Le monde en tête
La donation Antoine de Galbert
Exposition 7-12 ans au Musée des Confluences
du 06/06/2019 au 15/03/2020

Pistes pédagogiques
en amont, pendant et en aval de la visite
● L’exposition

« En contemplant ma collection de coiffes, j’ai le sentiment jubilatoire de faire le tour du monde,
d’accomplir une sorte de voyage immobile. »1 Antoine de Galbert, collectionneur
« Fondateur de la Maison rouge à Paris, Antoine de Galbert a réuni depuis presque 30 ans plus de 500
coiffes, émerveillé qu’il fût par leur beauté ou l’étrangeté de leurs formes. En 2017, il a choisi de donner
au musée des Confluences l’ensemble de son extraordinaire collection.
Dévoilant cette passion, l’exposition transporte le visiteur autour du monde, à la découverte d’une
sélection de 334 coiffes et costumes dont les usages, formes, matériaux et techniques reflètent la
diversité des cultures du monde.
La plus vaste salle d’exposition du musée permet d’embrasser d’un seul regard cette grande variété.
Dans ce paysage singulier, le visiteur, d’abord attiré par l’esthétique de ces objets, est invité à déambuler
de thèmes en thèmes - plumes d’Amazonie, coiffes de mariages, symboles de pouvoir, etc. – afin d’en
comprendre les usages. »
Extrait du dossier de presse2 d’avril 2019 – Le monde en tête- Musée des confluences

● Les deux axes développés :

 La pratique de collection :
« La conservation d’images, d’objets, de traces d’événements, etc. contribuerait au développement
d’attitudes de recherche et de questionnement sur le monde présent, passé, ainsi que sur le lien qui les
unit. Collectionner à l’école y est, au même titre que le dessin, les compositions plastiques et les images,
un moyen d’accéder à une première « culture de la sensibilité » et à « la formation de la personne, la
citoyenneté ». La découverte de « territoires sensoriels et sensibles » développerait le regard et la pensée
critique en participant à des échanges langagiers. Collectionner permet à l’élève d’acquérir une relation
d’ordre esthétique avec les images et les objets, les mots, voire les textes, de faire des choix concernant la
collecte, la conservation et l’organisation de sa collection et de présenter une partie ou l’ensemble de
celle-ci. »
(Anne Griraudeau - ARTS VISUELS ET COLLECTIONS3- Intérêts didactiques et pédagogiques de la pratique de collection)

 Coiffes : « l’humanité entière se couvre la tête » …...
« Etonnantes, parfois spectaculaires, les coiffes protègent la tête, au sens propre comme symbolique.
Marqueurs d’identités, elles confèrent aux guerriers, aux jeunes mariés ou encore aux monarques leur
statut social ; […] L’exposition vous propose un tour du monde, à la découverte de coiffes dont les
formes, matériaux et techniques reflètent une grande diversité culturelle. »
Extraits du « Programme des activités scolaires 2019 2020 » du Musée des Confluences 4
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Musée des confluences – accueil- agenda- Le monde en tête, la donation Antoine de Galbert
http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/le-monde-en-t%C3%AAte-la-donation-antoine-de-galbert
2 Dossier de presse Musée des confluences : http://www.museedesconfluences.fr/sites/default/files/dossier_presse/dp_lmet.pdf
Anne Griraudeau - ARTS VISUELS ET COLLECTIONS - CRDP de Poitou-Charentes : https://cdn.reseaucanope.fr/archivage/valid/90497/90497-22046-28041.pdf
3
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Page 5 du programme des activités scolaires- 2019 2020 – Musée des confluences :
http://www.museedesconfluences.fr/sites/default/files/programmation-scolaire-2019-2020_0.pdf
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 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture5
Parmi les objectifs généraux :
 Ouvrir à la connaissance, former le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés de connaissance
rationnelle du monde
 Développer les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et d'action
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer : Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française
à l'oral et à l'écrit
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen : Expression de la sensibilité et des opinions, respect des
autres
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine : Organisations et représentations du monde :
 « Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté
démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur les
expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes sociétés. »

 Domaines des programmes d’enseignement pour l’école élémentaire
Français :
Cycle 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Cycles 2 et 3 : Comprendre et s’exprimer à l’oral
Enseignements artistiques :
Cycle 1 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques:
 Découvrir différentes formes d’expression artistique
 Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
 Les productions plastiques et visuelles : Décrire une image, et exprimer son ressenti ou sa compréhension
en utilisant un vocabulaire adapté
Cycles 2 et 3 : Arts plastiques
 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art
Cycle 3 : histoire des arts (au cycle 3)
 Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art.
 Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques
techniques et formelles.
 Situer : relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et
culturel de sa création.
 Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial.
Enseignement moral et civique :
 Cycles 2 et 3 : Respecter autrui  Identifier et partager des émotions


Education au patrimoine :

