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1) LA MICRO-FOLIE, C’EST QUOI ?  

 L’essor considérable des pratiques culturelles numériques de ces dernières années 
nous a conduit à nous demander quels seraient les meilleurs outils de demain pour 
transmettre l’art. La Micro-Folie est, par excellence, un de ces outils permettant 
d’accompagner l’accès à la culture tout en favorisant l’autonomie et l’esprit critique. Les 
ressources numériques offrent un accès exceptionnel à l’art. Le dispositif Micro-Folie invite 
à s’y intéresser, à découvrir des œuvres, et à construire un rapport personnel avec elles.  

 La Micro-Folie facilite l’accès à la culture par le biais ludique de l’outil numérique. 
Lieu d’échange sur l’art composé d’un musée numérique, de deux postes de réalité 
virtuelle et d’un espace bricolage et lecture, la Micro-Folie permet de proposer des 
séances de médiation pour le public scolaire.  

Le musée numérique 
  
LES COLLECTIONS : 

 Des chefs d’oeuvres de grandes collections nationales et internationales ont été 
numérisés en très haute définition et mis à disposition sur une plateforme numérique 
réservée aux Micro-Folies. Le musée numérique regroupe de nombreuses œuvres de 
grandes institutions muséales françaises, et cela à travers 3 collections :  

- Les collections nationales : Château de Versailles, Centre Pompidou, Musée du 
Louvre, Musée national Picasso, Musée du Quai Branly, Philharmonie de Paris, 
Universcience, RMN-Grand Palais, Opéra de Paris, Musée d’Orsay, Institut du Monde 
Arabe et Festival d’Avignon. 

- Les collections régionales : pour le moment, la collection des Hauts-de-France en 
collaboration avec 28 institutions de la région. 

- Les collections internationales divisées en 4 parties : les résidences royales 
européennes (400 œuvres et objets), Mexico (120 œuvres et objets), Québec et l’Union 
européenne.  

Ces collections n’ont de cesse d’être enrichies au fil du temps. Pour chaque 
collection, il existe un ensemble d’outils pédagogiques liés : des cahiers de médiations, 
des playlists d’oeuvres thématiques, des fiches d’activités ou encore des livrets-jeux.  

LE DISPOSITIF TECHNIQUE :  

 Le musée numérique est composé d’un vidéo projecteur afin de diffuser les œuvres 
sur grand écran. Pour ne pas perdre une miette des œuvres diffusées, 20 tablettes et 
casques sont mis à disposition du public pour s’approprier l’expérience du musée. Via ces 
tablettes, il est possible de zoomer pour accéder aux minutieux détails des œuvres, ou 
encore de se divertir par des petits jeux ludiques comme un puzzle à partir de l’oeuvre 
affichée ou un exercice de coloriage.  
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L’espace convivialité 

Espace ludique principalement dédié aux enfants, le « chalet de la Micro-Folie » permet 
de s’initier au bricolage, à la bidouille et à la fabrication, mais aussi à des jeux collectifs. 
Des ateliers en lien avec le thème du musée numérique sont réalisés à chaque séance. 
L’espace comprend également un espace livres et jeux en autonomie. 

L'espace de réalité virtuelle 

Deux postes de réalité virtuelle sont présents dans notre Micro-Folie avec 2 casques, 
fauteuils et paires de manettes. Un partenariat avec ARTE nous permet de proposer un 
certain nombre de films, séries et jeux. En voici un échantillon :  

- L’obsession des Nymphéas de Claude Monet (Nicolas Thépot) 
- Un bar aux Folies Bergère d’Edouard Manet (Gabrielle Lissot) 
- Le Voyage intérieur de Paul Gauguin, Hayoun Kwon 
- -22,7°C, une immersion sensorielle et musicale en Arctique (Molécule, Jan Kounen et 

Amaury Laburthe) 
- Dolphin Man, une plongée en apnée (Benoît Litché) 
- Le Mont Blanc à 360°, une expédition au sommet (Thomas Wallner et Nicolas Jolliet) 
- Dans la peau d’un astronaute, une expédition en apesanteur (Nicolai A. Behr) 
- Aux portes de l’espace, un voyage en ballon stratosphérique (Thomas Wallner) 

La Réalité virtuelle est accessible aux enfants à partir de 10 ans, dans la limite de 10 
minutes par enfant. Il est possible de créer une séance à partir de ces ressources, si le 
groupe scolaire n’est pas trop important. 

2) ORGANISER UNE VISITE AVEC SA CLASSE 

Comment se déroule concrètement une séance ? 

