
Atelier philo  (2 thèmes au choix)

        - Qu’est-ce que l’inégalité ? 
        - Qu’est-ce que le pouvoir ? 
        - Qu’est ce qui nous met en colère ?
        - Qu’est-ce qu’un collectif ? 
        - Qu'est-ce que le travail ?
        - Est-il juste de désobéir ? 

Découverte sur mesure  (2 thèmes au choix)

            Découverte section 1 : Commémorer ou hériter 
            Observation et commentaires d’un clip Le temps passe, Jean-Gabriel Périot, 2017

            Découverte section 2 : L’écart des traces / face aux traces / béance 
            Observation d’une photographie iconique et échanges sur les émotions  (colère, détresse).

            Découverte section 3 : Voir la voix ou des usages d’une image et des paroles
            Poursuite de la réflexion sur l’image iconique. Le médiateur invite les élèves à prendre la parole à la 
            place de l’homme sans voix sur la photographie (Guy Burniaux) et interroge les élèves sur le pouvoir des
            images : peut-on leur faire dire ce que l’on veut ?

            Découverte section 4. La valeur des vies
            Débattre et s’exprimer face à un sujet qui nous touche. Le médiateur invite les élèves à participer à un
            débat mouvant : « A travail égal, c’est normal de gagner moins d’argent à Saint-Brieuc qu’à Paris. »

            Découverte section 7. Corps de femme/corps d’homme
            Débat sur une question de genre : vaut-il mieux être un garçon ou une fille ? 
            
           

Fiche Cycle 3 - CM1-CM2-6e
Temps de présence des groupes : 1 h 15

Temps de visite :1 h
Temps de vestiaire et pause toilettes à l’arrivée / au départ : 15 min

Réservation : 02 96 62 55 20 ou musee@saint-brieuc.fr

Le.la professeur.e est invité.e à choisir un format de
médiation entre : 

 
- Atelier philosophie : Présenté sur :

 www.saint-brieuc.fr/musée/groupes-enseignant.e.s

- Débat mouvant : Présenté sur : 
 www.saint-brieuc.fr/musée/groupes-enseignant.e.s

- Découverte sur mesure
 

Les choix de formats de médiation sont à indiquer lors de la réservation. 
 

Directrice du musée : Elisabeth Renault
Médiateurs au service des publics : Irianne Neré et Ozzyel Rojo 

 
Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc

Cour Francis Renaud, 1 Rue des Lycéens Martyrs
ouvert du mardi au samedi : 10h/12h - 13h30/18h

le dimanche : 14h/18h
L’accès aux collections est gratuit

Débat mouvant  (3 thèmes au choix)

 

             - Les images en disent davantage que les mots.  (Section 3)
            
             - Archiver, classer, garder des traces… Finalement c’est surtout un nid à poussière !  (Section 5)

             - A l’école comme dans la vie, il y a plus de place pour les garçons que pour les filles. (Section 7)

             - On doit toujours obéir même quand ce n’est pas juste. (Section 8)

             - L'union fait toujours la force. (Section 9)

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/user_upload/Fichiers_site/Comm/musee_Consignes_de_l_atelier_philo.pdf
http://www.saint-brieuc.fr/
http://www.saint-brieuc.fr/