L'éducation au patrimoine doit veiller à mobiliser chacun des trois champs d'action indissociables qui

engagent l'élève à :
 Rencontrer des lieux patrimoniaux, des artistes et des œuvres et des lieux de diffusion et d'enseignement de
la culture ;
 Développer une pratique artistique et culturelle, individuellement ou collectivement, au regard du projet
engagé ;
 S’approprier des connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que la construction d'un
jugement esthétique et de l'esprit critique.
 Objectifs éducatifs
 Découvrir et étudier un site, un édifice, ou un objet patrimonial ;
 Comprendre l'héritage pour structurer l'identité culturelle des élèves ;
 Développer le sens de l'observation ;
 Éveiller aux formes artistiques et culturelles à partir de l'environnement quotidien.
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Sommaire des fiches






Des mises en situation avant la visite au musée (pages 4 à 6)
- Compétences travaillées/ attendus de fin de cycles
- Une lecture sensible de l’affiche de l’exposition
- Une lecture sensible de la bande annonce vidéo de l’exposition → Démarrer une
collection de classe
Des mises en situation pendant la visite au musée (pages 7 et 8)
- Compétences travaillées/ attendus de fin de cycles
- Découvrir l’exposition dans sa dimension esthétique et réfléchir sur les liens entre les
objets de la collection : exemples des parcours conçus par le musée.
Des mises en situation après la visite au musée (pages 9 à 15)
- Collectionner : collecter, ranger, trier, classer : tout un art …
- « Les coiffes disent un peu ce que vous êtes »
- Histoire des arts : exemples d’œuvres et situations pédagogiques

Ressources


Dossier de presse Musée des confluences :




Extraits du Socle commun de connaissances de compétences et du culture – Avril 2015
Dossier ressource du musée des Confluences : http://www.museedesconfluences.fr/fr/ressourcesp%C3%A9dagogiques
Ressources en ligne sur le site du musée des confluences :

http://www.museedesconfluences.fr/sites/default/files/dossier_presse/dp_lmet.pdf



http://www.museedesconfluences.fr/fr/explorer/%2522le%2520monde%2520en%2520t%25C3%25AAte%252C%2520la%2520dona
tion%2520Antoine%2520de%2520Galbert%2522



Arts visuels et collections - Anne Griraudeau -CRDP de Poitou-Charentes : https://cdn.reseau-



Dossier pédagogique « Le monde des collectionneurs »- Bibliothèques des Champs libresAcadémie de Rennes :

canope.fr/archivage/valid/90497/90497-22046-28041.pdf

https://www.leschampslibres.fr/fileadmin/Champs_Libres/Documents/Document_en_PDF/Scolaire/Doc_Bib/2018_Dossier_peda._
-_Le_monde_des_collectionneurs.pdf



Programme des activités scolaires- 2019 2020 – Musée des confluences :

http://www.museedesconfluences.fr/sites/default/files/programmation-scolaire-2019-2020_0.pdf




Liste de couvre-chefs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couvre-chefs)
« Des histoires de bonnet ... rouge ou d'une autre couleur ... ou de chapeau ...ou autre couvrechef ... ! » Document réalisé à la suite d’un projet collaboratif avec les commissions Arts visuels et
éducation musicale de l’ANCP et AF autour du Chapeau : https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-etculture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/biblio_chapeaux.pdf



Histoire des arts : « Projet chapeau » GUIDE POUR BATIR UN MODULE HISTOIRE DES
ARTS - Corinne Lacaze - CPD Arts Visuels 54 : https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-



Les Chapeaux dans l'Art : Une sélection d'œuvres d'Art incluant des chapeaux :

circos/ientoul/sites/ientoul/IMG/pdf/sequence_hda_chapeau.pdf
https://www.chapeauxetcasquettes.fr/les-chapeaux-dans-lart-ahats_in_art_history/)
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AVANT LA VISITE AU MUSEE
Compétences à travailler
Français :
Cycle 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
 Oser entrer en communication
 Échanger et réfléchir avec les autres
Cycles 2 et 3 : Comprendre et s’exprimer à l’oral
 Participer à des échanges dans des situations diverses
Enseignements artistiques :
Cycle 1 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques:
 Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
 Les productions plastiques et visuelles : Décrire une image, et exprimer son ressenti ou sa compréhension
en utilisant un vocabulaire adapté
Cycles 2 et 3 : Arts plastiques : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux
questions de l’art
 Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour la rencontre
directe avec des œuvres
Enseignement moral et civique : Respecter autrui  Identifier et partager des émotions
Cycle 2 :
 Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments
 Connaître le vocabulaire des sentiments et des émotions abordées en situation d’enseignement
Cycle 3 :
 Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations d’enseignement

Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression

 Emettre des hypothèses sur les contenus de l’exposition
Motivation par rapport à l’exposition que l’on va voir sans pour autant dévoiler le contenu :
Il s’agit d’émettre des hypothèses à partir de l’affiche et de faire émerger les ressentis sur la thématique.
Il s’agira de situations d’EXPRESSION où toutes les hypothèses, tous les ressentis seront pris en compte.
 Une lecture sensible de l’affiche de l’exposition
Modalités pédagogiques : Groupe classe- Collectif oral - Affiche à projeter (TNI)
(A télécharger sur : http://www.museedesconfluences.fr/sites/default/files/styles/large/public/affichelemondeentete.jpg?itok=X9xkCFWg

Questionnement possible de l’enseignant :
1. Pour faire formuler des hypothèses:
- A votre avis, quel est cet objet au centre de l’affiche ?
- Et en bas ?
- De quoi pourrait parler cet objet ? Que veut monter le musée avec ces
objets ?
(Recueillir toutes les hypothèses émises par les élèves)
2. Pour faire formuler des ressentis, des souvenirs évoqués par l’affiche :
- Cette affiche nous donne-t-elle envie de voir l’exposition ? Pourquoi ?
- A qui aurait pu appartenir cet objet (au centre) ?
- En quoi est-il fait ? Quelle forme a-t-il ? Quelle taille peut-il avoir ? A quoi
pouvait-il lui servir ?
- A quel objet de la vie quotidienne vous fait-il penser ?



À partir du titre :
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« Le monde en tête », « qu’est-ce que cela peut vouloir dire » ?

A quoi vous fait penser ce titre ?
Quel lien avec l’image ? Quelle indication nous donne-t-il sur l’objet en photo ?
Connaissez-vous l’expression « Etre en tête » de quelque chose ? Que veut- elle dire ?
(Synonymes : mener, gagner, être devant les autres)
Connaissez-vous l’expression « Avoir quelque chose en tête » ? Que veut- elle dire ?
( synonymes : garder à l'esprit, ne pas oublier de, se souvenir que)
Qu’est-ce - qu’une « donation » ? A quel mot vous fait-il penser ?
Qui est selon vous Antoine de Galbert ?
Qu’aurait -il fait en lien avec cette exposition ? (Est–il en tête de quelque chose ? A-t-il
quelque chose en tête ? ) …..

 À partir de la bande annonce vidéo de l’exposition
Modalités pédagogiques : Groupe classe- Collectif oral – Vidéo à projeter (TNI)
(A télécharger sur :

http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/le-monde-ent%C3%AAte-la-donation-antoine-de-galbert
On procèdera à des arrêts sur images pour établir une liste d’indices sur ce que l’on pourrait rencontrer
dans cette exposition :
 Quelques arrêts sur image :
A quoi sert un casque guerrier ?
 Etape 1 :
En avez-vous déjà vu ?
Questionnements possibles de
A quoi ressemblent ceux que vous
l’enseignant :
connaissez ?
Que voit-on ? Qu’entend-ton ?
D’où vient cet objet ? A quoi sert-il ?
A quoi nous fait-il penser ? En quoi
est-il fait ?
- Que voit-on en arrière- plan ?
- Qu’est-ce que cela nous explique à
propos du titre « Le monde en tête »?
-

Qu’est-ce qu’une « coiffe royale » ?
Qui la porte ? Pour quoi faire ? De
quoi est faite celle-là ? Avec l’image
en arrière-plan, pouvez-vous dire
d’’où elle provient ?
Qu’est-ce qu’un « diadème » ?
Qui a porté celui-ci ?
Pourquoi ?
A votre avis, a qui était cet objet ?
A quoi lui servait-il ?
Que voit-on arrière-plan ?
Pourquoi ?

 Etape 2
1. Questionnement collectif oral :
Quel est le point commun entre tous les objets que l’on a va voir ?
Quels sont les autres noms qui ont été utilisés à la place du mot coiffe ? (Casque, diadème, ..)
Donc que veut dire le mot coiffe dans le titre de cette exposition ?
Connaissez-vous d’autres noms d’objets à ajouter dans cette catégorie ?
(Casque, diadème, couronne, chapeau, casquette …. )
( voir liste des couvre-chefs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couvre-chefs)
2. Commencer une collection collective d’images qui sera complétée par ce qui va être vu dans
« Le monde en tête » Exposition temporaire au musée des Confluences – Pistes pédagogiques pour les cycles 1, 2 et 3
– Conseillère pédagogique Mémoire et Citoyenneté -DSDEN du Rhône –Septembre 2019
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l’exposition :
Faire rechercher des images de casques, coiffes royales, diadèmes, chapeau etc.
Demander aux élèves de réfléchir à un classement
- Par fonction ?
- Par forme ?
- Par matière ?
- Par couleur ?
- Par lieu où on les trouve ? …
- Par date ? ….
Cette collecte sera réutilisée lors d’une activité en aval de la visite (voir page 9 du dossier)
 Exemple de banque d’images à trier, classer, ranger pour amorcer une collection en classe avant la
visite
( source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couvre-chefs )

Barbute médiévale

Némès : coiffer
égyptienne des
phraraons

Bonnet de bain

Bicorne de l’École
polytechnique.

