage d’époque réalisé en 1917 (durée : 5 mn environ),
pour imaginer et réécrire de nouveaux cartons insérés entre les rushes avec un animateur d’atelier
d’écriture professionnel.

Le musée propose des visites et des ateliers aux élèves, de la maternelle à l’enseignement supérieur,
sur Albert Kahn et son temps : ses collections d’images, « Les Archives de la Planète » (films et
photos couleurs), et son jardin.
Les visites et ateliers donnent aux élèves une vision du monde au début du XXe siècle à mettre en
perspective avec celle d’aujourd’hui.

VISITES-GUIDÉES

Toutes les visites-guidées pour les scolaires sont réalisées par les médiateurs-conférenciers du
musée.
Durée : 1h-1h30

Exposition
« À la recherche d’Albert Kahn, inventaire avant travaux »
À partir du CM2
À l’aide d’un livret-jeu distribué gratuitement, la visite fait découvrir aux enfants Albert Kahn, sa vie,
son œuvre et son temps. Cette exposition montre des autochromes (anciennes photographies en
couleurs) et des films pris par des photographes et cameramen, spécialement engagés par Albert
Kahn.
Les thèmes abordés correspondent plus particulièrement au programme d’histoire de CM2 (progrès
scientifique et technique, industrialisation et révolution des transports, essor de la bourgeoisie et de
la banque, les années folles et les conséquences du krach de 1929) à travers la vie d’un homme qui
traverse les guerres de 1870, de 14-18 et qui meurt en 1940.
Collège-Lycée
Centrée sur Albert Kahn, ses collections et son temps, la visite-guidée de l’exposition est aussi
axée sur la lecture d’images. Elle aborde les thèmes de la perception du réel, du voyage et de la
recherche de « l’Autre », en apportant un éclairage complémentaire à une approche purement historique ou littéraire à travers les photographies et les films des « Archives de la Planète ».
NOUVEAU : un dossier thématique est téléchargeable sur le site internet dans la rubrique
Enseignants.

Visite guidée de l’ensemble du site
« Le monde d’Albert Kahn »
Élémentaire, collège et lycée
La visite fait découvrir Albert Kahn et son œuvre. Elle commence dans la galerie d’exposition, avec
le récit de sa vie et la présentation des « Archives de la Planète » en évoquant les nouvelles images
de l’époque, le cinématographe et l’autochrome. Elle se poursuit en extérieur, avec un parcours
dans le jardin de scènes du mécène, montrant sa demeure, son jardin d’hiver et les bâtiments
consacrés à ses différentes activités philanthropiques.

ATELIERS-PROJECTIONS

Les ateliers-projections sont animés par les médiateurs-conférenciers du musée.
Durée : 1h-1h30
Lors d’une projection de photographies ou de films, les élèves découvrent le monde au début du
XXe siècle et les différents modes de vie de ses habitants, vus par les reporters envoyés par Albert
Kahn.
Ces ateliers sont inspirés directement de la manière dont les images des collections du musée
étaient montrées au temps d’Albert Kahn.

« Paris en autochromes »
Fin cycle 2 et cycle 3
À l’aide d’un livret-jeu distribué gratuitement, les élèves découvrent Paris au début du XXe siècle
à travers les autochromes prises pour Albert Kahn. Sont abordés les monuments célèbres, les
métiers et commerces, le vêtement et l’évolution des transports.
Apporter gomme, crayon et support pour chaque participant.
NOUVEAU : un dossier thématique pour les enseignants est disponible sur demande.

Flip book :
À partir de la fin du cycle 2
Après avoir visionné le film La Floraison d’un cyclamen, les élèves réalisent un flip book afin de
reconstituer l’illusion cinématographique du mouvement.
Apporter une paire de ciseaux pour chaque participant.

« Maghreb en autochromes »
Cycle 3 et Collège 6e – 5e
À l’aide d’un livret-jeu distribué gratuitement (programme de 5e), les élèves découvrent le Maghreb
au début du XXe siècle (la médina, la mosquée, les oasis et la vie quotidienne de ses habitants) à
travers les autochromes prises pour Albert Kahn.
Apporter gomme, crayon et support pour chaque participant.
Un dossier thématique pour les enseignants est disponible sur demande.

VISITES-LECTURES DE PAYSAGE

Visites-guidées du jardin

Élémentaire • Durée 1h30
Les visites-guidées pour les scolaires sont réalisées par les médiateurs-conférenciers du musée sur
réservation.