Il existe deux formules de visites :  

- Visite thématique : l’enseignant choisit la séance parmi les playlists thématiques déjà créées 
par le médiateur. Avant la séance, il convient d’organiser un rendez-vous entre le médiateur et 
l’enseignant pour cibler au mieux les attentes de ce dernier pour le groupe d’élèves. (À noter 
que nous pouvons également construire, à la demande, un parcours sur-mesure selon vos 
envies et objectifs pédagogiques). Le jour J, c’est le médiateur qui se charge de l’animation. 

- Visite en autonomie : l’enseignant a la possibilité d’organiser sa propre visite en constituant, au 
préalable, une « playlist » d’oeuvres. Il est indispensable là aussi de prendre rendez-vous en 
amont avec un médiateur pour que celui-ci explique comment créer les playlists sur le logiciel du 
musée numérique de la Micro-Folie. Dans ce cas, l’enseignant se charge seul du contenu et des 
explications présentées à sa classe. 
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Une séance-type se déroule en 1h, elle se divise en deux temps : un temps au Musée numérique, 
et un temps d’atelier bricolage. Selon la taille du groupe, celui-ci peut être divisé en deux, un 
groupe commençant par le Musée numérique et l’autre au bricolage. Ils permutent d’espace à la 
moitié du temps de visite.  

Les tablettes numériques ne sont proposées qu’à partir de 7 ans, et elles peuvent être activées ou 
désactivées à n’importe quel moment lors de la séance en fonction de l'attention des enfants.  

Quand et comment venir ?  

Les séances groupes ont lieu les mardi, mercredi et jeudi matin de 9h30 à 13h. Chaque séance 
dure environ 1h, elle comprend un temps avec le musée numérique et un temps d’atelier bricolage.  

Il faut réserver au moins 2 semaines à l’avance, et cela se fait en envoyant un mail auprès des 
coordinatrices de la Micro-Folie Camille Kopecky et Soraline Vaïti à partir de l’adresse mail 
microfolie20@paris.fr.  

Renseignements par téléphone au 01 43 61 01 18.  

3) QUELS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ? 

Objectifs généraux : 

➔ Observer et analyser : Devenir curieux, explorer une œuvre dans ses détails en allant observer 
des bouts de visages, vêtements, objets, décors, paysages, couleurs… Former son regard pour 
développer son imaginaire.  
➔ Exprimer son rapport à l’œuvre, ses impressions, ses goûts. Mettre des mots sur ses 
sensations, nommer ses émotions, et donc mieux se connaître soi-même.  
➔ Argumenter ses jugements, les partager avec d’autres, varier les points de vue. Maîtriser le 
lexique pour dialoguer et échanger à partir des œuvres. Réfléchir aux rapports de l’artiste avec le 
monde qui l’entoure pour former son esprit critique et construire son propre rapport au monde. 

Objectifs par cycles :  

Quels bienfaits de l’enseignement artistique sur les élèves de cycles 2 et 3 ? 

Voici deux extraits du Programme officiel des cycles 2, publiés dans le BO n°31 du 30 juillet 2020 : 

• « Les enseignements artistiques prennent en compte le son et les images qui font partie de 

l’environnement quotidien des élèves. Ils développent une écoute, un regard curieux et 
informé sur l'art, dans sa diversité. Ils contribuent ainsi à la construction de la personnalité et 

à la formation du citoyen, développant l’intelligence sensible et procurant des repères culturels, 

nécessaires pour participer à la vie sociale. » 
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• « L’enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d’invention des 

élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l’autonomie, l’initiative et le recul critique. Il 

se construit à partir des éléments du langage artistique : forme, espace, lumière, couleur, 

matière, geste, support, outil, temps. (…) La rencontre avec les œuvres d’art y trouve un espace 

privilégié, qui permet aux élèves de s’engager dans une approche sensible et curieuse, 

enrichissant leur potentiel d’expression singulière et de jugement. Ces derniers apprennent ainsi 

à accepter ce qui est autre et autrement en art et par les arts. » 

Comment lier les attentes du programme au Cycle 2 avec la Micro-Folie ? 

Les 3 thématiques du programme des arts plastiques en cycle 2 sont les suivantes : la 
représentation du monde, l’expression des émotions et la narration/le témoignage par les images.  