Casque de moto

Sombrero mexicain
Couronen de Napoléon 1°

Heaume

Chapeau parapluie

Chapeau melon

Haut de forme

Diadème

Casque de chantier

Casquette de marin

Chapka

Couromnne de laurier

Casque de pompier

Képi de commandant

Bonnet

Hennin

« Le monde en tête » Exposition temporaire au musée des Confluences – Pistes pédagogiques pour les cycles 1, 2 et 3
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PENDANT LA VISITE
On sélectionnera quelques temps forts afin de faire émerger des ressentis et des connaissances pour :

- Une approche de l’exposition dans sa dimension esthétique.
- Une réflexion sur les liens entre les objets de la collection.
Compétences à travailler

Français :
Cycle 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
 Oser entrer en communication
 Échanger et réfléchir avec les autres
Cycles 2 et 3 : Comprendre et s’exprimer à l’oral
 Participer à des échanges dans des situations diverses
Enseignements artistiques :
Cycle 1 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques:
 Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
 Les productions plastiques et visuelles : Décrire une image, et exprimer son ressenti ou sa
compréhension en utilisant un vocabulaire adapté
Cycles 2 et 3 : Arts plastiques : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux
questions de l’art
 Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour la rencontre
directe avec des œuvres
 S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques
 S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine national et
mondial
Cycle 3 : histoire des arts (au cycle 3)
 Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art.
 Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques
techniques et formelles.
 Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial.
Enseignement moral et civique : Respecter autrui  Identifier et partager des émotions
Cycle 2 :
 Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments
 Connaître le vocabulaire des sentiments et des émotions abordées en situation d’enseignement
Cycle 3 :
 Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations d’enseignement
 Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression

« Le monde en tête » Exposition temporaire au musée des Confluences – Pistes pédagogiques pour les cycles 1, 2 et 3
– Conseillère pédagogique Mémoire et Citoyenneté -DSDEN du Rhône –Septembre 2019
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Découvrir l’exposition dans sa dimension esthétique et réfléchir sur les liens entre les
objets de la collection : exemples des parcours conçus par le musée.

 Pour le descriptif détaillé de chaque situation : voir le dossier ressource conçu par le musée des
Confluences (fiches ressources sur le déroulé de activités pour la visite de l’exposition) :
http://www.museedesconfluences.fr/fr/ressources-p%C3%A9dagogiques

 Etape 1 : Entrée de l’exposition (Cycles 1, 2 et 3) : observer l’affiche : faire émerger les hypothèses
à propos de l’exposition.
 Etape 2 : Découverte de l’exposition dans son ensemble (Cycles 1, 2 et 3) : Observer l’exposition
dans son ensemble pour exprimer ses sensations, ses impressions premières.
 Etape 3 : s’interroger sur la démarche de collectionneur (Cycles 1, 2 et 3) : présenter la démarche
d’Antoine de Galbert, définir ce qu’est un collectionneur, établir un lien avec ses propres pratiques.
 Etape 4 : découvrir les coiffes et leurs fonctions
GS, CP, CE1
1. Décrire et comparer des coiffes (formes
matières couleurs)
2. Réfléchir à un classement possible de
coiffes : (casque, couronne royale, chapeau
de paille, chapeau de pluie, chapeau de
clown, …) : faire émerger des critères de
classement.

3. Distinguer deux fonctions :
- Protection face aux éléments naturels
- Affirmation d’une identité

4. « Un chapeau pour dire qui l’on est » :
construire une coiffe pour dire ce que l’on
est, ce que l’on aime : l’exprimer par son
choix de matériaux, d’objets décoratifs etc.
….

CE2, CM1, CM2
1. Les coiffes autour du monde :

Parcours d’observation des coiffes des différents
continents avec un globe terrestre à punaiser au
fur et à mesure des présentations et un livret
individuel à compléter (photos, planisphère)
 Recherche des points communs
- Le matériau : la plume
- La fonctions fonction identitaire
 Ouverture : d’autres fonctions de la coiffe :
protection physique et symbolique.
2. Prolongement au sein du parcours
permanent : mise en lien avec les expositions
« Espèces la maille du vivant » et « Société le
théâtre des hommes ».

« Le monde en tête » Exposition temporaire au musée des Confluences – Pistes pédagogiques pour les cycles 1, 2 et 3
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APRES LA VISITE
Compétences à travailler
Français :
Cycle 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
 Oser entrer en communication
 Échanger et réfléchir avec les autres
Cycles 2 et 3 : Comprendre et s’exprimer à l’oral
 Participer à des échanges dans des situations diverses
Enseignements artistiques :
Cycle 1 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques:
 Découvrir différentes formes d’expression artistique
 Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
 Les productions plastiques et visuelles : Décrire une image, et exprimer son ressenti ou sa compréhension
en utilisant un vocabulaire adapté
Cycles 2 et 3 : Arts plastiques

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art
 Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel
et la culture artistique
 S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques

Cycle 3 : histoire des arts (au cycle 3)
 Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art.
 Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques
techniques et formelles.