Visites autonomes du jardin
Les visites autonomes se font uniquement sur réservation, aux horaires d’ouverture et sans
médiateur du musée. La présence aux formations (gratuites) sur le jardin Albert-Kahn est
fortement conseillée.

À la découverte du jardin d’Albert Kahn, 4-6 ans
Grande section maternelle et élémentaire CP

À l’aide d’un livret-jeu distribué gratuitement, les élèves découvrent les jardins de la propriété
d’Albert Kahn.
Différentes activités (imagier, histoire, jeu et coloriage) leur permettent d’apprendre à se repérer
dans l’espace et de découvrir les caractéristiques de chaque jardin à travers les éléments bâtis
(grange, maisons japonaises, cottage…), les animaux sculptés ou vivants (le lion gardien, le renard,
les carpes…) et certains détails du paysage.
Cycle 1 (à partir de la fin de la MS).

À la découverte du jardin d’Albert Kahn, 7-10 ans
Élémentaire

À l’aide d’un livret-jeu distribué gratuitement, les enfants découvrent les jardins de la propriété
d’Albert Kahn. Ils explorent les différentes parcelles, repèrent et localisent sur un plan les éléments
essentiels de chaque jardin.
Un dossier thématique pour les enseignants sur l’histoire du jardin d’Albert Kahn à Boulogne
est disponible sur demande.

PROJETS PÉDAGOGIQUES CULTURELS
Le musée Albert-Kahn réalise en partenariat avec l’Éducation nationale deux à trois projets
pédagogiques particuliers par année scolaire (classe à PEAC ou autre projet). Ainsi, en 2013 / 2014,
un projet de carnet de voyage a été monté avec les classes de CAP « employé de vente spécialisé »
du Lycée Voilin à Puteaux dans le cadre d’une classe à PEAC et présenté lors du dispositif « la
classe, l’œuvre », de la Nuit Européenne des Musées.

EXPOSITIONS EN 2014-2015

Exposition « À la recherche d’Albert Kahn, Inventaire avant travaux ».
L’exposition « À la recherche d’Albert Kahn, inventaire avant travaux » raconte la vie particulière
d’Albert Kahn. À cheval entre le XIXe siècle et le XXe siècle, il traverse de nombreux évènements
historiques, voit les changements de société et utilise les dernières inventions techniques. Homme
de son temps, à la fois hygiéniste, mystique, passionné de nouvelles mécaniques et de vitesse,
fasciné par les nouvelles technologies de l’image - cinématographe et autochromes Lumière -, Albert
Kahn est un homme remarquable pour son action philanthropique et surtout son désir utopique
d’inventaire de l’humanité, visible à travers ses « Archives de la Planète », sa collection de films et
de photographies couleurs patiemment constituée par son équipe d’ opérateurs.

Exposition virtuelle « Première Guerre mondiale »
Site internet consacré à la Première Guerre mondiale à travers les collections du musée AlbertKahn.
Le musée Albert-Kahn conserve 14 000 photographies et 800 séquences de films relatifs à la
Première Guerre mondiale et ses conséquences. La moitié de ces images a été réalisée entre 1914
et 1919, l’autre moitié entre 1920 et 1930, en France et à l’étranger.
Á partir du premier trimestre 2015, un site internet sera entièrement dédié à la présentation de
ces images spécifiques et fera régulièrement état de l’avancée des recherches les concernant
(commentaires, interviews, reportages …). Il présentera la place de ces images au sein de
la production photographique et cinématographique de l’époque, et plus particulièrement en
comparaison avec la production officielle des armées françaises.
En 2015 sera aussi mise en ligne, la première des expositions annuelles consacrées à un thème
majeur de cet ensemble d’images : « Le poids des ruines et des dévastations. » Jusqu’en 2018
seront ainsi présentées les expositions virtuelles thématiques suivantes : « L’image du soldat », « la
représentation de l’arrière » et « les sorties de guerre ».

FOCUS : la Grande Guerre au quotidien

À partir de Janvier 2015
Visite-atelier • 3e • Durée : 1 journée 10h-12h / 13h30-16h.
À l’aide d’une sélection d’autochromes et d’extraits de la presse d’époque, les élèves, répartis
en comité de rédaction, réalisent une chronique sur la vie quotidienne civile ou militaire durant la
Première Guerre mondiale. Cette chronique peut avoir un caractère historique, journalistique ou
personnel. Á l’issue de l’atelier, chaque groupe justifie son choix devant le reste de la classe.