- La représentation du monde : grâce à la haute définition des images représentées via le 
musée numérique, il est possible d’observer des petits détails sur les œuvres comme les coups 
de pinceaux, le type de support utilisé… Et donc d’observer techniquement la manière de 
représenter le monde : quels outils, supports, matériaux sont utilisés à cet effet. La variété des 
supports artistiques proposés par le musée numérique permet d’appuyer ce propos : peintures, 
sculptures, concerts, spectacles… 

- L’expression des émotions : une visite en groupe dans la Micro-Folie implique toujours que le 
groupe-classe soit divisé en deux : un au musée numérique pendant que l’autre est à l’atelier 
bricolage/jeux. Nous essayons de faire en sorte que chaque enfant puisse s’exprimer, donner 
son avis et son ressenti par rapport aux œuvres d’art, et ainsi expérimenter les effets des 
couleurs, matériaux et supports sur leurs émotions, sensibilité et imagination. 

- La narration et le témoignage par les images : lors de l’atelier bricolage et jeux, les enfants 
ont la possibilité de réaliser des petites œuvres d’art, de faire appel à leur imagination, plus 
largement de raconter une histoire au travers de leur réalisation.  

Comment lier les attentes du programme au Cycle 3 avec la Micro-Folie ? 

Les 3 thématiques du programme des arts plastiques en cycle 2 sont les suivantes : la 
représentation plastique et les dispositifs de présentation, les fabrications et la relation entre l’objet 
et l’espace et la matérialité de la production plastique/la sensibilité aux constituants de l’œuvre. 

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation : l’étude d'une œuvres d’art ne 
va pas sans une étude de l’époque et des repères dans lesquels celle-ci s’inscrit. Mais 
comprendre une œuvre d’art, c’est aussi être capable de s’affranchir de ces codes pour 
déterminer l’originalité et la singularité de celle-ci. Qu’est-ce qui fait que cette œuvre a traversé 
les âges pour se retrouver devant nous aujourd’hui ? 

- Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : grâce au musée numérique, des 
pièces d’artisanat sont accessibles comme une machine à écrire, un urinoir, un vase… Le lien 
entre artisanat et œuvre d’art, la question de l’utilité de l’art ou encore l’écart entre l’intention de 
l’oeuvre et sa production sont autant de questions qui peuvent être évoquées pendant une 
médiation.  
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- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’oeuvre : 
chaque œuvre est étudiée scrupuleusement  : d’abord observée selon tous ses détails grâce au 
musée numérique, puis souvent utilisée comme support de jeu ou comme source d’inspiration 
pour reproduire quelque chose qui s’en rapproche lors de l’atelier qui suit la médiation.  
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4) LES PARCOURS THÉMATIQUES 

PARCOURS N°1 : LA REPRÉSENTATION DES ANIMAUX DANS L’ART 
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LES OBJECTIFS AU MUSÉE NUMÉRIQUE 

CYCLE 2 : 
- Savoir identifier les animaux présentés. 
- Comprendre la différence entre une œuvre 

bi-dimensionnelle et une sculpture. 
- Oser s’exprimer en public et mettre des 

mots sur ce que l’on ressent. 

CYCLE 3 : 
- Découvrir et comprendre le rapport à 

l’animal dans les œuvres. 
- Comprendre la distinction entre une 

peinture, sculpture, esquisse, gravure… 
- Apprendre à décrire une œuvre et indiquer 

les éléments les plus importants. 
- Oser s’exprimer en public et développer 

son sens critique face à une œuvre. 

LES ACTIVITÉS DU MINI-LAB 

BRICOLAGE : 
- Fabrique des animaux en 3D à partir du 

patron. Chaque enfant choisit l’animal qu’il 
veut construire et pourra le customiser à 
son goût. 

- Fabrique ta chimère : avec des éléments 
pré-découpés, composer sa propre 
créature fantastique.  

JEUX (à partir de la mallette du Grand 
Palais) : 
- Jeu de memory à partir d’oeuvres d’art. 
- « Où suis-je ? », jeu dont le but est de 

replacer les animaux sur la carte du 
monde.

LES ŒUVRES CHOISIES POUR LE MUSÉE 
NUMÉRIQUES 

- Bloc sculpté figurant un bison, vers -15 000 
ans, Musée d’Archéologie Nationale 

- Lion de Monzòn, XII-XIIIème siècle, Louvre 
- L’histoire naturelle de Buffon,  1764, Buffon, 

Bibliothèque Nationale de France 
- Chasse aux lions, vers 1854, Delacroix, 

Musées d’Orsay et de l’Orangerie 
- L’ours blanc, entre 1923 et 1933, Pompon, 

Musées d’Orsay et de l’Orangerie



PARCOURS N°2 : RACONTE-MOI CE QUE TU VOIS 
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LES OBJECTIFS AU MUSÉE NUMÉRIQUE 

CYCLE 2 : 
- Savoir identifier les personnages et objets 

représentés. 
- Exprimer sa sensibilité et son imagination. 
- Oser s’exprimer en public. 
- Repérer les techniques de représentation 

utilisées (peinture, gravure, dessin…) 

CYCLE 3 : 
- Prendre conscience de l’aspect narratif des 

œuvres d’art et se questionner sur la 
représentation du monde. 