Collectionner : collecter, ranger, trier, classer : tout un art …

Ranger : ordonner des objets/espèces selon un critère, comme celui de la taille, de la couleur ou de la
forme. Il s'agit ensuite de mettre en ordre ces éléments selon un ordre donné (croissant, décroissant…).
Exemples : ranger des animaux par ordre alphabétique., ranger des objets par ordre de taille, du plus petit
au plus grand.
Trier : à partir d'un critère déterminé, les éléments sont répartis entre ceux qui correspondent au critère
et ceux qui n'y répondent pas.
Exemples : Trier des objets de la couleur bleue et tous ceux qui ne sont pas de couleur bleu. - Trier des
animaux selon qu'ils aient des plumes ou non.
Classer : regrouper des éléments par catégorie à partir d'un ou plusieurs critères (mode de déplacement
des animaux, enveloppe corporelle…). Un premier ensemble est défini puis des critères permettent de
définir des sous-ensembles.
Exemples : classer des animaux selon qu'ils nagent, rampent, sautent ou volent par exemple - classer des
objets selon leur forme puis selon leur couleur.
Exemple de situations pédagogiques
Modalités : classe répartie en 4 ou 5 groupes
Matériel : chaque groupe disposes d’un jeu de cartes images : les images collectées en amont de la visite
au musée (voir page 6 du dossier) + des images de certaines coiffes vues lors de la visite de l’exposition.
(Voir planche page 10)
 Activités de tri :
Consignes possibles :
- Parmi les cartes, réunir toutes celles qui montrent des coiffes faites avec des plumes
- Parmi les cartes, réunir toutes celles qui montrent des coiffes portées par des chefs, ou des rois
- ….
« Le monde en tête » Exposition temporaire au musée des Confluences – Pistes pédagogiques pour les cycles 1, 2 et 3
– Conseillère pédagogique Mémoire et Citoyenneté -DSDEN du Rhône –Septembre 2019

9

 Activité de classement
Consignes possibles :
- On souhaite exposer ces images, en les rassemblant sur plusieurs affiches. Lesquelles mettre
ensemble sur la même affiche, quel titre donner à chaque affiche ?
- Rassembler les cartes en fonction :
- Des matériaux avec lesquels les coiffes sont fabriquées.
- Du continent dont les coiffes proviennent
- De qui les portaient, ou pour quoi faire.
- ….
 Banque d’images : coiffes de l’exposition « Le monde en tête »
(voir ressources en ligne et catalogue de l’exposition sur le site du musée des confluences :

http://www.museedesconfluences.fr/fr/explorer/%2522le%2520monde%2520en%2520t%25C3%25AAte%252C%2520la%2520donation%252
0Antoine%2520de%2520Galbert%2522) et http://www.museedesconfluences.fr/fr/node/3075 et Catalogue de l’exposition (Coédition
musée des Confluences et Le Seuil) 6

Coiffe d’un chef de clan.
Indonésie - XXe siècle
Rotin, bambou, gomme, plumes

Diadème aux phénix, porté par
les jeunes filles à marier, pour les
protéger de forces maléfiques
Chine XXe siècle
Alliage d'argent

Coiffe de chef
République démocratique du
Congo- XXe siècle
Fibre végétale, perle, bois

Coiffe de chef
République démocratique du
Congo- XXe siècle
Fibre végétale, laiton, plume
6

Coiffe royale
Nigeria- XXe siècle
Fibres végétales, textile, perles

Ornement de tête pour femmes
Polynésie française
-Fin du XIXe siècle
Dents (dauphin), fibres
végétales, perles de verre

Coiffe rituelle
Papouasie-Nouvelle-Guinée
XXe siècle
Plumes de perroquet, fibres
végétales

Coiffe de cour, portée en
présence de l’empereur
Japon- XXe siècle
Bambou, gaze de soie et crins
laqués, velours

Chapeau de rizière
Ïle de Bali- XX°siècle
Exorce
Casque antiflèche
IndeXX° siècle
Rotin, fibre
d’orchidée, poil
de chèvre, plumes

Coiffe royale
Nigéria XXe siècle
Tissu- perles

Chapeau de pluie
Chine - XX° siècle
Fibre de palmier

Coiffe-bonnet, offerte aux

garçons à leur naissance par les
hommes de leur famille

Amérique du Sud (Brésil)
XXe siècle
Plumes, fibres végétales

Perruque de cérémonie
Papouasie- XX°siècle
Cheveux, pigments métal, perles,
plumes fibres végétales