FORMATIONS ENSEIGNANTS

Le musée Albert-Kahn est un lieu ressource pour l’enseignement des activités artistiques, culturelles
et patrimoniales. Des demi-journées ou des journées de formation sont organisée par le musée et
servent à découvrir l’ensemble du site avec ses ressources pédagogiques et les ateliers proposés
aux élèves. Les thèmes abordés sont liés à l’histoire des arts, l’histoire, la lecture d’images, la
lecture de paysages (histoire de la photographie, du cinématographe, des jardins, etc.), pour la
période du XIXe au XXe siècle.
Publics : enseignants du primaire et du secondaire, étudiants des ESPE et leurs professeurs,
directeurs et animateurs de centres de loisirs.
Inscriptions : obligatoires

« Le monde d’Albert Kahn » enseignants en primaire

(priorité pour les enseignants en élémentaire)
4 séances réservées aux enseignants du 1er degré seront programmées en 2014-2015 le
mercredi après-midi
Déroulement de la séance de formation :
Accueil des enseignants
Présentation de l’exposition « À la recherche d’Albert Kahn » et aperçu
des jardins
Présentation des ressources et activités pédagogiques : ateliers du
musée, documents d’aide à la visite (livret-jeu de l’élève, dossier
thématiques pour les enseignants et autres ressources documentaires),
conditions de visite et renseignements pratiques.
Les dates seront communiquées à la rentrée.

« En autochromes et sur des films noir et blanc muets, les images du monde
d’Albert Kahn »
Formation du PAF de l’académie de Créteil pour les enseignants en collège
Jeudi 2 avril 2015.
Déroulement de la journée :
Matinée : visite guidée de l’exposition « À la recherche d’Albert Kahn » et
atelier « autochrome et prise de vue numérique », théorie et pratique de
l’argentique, du daguerréotype au pixel, avec Ronan Guinée, photographe
du musée.
Après-midi : visite-guidée du monde d’Albert Kahn à travers ses jardins,
présentation des activités avec les ressources pédagogique du musée
et clôture de la journée.

« Le monde d’Albert Kahn »

Formation du PAF de l’académie de Créteil pour les enseignants en lycée
Mercredi 15 avril, le matin.

« L’art des jardins »

Formation PAF de la DAAC de l’académie de Paris, avec le Muséum National d’Histoire Naturelle
et le musée de Cluny pour les enseignants de collège et lycée
La date sera communiquée à la rentrée.

« Archiver, la construction du futur »

Formation PAF de la DAAC de l’académie de Paris, intervention hors les murs au musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme au sujet des « Archives de la Planète ».
La date sera communiquée à la rentrée

« Le monde d’Albert Kahn »

Une demi-journée pour les enseignants (découverte d’un lieu patrimonial pour les collèges et lycées)
de l’académie de Versailles.
La date (un mercredi après-midi) sera communiquée à la rentrée.
Le musée propose aussi des partenariats pour les journées départementales d’arts appliqués
autour des collections du musée et en particulier des « Archives de la Planète ».

JOURNÉES DE RENCONTRE POUR ÉTUDIANTS

Le musée Albert-Kahn propose des journées de rencontre à destination des étudiants. Ces
journées sont construites en collaboration avec leurs enseignants en correspondance aux projets
pédagogiques en lien avec le patrimoine culturel et nos collections.
Les étudiants rencontrent les différents membres du personnel du musée, spécialistes des
collections, de la conservation, des expositions, de la diffusion ou de la médiation, qui présentent
leurs missions, leurs actions et leurs réalisations pour une approche concrète du monde des musées
et du patrimoine.
Étudiants venus lors de journées de rencontres :
INA SUP (Gestion de projet patrimonial), Licence 3 et master 2
Université Toulouse-Le mirail / Département Archives et Médiathèques « Archives et Images »
Licence 3 Paris 8 Vincennes-St Denis, cinéma, « parcours dans les archives cinématographiques ».
Contact formations enseignants, journées de rencontre pour étudiants, projets pédagogiques
culturels :
Véronique BOUCHUT - 01 55 19 28 34 (répondeur) - vbouchut@cg92.fr

Albert-Kahn, musée et jardin départementaux
10-14, rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 19 28 00
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h (19h en été)
albert-kahn.hauts-de-seine.net/

Métro : Boulogne-Pont de Saint-Cloud (terminus ligne 10).
Bus : 52, 72, 126, 160, 175. Arrêt Rhin et Danube ou Pont de St Cloud-Albert Kahn.
Tram : T2, arrêt Parc de Saint-Cloud.
Stationnement des autocars : 11, quai du 4 septembre, 92100 Boulogne-Billancourt.