- Apprendre à décrire une œuvre et indiquer 
les éléments les plus importants. 

- Oser s’exprimer en public et développer 
son sens critique face à une œuvre. 

LES ACTIVITÉS DU MINI-LAB 

ATELIER COLLECTIF : 

- Lecture d’une histoire brève.  
- Ensuite, chacun essaye de la représenter 

en un seul dessin.  
- Enfin, on met en commun, chacun justifiant 

ses choix de représentation.  

ATELIER THÉÂTRE : 

- Recréer les tableaux que nous avons vus 
en se mettant en scène. 

- Créer un tableau vivant unique et le 
présenter à ses camarades.

LES ŒUVRES CHOISIES POUR LE MUSÉE 
NUMÉRIQUES 

- Le tricheur à l’as de carreau, 1635, 
Georges de La Tour, Louvre 

- La classe de danse, 1871-1874, Degas, 
Musée d’Orsay 

- Manège de cochons, 1922, Delaunay, 
Centre Pompidou 

- Les quatre cyclistes, 1943-1948, Léger, 
CNAC



PARCOURS N°3 : LES CLASSIQUES DE L’ART 
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LES OBJECTIFS AU MUSÉE NUMÉRIQUE 

CYCLE 2 : 
- Reconnaître les œuvres et lieux populaires 

du monde de l’art 
- Savoir nommer ces œuvres  
- Décrire les œuvres selon ses 

connaissances. 

CYCLE 3 : 
- En apprendre plus sur les œuvres et lieux 

populaires du monde de l’art 
- Les situer chronologiquement et 

géographiquement 
- Tester ses connaissances culturelles

LES ŒUVRES CHOISIES POUR LE MUSÉE 
NUMÉRIQUES 

- Aphrodite, Dite Vénus De Milo, Vers 100 
av. JC, Ile de Mélos, Louvre 

- Portrait de Lisa Gherardini Dite Mona 
Lisa, La Joconde, 1503, Léonard de Vinci, 
Louvre 

- La Jeune Fille à La Perle, 1665, Johannes 
Vermeer, Mauritshuis 

- La Liberté Guidant Le Peuple, 1830, 
Eugène Delacroix, Louvre 

- La Nuit Étoilée, 1888, Vincent Van Gogh, 
1888, Musée d’Orsay

LES ACTIVITÉS DU MINI-LAB 

ATELIER COLLECTIF : 

- Reproduire ces classiques selon ses goûts 
- Créer son propre chef d’œuvre 

ATELIER JEU : 

- Méli-mélo d’œuvres : retrouver l’image qui 
correspond à la description de l’œuvre.



PARCOURS N°4 : LES EXPRESSIONS DANS L’ART 
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LES OBJECTIFS AU MUSÉE NUMÉRIQUE 
ADAPTABLE POUR CHAQUE CYCLE : 

- Identifier les expressions dans les œuvres  
- Savoir décrire une œuvre et son 

atmosphère 
- Savoir exprimer et accepter les opinions 

différentes 
- Reconnaître les intentions de l’artiste 

derrière une œuvre LES ŒUVRES CHOISIES POUR LE MUSÉE 
NUMÉRIQUES 

- Réunion de trente-cinq tête d’expression, 
1823-1825, Louis Léopold Boilly, Muba 
Eugène Leroy 

- Femme Lippue, 1909, Kees Van Dongen, 
Lille Métropole Musée D’art Moderne 

- Grande Tête De Katia, 1950-1951, Henri 
Matisse, Musée Départemental Matisse 

- Tête de femme couronnée de fleurs, 
1969, Pablo Picasso, Musée Départemental 
Matisse

LES ACTIVITÉS DU MINI-LAB 

ATELIER THÉÂTRE : 

- En groupe ou par deux, savoir nommer 
l’expression que joue l’autre.  

ATELIER LECTURE : 

- Écrire une brève histoire et décrire les 
émotions que l’on ressent en l’écoutant. 

ATELIER BRICOLAGE : 

- Créer son masques Nô en papier mâché 
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