Chapeau de chasseur
protégeant de la neige ou de la
pluieJapon - -XX°siècle
Fibre végétale- Crin

Coiffe à t^te de tigre
Chine - XX° siècle
Coton- Soie

Catalogue de l’exposition - Coédition musée des Confluences et Le Seuil)
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Prolongements et mises en lien possibles
7
 Le projet « Histoire de collection » au musée des Confluences :

Un projet à destination de 3 écoles pour 6 classes de cycle 3
« Ce projet questionne les enfants dans leurs relations à l’objet et les place face à une pratique sociale
commune, celle de la collection : Qu’est-ce qu’une collection ? Pourquoi collectionner ? Qui collectionne ?
Comment montrer sa collection ? Pour nourrir leur réflexion, les élèves viennent à plusieurs reprises au
musée pour participer à des activités de médiation culturelle et rencontrer un collectionneur. En classe,
ils constituent leur collection et réfléchissent à la manière de la donner à voir comme de vrais chargés
d’exposition. Au final, le projet se concrétise par une exposition ouverte au public les 4, 5 et 6 juin 2020
au musée des Confluences. »
Soutenu par la DSDEN du Rhône, ce projet s’accompagne de temps de formation pour les enseignants. »
● Constituer et exposer des collections à l’école
« Faire découvrir aux élèves des collections personnelles de leurs camarades ou
d’adultes faisant partie de leur entourage et, par exemple, aménager un espace dans la
classe ou dans l’école pour exposer ces diverses collections. »
Un élève de GS et l’ATSEM collectionnant tous les
deux des couronnes font un échange avec un
élément en double pour enrichir leur collection

(Arts visuels et collections- Anne Griraudeau8 ( extraits page 9)

● Identifier des collections pour nommer des collectionneurs : « Repérer des collections et repérer
l’objet collectionné permet à l’élève de donner une identité propre à la collection et à celui qui la
constitue. [.. ]. Puisque l’objet de la collection présente un caractère affectif motivant, on pourra
demander aux élèves de choisir un thème de collection qu’ils affectionnent en vue de s’identifier à une
catégorie ed collectionneur et de s’auto proclamer « collectionneur de … » lors de la recherche
d’éléments supplémentaires ou lors d’une exposition. Ils pourront collecter de vrais objets, ou avoir
recours au dessin à la photographie etc. »

Élève de CM2, papillonphile,
collection inventée et dessinée

Chloé, élève de GS, « poupéephile ».

Élève de CM1, « merphile ».

Arts visuels et collections- Anne Griraudeau9 ( extraits page 10 )

● Littérature de jeunesse :
« Tibois fait son musée », Ashild Kanstad Johnsen
Edition : Rue du Monde Collection : Pas comme les autres - Album d’Octobre 2010 - A partir de 5 ans

« Tibois est un petit bonhomme de bois qui vit au cœur de la forêt, dans une maison … en bois.
Lorsqu’il se promène, le mardi, Tibois ramasse tout ce qu’il trouve : parapluies envolés, lunettes
oubliées, roues froissées, graines, feuilles, écorces, bogues et autres machins abandonnés. Les
trésors de Tibois s’accumulent et envahissent sa maison. Comment ranger, classer cela ? Il
étiquette, répartit ses trouvailles dans des boîtes, mais se sent un peu dépassé par l’immensité
de sa tâche. Alors, sur les conseils judicieux de sa mamie, il crée un musée chez lui, qui sera
ouvert le samedi. »
7

Projet « Histoire de collection7 » au musée des Confluences : http://www.museedesconfluences.fr/fr/node/3077

Arts visuels et collections - Anne Griraudeau -CRDP de Poitou-Charentes : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/90497/90497-22046-28041.pdf
9 Arts visuels et collections - Anne Griraudeau -CRDP de Poitou-Charentes : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/90497/90497-22046-28041.pdf
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« Cabinet de curiosités » Camille Gautier, Jeanne Detallante,
Actes Sud Junior.

« Un documentaire qui est aussi un album pour évoquer ces "chambres des
merveilles" que sont les cabinets de curiosités, collections privées apparues à la
Renaissance et qui rassemblaient pêle-mêle des roches, des squelettes de
caméléons, du sang de dragon, des objets insolites... »
● Histoire des arts : des artistes collectionneurs
Bibliothèques des Champs libres- Académie de Rennes :

https://www.leschampslibres.fr/fileadmin/Champs_Libres/Documents/Document_en_PDF/Scolaire/Doc_Bib/2018_Dossier_peda.__Le_monde_des_collectionneurs.pdf

