
Fiche format

Jeu de rôle
Médiation en autonomie ou accompagnée

Un aperçu du kit "Jeu de rôle" est à télécharger via l'espace
"Enseignant.e.s-groupes" de la page du musée sur www.saint-brieuc.fr
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Le jeu de rôle se situe entre jeu de règle et jeu symbolique. En s'appuyant  sur
les collections du musée, il est proposé aux élèves d'accomplir des missions
correspondant aux métiers du musée. Des équipes sont constituées et équipées
d'un kit matériel pour mener à bien leur mission.

Élèves acteur.rice.s
Réflexion et argumentation / Collaboration, partage
Acquisition de connaissances et de repères
Développement de l'imaginaire et approche ludique du musée
Découverte des collections et des métiers du musée
Compétences en Histoire des arts  du cycle 3 au lycée

Matériel: tableau de présentation des équipes/missions, post-it, cartes recto-
verso Objectifs et Moyens et kits selon équipes:
Team Médiation: bloc papier, crayons, post-it
Team Acquisition: mallette Ville de Saint-Brieuc contenant une plaquette de
présentation du musée, bloc papier, crayons
Team Régie technique: bloc papier, crayons, feutres Véléda, règle, équerre,
mètre, plan du musée, support "plan de salle" à représenter, support
"recensement".
Team Exposition: Boîte de conservation contenant les cartes, crayon, bloc
papier, tablettes.
Matériel mis à votre disposition à votre arrivée au musée.

 La classe est réunie afin que le jeu leur soit présenté et pour constituer les
équipes d'environ 6 personnes: sur le tableau, dans chaque colonne
correspondant à des missions, ils déposent un post-il comportant leur prénom.
 Les équipes se répartissent ensuite dans l'espace du parcours permanent
correspondant à leur mission.
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Exemple: comprendre les méthodes d'acquisition  en découvrant les
collections
La Team Acquisition

Pour enrichir ses collections, le musée doit soumettre ses choix à une
commission

L'équipe Conservateur.rice.s : parmi une sélection -sous forme de cartes
recto-verso- , elle détermine les objets susceptibles d'intégrer les
collections du musée, réalise leur cartel en vue d'une présentation à la
commission sous la forme d'un oral.
 L'équipe Commission d'acquisition : elle se renseigne sur les collections du
musée puis donne son avis à l'oral sur les objets convoités par le musée.

Le groupe se scinde alors en 2 équipes :

Présentation du jeu et constitution des équipes: 15 mn
Missions: 45 mn à 1heure
Restitution: 45 mn à 1heure

Il est possible de prolonger le jeu de rôle par une visite libre de l'intégralité du
parcours permanent afin qu'il soit abordé par tous les élèves

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 accompagnateur par groupe

       3. Elles découvrent précisément leur mission grâce aux cartes Objectifs et Moyens.
       4. En fonction de la mission, les équipes doivent se scinder en 2 groupes.
       5. Les équipes se regroupent ensuite afin de restituer leur expérience à l'ensemble
         de la classe: médiation sous forme de récit d'aventure, inventaire technique d'un 
         espace d'exposition, sélection d’œuvres à acquérir, sélection d’œuvres à      
         exposer.


