
Fiche format
Défi récit
Médiation en autonomie ou accompagnée
2h/2h30

Kit "Défi récit" à télécharger via l'espace "Enseignant.e.s-groupes"
de la page du musée sur www.saint-brieuc.fr

?
Le récit consiste en la narration de faits réels ou inventés. Il s'agit ici d'énoncer
un récit à plusieurs avec des contraintes. Les élèves sont invité.e.s à s'appuyer
sur une sélection de collections issues du parcours permanent pour en faire les
axes de construction d'un récit. Façon ludique de découvrir et de s'approprier
le musée, le récit consiste ainsi en une forme de médiation. Cette forme de visite
permet d'amorcer la construction d'un récit qui peut être poursuivie en classe.

+
Élèves acteur.rice.s
Collaboration, interaction
Développement de l'imaginaire et approche ludique du musée
Découverte des collections 
Créativité (improvisation - invention - fiction) et compétences langagières
(narration - oralité)

Bloc papier, crayons, plan du musée, plaquette Collections, plaquette
Personnages, plaquette Actions, feutres Véléda
Matériel mis à votre disposition à votre arrivée au musée.

 Réunir la classe pour expliquer : le principe du défi ; les règles du récit ;  les
modalités de construction du récit dans ce contexte.
 Scinder la classe en un 4 ou 6 groupes (3 élèves min. / 6 élèves max. ) et
leur attribuer une section du parcours permanent
 Chaque groupe se dirige dans une section pour choisir 3 collections, 3
actions et 3 personnages à mettre en scène, à destination d'un autre
groupe. Ils.elles notent ces choix sur les plaquettes correspondantes
 Réunir la classe pour l'échange des éléments de récit entre groupes.
 Chaque groupe rejoint sa section, muni des plaquettes, pour agencer les
différents éléments (au moins un élément par catégorie) en un récit qui sera
présenté collectivement à l'oral.
 Chaque membre du groupe s'empare d'au moins un élément imposé et un
dialogue s'instaure, entre pairs, à destination d'un public, pour construire un
récit qui part du réel des collections.
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Exemple : Un récit d'aventure issu des collections
d'archéologie sous-marine

Muni des plaquettes, un groupe A se rend dans la section archéologie sous-
marine.
En découvrant la section, les élèves choisissent des mots-clé pour chacune
des plaquettes. Ces mots-clé constituent les éléments de récit.:

Le groupe A remet ces éléments au groupe B qui se rend dans la section
muni des plaquettes. Les élèves doivent alors sélectionner au moins un
élément de chaque catégorie pour élaborer un récit.

Collections: Astrolabe, scaphandre, lingots de plomb
Personnages: Marin, scientifique, explorateur
Actions: Fouiller, naviguer, plonger.

Ce récit est ensuite présenté à l'ensemble de la classe.

Présentation du défi et constitution des groupes: 15 mn
Sélection des éléments de récit: 15 mn
Attribution entre groupes: 5 mn
Construction du récit: 40 mn 
Restitution collective: 30mn 

Il est recommandé aux enseignant.e.s de prendre en amont un rendez-vous
(environ 1heure) avec le musée afin de préparer la visite

Il est recommandé aux enseignant.e.s de prévoir un.e accompagnateur.rice par
groupe
Il est possible de mélanger les sections pour définir les éléments de récit

Le.la professeur.e peut en amont choisir les éléments de récit pour aider les élèves

Il est possible de suggérer un style de récit : récit d'aventure, récit de vie, récit
policier, fantastique ... Des amorces peuvent être proposées: "En route pour
l'aventure...."; "Une journée avec ..."

Il est possible de prolonger l'activité par une visite libre de l'intégralité du
parcours permanent afin qu'il soit abordé par tou.te.s les élèves