Les bibliothèques de terre de l'artiste japonais Kôichi Kurita,

« Notre terre, votre terre»,
Kôichi Kurita 2014

Depuis 1986, Kôichi Kurita constitue une extraordinaire bibliothèque de terres
constituée de milliers de poignées de terre prélevées pas à pas dans son
archipel nippon qu’il arpente et explore comme les grands voyageurs
naturalistes pour collecter ce substrat de la vie. Il a collecté plus de 25 000
échantillons, matière première de son travail artistique. Comparable à une
performance, l'élaboration de ses œuvres demande une intense concentration
et rappelle la confection des mandalas de sable par les moines bouddhistes.
https://www.connaissancedesarts.com/evenement/koichi-kurita-les-terres-miroir-dumonde/

Tony Cragg

Spyrogyra, Tony Gragg,
1992

Heroica, Arman 1982

Dans les années 1970, Tony Cragg collecte des détritus, des cartons
d’emballage, des matériaux industriels usagés, des objets de bois, des
plastiques colorés... et les installe au sol en de grandes compositions colorées. Il
détourne ainsi les déchets de la société de consommation et s’applique à un
travail de recyclage formel qui s'organise, notamment, selon des critères de
couleurs ou de familles. Déchets et objets récupérés constituent alors une sorte
d’archéologie contemporaine. De la décharge au lieu d'exposition, prédomine
l'idée de "faire avec du rien." Tony Cragg travaille sur la fragmentation et la recomposition des formes.

Arman
(Extrait p 11 du dossier pédagogique « Le monde des collectionneurs »10-)
« Arman s'est intéressé au statut de l'objet et au rapport que les sociétés
modernes entretiennent avec celui-ci, entre sacralisation et surconsommationdestruction. Il a mis en scène des "accumulations", c'est-à-dire des sculptures
réalisées à partir de la juxtaposition d'objets semblables (comme des rouages,
des pièces métalliques mais aussi des chars et des voitures). »
En images : http://www.armanstudio.com/artworks
Ben

(Extrait p 11 du dossier pédagogique « Le monde des collectionneurs »11-)

Le magasin de Ben au Centre
10

« Bien connu pour ses inscriptions, Ben est proche des idées de Marcel
Duchamp et pense que tout est art. Il remplit sa maison (comme il l'avait fait
pour son ancien magasin à Nice) d'objets qu'il trouve ou achète en brocante et
vide-grenier. La reconstitution de son magasin est aujourd'hui exposée au
Centre Pompidou. https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKxLbEz/rj5kopG

Dossier pédagogique « Le monde des collectionneurs »- Bibliothèques des Champs libres- Académie de Rennes :

https://www.leschampslibres.fr/fileadmin/Champs_Libres/Documents/Document_en_PDF/Scolaire/Doc_Bib/2018_Dossier_peda.__Le_monde_des_collectionneurs.pdf
11

Dossier pédagogique « Le monde des collectionneurs »- Bibliothèques des Champs libres- Académie de Rennes :

https://www.leschampslibres.fr/fileadmin/Champs_Libres/Documents/Document_en_PDF/Scolaire/Doc_Bib/2018_Dossier_peda.__Le_monde_des_collectionneurs.pdf
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« Les coiffes disent un peu ce que vous êtes »

 Approche sensible :
Dispositif : collectif, oral- observation d’images
On reviendra sur certaine coiffes présentes dans l’exposition pour demander aux élèves d’imaginer à
qui elle aurait pu appartenir. On demandera aux élèves de justifier leur point de vue : « Quels sont les
éléments (forme, taille, matériau, …) qui vous font penser que cette coiffe appartenait à …. ? »
Par exemple :
etc…….

On pourra élargir avec des photos de chapeau du musée
du chapeau12 :
(http://www.museeduchapeau.com/index/collection/1.html )

etc…….
Puis des exemples de couvre-chefs que les élèves peuvent connaître :
13

etc…….

 Littérature de jeunesse :
Sélection à partir du dossier « Des histoires de bonnet ... rouge ou d'une autre couleur ... ou de
chapeau ...ou autre couvre-chef ... ! »14
(Document réalisé à la suite d’un projet collaboratif avec les commissions Arts visuels et éducation
musicale de l’ANCP et AF autour du Chapeau)
L'extraordinaire chapeau d'Émilie - Satoshi Kitamura - Gallimard-Jeunesse (2009)
(à partir de 3 ans).
Emilie aime les chapeaux mais n'a pas les moyens de s'en offrir. Elle se met à
imaginer qu'elle porte des chapeaux qui changent de formes selon son humeur
tout en parcourant la ville. Un album sur le thème du chapeau, métaphore de la
personnalité.
Colia et le chapeau de cow-boy - Méloëe Ballandras - Aurélie Guillerey (illus.) Père Castor-Flammarion (2011) (à partir de 4 ans).
En Sibérie, Colia, 7 ans, vit avec son grand-père et rêve de devenir cow-boy. Mais il
lui manque le chapeau adéquat. Son ami Yacha et lui font partir un message dans
un petit avion. Quelques semaines plus tard, Colia reçoit un chapeau melon
d'Angleterre. Les garçons renvoient un autre avion. Colia reçoit beaucoup de
chapeaux, et il finit par recevoir celui d'un cow-boy.
12

Atelier-Musée du Chapeau- La Chapellerie- 31, rue Martouret- 42 140 Chazelles-sur-Lyon
Le couvre-chef du roi du Maroc
14
« Des histoires de bonnet ... rouge ou d'une autre couleur ... ou de chapeau ...ou autre couvre-chef ... ! » : https://www4.acnancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/biblio_chapeaux.pdf
13
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Chapeau Charlotte ! - Mireille Messier - Benoît Laverdière (illus.) - éditions de La
bagnole (2011) coll. Klaxon (à partir de 3 ans)
Charlotte va passer la journée dans l’atelier de sa mamie Bibi. Qu’est-ce qu’on
fabrique ici ? Des chapeaux ! Képi, turban, haut-de-forme, charlotte, on a le choix
! Il n’en faut pas plus à Charlotte pour se mettre à imaginer de fabuleux voyages
autour de monde. Et c’est reparti pour la rêverie !
Chapellerie pour dames de coeur, chats bottés et enfants songes - Frédéric Clément
- Albin Michel-Jeunesse (2010) (à partir de 6 ans).
Le vent du Nord est le plus grand voleur de chapeaux de tous les temps.
Collectionneur, le matin de ce lundi-là, il se retrouve prisonnier dans le chapeau
melon de M Magritte. En échange de sa liberté, il est prêt à donner sa collection
de couvre-chefs rocambolesques : le chapeau transatlantique, le Mamamouchi, le
chapeau turc et fou, le feutre de d’Artagnan et même le précieux Lacrima Bibi à
voilette ! Une chapellerie poétique et farfelue, superbement conçue par Frédéric
Clément, créateur du déjà célèbre « Magasin zinzin ».
La vie de chapeau : Dix histoires à ne plus savoir où donner de la tête - Davide
Cali - Eric Héliot - Sarbacane (sept 2006)
Il était une fois un monsieur avec un chapeau. Chapeau de commandant, de
marin, ou encore chapeau pointu... Dix histoires à ne plus savoir où donner de la
tête ! Cet album à la couverture rigide est un recueil de dix histoires aussi farfelues
qu'amusantes. Courtes et pleines d'humour, elles montrent qu'un chapeau incite
au rêve, qu'il peut servir à gagner sa vie ou qu'il donne une certaine apparence à
celui qui le porte.
Chapeaux – Agnès Rosenstiehl - Autrement - Collection : Collection de peinture
(sep 1996)
Présentation thématique de quelques chefs-d’œuvre de la peinture accompagnés
de citations d'auteurs célèbres.
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 Histoire des arts : exemples d’œuvres et situations pédagogiques
(Ressource : https://www.chapeauxetcasquettes.fr/les-chapeaux-dans-lart-ahats_in_art_history/)

Alice au Pays des Merveilles : le
chapelier fou

“Femme assise au chapeaupoisson”, Pablo Picasso , 1942.

Le Voyageur, Patrick LoCiero,

La Femme au Chapeau, Henri Matisse, 1905

"C'est le chapeau qui fait l'homme" ,Max Ernst, 1920

 Quelle que soit l’œuvre choisie, on pourra procéder à :

Pour

Objectifs :

Une rencontre sensible :
il s’agit d’une situation d’expression
- Favoriser l’émergence d’effets ressentis
d’ordre individuel, intime, subjectif
- Susciter la verbalisation de sensations,
d’émotions afin de pouvoir échanger des
avis, exprimer des points de vue,
argumenter.

Il s’agit de faire verbaliser aux élèves ce
qui est subjectif, relatif aux effets perçus
- Verbaliser ce que l’on ressent
- Donner sa propre interprétation

« Qu’évoque cette image pour vous ? »
Consigne
« Que raconte cette image ? »
« Quelles émotions éprouvez-vous ? »
L’enseignant organise, distribue la parole,
Posture de
mais ne donne pas son propre ressenti, ni
l’enseignant
une « bonne réponse »
Vocabulaire

Vocabulaire relatif aux émotions

Une approche raisonnée avec les œuvres :
situation d’apprentissage
- Repérer, identifier, comparer, trier, analyser
afin de mettre en relation les effets produits
et les moyens utilisés
- Mettre en relation les effets perçus avec les
moyens plastiques utilisés.
Il s’agit de faire repérer aux élèves ce qui est
objectif, relatif aux moyens plastiques
repérés.
- Nommer le type d’œuvre : reproduction
de peinture, dessin, gravure, photo…
- Identifier les éléments de formulation
plastique : formes et composition,
matières, couleurs
- Voir, nommer, qualifier, distinguer,
repérer, relier, …
« Que voyez-vous ? »
L’enseignant conduit l’analyse, il est garant
de la séquence d’apprentissage
- Vocabulaire relatif à la description
- Vocabulaire relatif aux procédés plastiques
utilisés
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