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Le muséeLe sais-tu ?
D o s s i e r  p é d a g o g i q u e

C y c l e  d e s  a p p r o f o n d i s s e m e n t s

Culture humaniste 

Pratiques artistiques 

et histoire des arts

Le Grand Louvre,  
de la tour du Moyen Âge  
à la pyramide de verre

C’est sans doute l’un des musées 
les plus connus au monde, mais, 

au Moyen Âge, le Louvre n’était alors 
qu’un château fort. Il était constitué 
d’une grosse tour, aujourd’hui dis
parue. On l’agrandit et on en fit un 
palais royal, mais, peu à peu, les rois 
le trouvèrent trop sombre, trop triste. 
Louis XIV (16431715) lui préféra le 
somptueux château de Versailles. 
Ce n’est que sous Louis XV (1710

1774) et après la Révolution française 
(1789) qu’on transforma le Louvre en 
musée. Le 10 août 1793, le Muséum 
central des arts de la République fut 
inauguré. Il permit à tous les citoyens 
(et d’abord aux jeunes peintres) de 
découvrir les collections d’œuvres 
d’art royales. Plus tard, Napoléon Ier 

(17691821) encouragea ce projet de 
grand musée. Puis ce fut le tour 
de tous les chefs d’État français.  
François Mitterrand, le président de 
la République française de 1981 à 
1995, fit construire, par l’architecte 
américain Ieoh Ming Pei (1917), la 
célèbre pyramide qui se dresse dans 
la cour du musée depuis 1989.  

Comme leur nom l’indique, dans les musées, on trouve… les Muses ! Ces neuf 
filles de Zeus sont les divinités des Arts ; elles inspirent et protègent les artistes. 
Dans ce tableau de Maurice Denis (1870-1943), leur musée est une forêt, mais, 
après tout, se promener entre les arbres ou de tableau en tableau, c’est un 
peu la même chose : on va de découverte en surprise, on s’émerveille et on 
apprend. Dans les bois, c’est l’art de la nature, au musée, l’art des hommes.

le musée du louvre est 
le plus grand musée du 
monde. il est situé au 
centre de Paris. Chaque 
année, plus de 8,5 
millions de personnes  
le visitent ! ils viennent 
pour admirer les 
peintures qui y sont 
exposées (dont la 
Joconde, qui est son 
emblème), mais aussi 
les milliers d’œuvres  
du monde entier qu’il 
abrite. Parmi ses 
collections, il y a les 
antiquités orientales, 
égyptiennes, gréco-
romaines… 

on dit souvent que le 
musée du louvre est  
le musée des musées :  
le visiter, c’est visiter 
plusieurs grands musées.

Musée, Le teMpLe des Muses
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Le Centre pompidou,  
musée national d’Art moderne

Des tuyaux dans tous les sens, des tubes de 
couleur, de grandes vitres, un Escalator en 
forme de chenille du futur, des poutres de 
métal qui font penser à un échafaudage de 
chantier. Cet endroit ressemble à un jouet 
Meccano géant ou à un étrange Rubik’s 
Cube… Mais qu’estce que cela peut bien 
être ? Le Centre Pompidou, bien sûr ! 

Ce musée pas comme les autres est 
situé à Paris. Il a été construit en 1977 
par deux architectes inventifs et pleins 
de fantaisie, Renzo Piano (1937) et 
Richard Rogers (1933), à la demande 
du président de la République de 
 l’époque, Georges Pompidou (1969
1974). Le Président voulait créer un 
musée que tout le monde pourrait 
 visiter, un endroit ouvert à tous. Il souhaitait également que ce musée présente 
des œuvres d’art contemporain et donne aux jeunes artistes l’envie de créer.

déCouvre

observe, compare

√ il existe différents 
métiers à l’intérieur  
d’un musée.

Le conservateur est 
responsable des 
collections du musée.  
il étudie, entretient  
et enrichit les œuvres 
dont il a la responsabilité.

Le commissaire 
d’exposition conçoit et 
organise des expositions, 
aide les artistes à réaliser 
leurs projets. il réalise 
aussi le catalogue de 
l’exposition, dont il signe 
les textes. 

L’agent d’accueil et de 
surveillance du musée 
s’occupe d’accueillir  
les visiteurs, mais il vend 
aussi les billets  
à l’entrée du musée.

Les métiers 

Vocabulaire

2 • Le musée • philotablo

voyage au musée du quai Branly

Jacques Chirac, le président de la République de 1995 à 2007, a une passion 
pour les arts premiers. Les arts premiers regroupent les arts des Mayas, des 
Africains, des Inuits et des peuples d’Australie (les Aborigènes), par exemple. Il 
eut l’idée de créer un musée consacré à ces arts : le musée national des Arts 
et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, plus connu sous 
le nom de musée du quai Branly. C’est l’architecte Jean Nouvel (1945) qui l’a 
construit. Ce musée sans cloisons (et peutêtre sans frontières !) nous fait 
découvrir les œuvres de cultures lointaines. 

Tu peux y voir des statues, des masques, des sculptures, des instruments de 
musique… Observe les principales œuvres du musée sur le site du quai Branly : 
http://modules.quaibranly.fr/visite-flash/

Inaugurer : ouvrir 
officiellement au public  
un nouveau monument.

Échafaudage : ensemble 
de barres et de planches 
que l’on installe devant  
un immeuble pour le 
réparer ou le nettoyer.

Inventif : qui a beaucoup 
d’idées, qui est créatif  
et capable d’inventer.

Art contemporain : 
période artistique la plus 
récente (de notre époque).

Textile : tissus.

Céramique : objets de 
poterie en terre cuite, en 
faïence, en porcelaine.

déCouverte du Monde  
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orsay, une gare devenue musée
Il n’y a pas que les châteaux qu’on 
transforme en musées ! Il y a d’anciennes 
usines, d’anciennes fermes, d’anciennes 
piscines ou encore d’anciennes gares. 
C’est le cas du musée d’Orsay, qui était 
une gare avant 1939. Les hauts plafonds 
de ce bâtiment permettent de montrer 
des œuvres de grandes dimensions. Les 
peintures de nombreux impressionnistes, 

comme Claude Monet (18401926), y sont exposées. Ce peintre a d’ailleurs 
réalisé une série de toiles dont le sujet est la gare SaintLazare. Tu peux les voir 
au musée d’orsay : www.musee-orsay.fr/ 

À Roubaix, une piscine datant de 1927 a été 
transformée en musée d’Art et d’Industrie. On y 
expose des sculptures, du textile, de la céramique 
et une collection liée à la mode. Des expositions 
ou des défilés de mode sont présentés à l’intérieur, 
au centre du bassin. Autour du bassin, au rezde
chaussée et au premier étage, les cabines sont 
transformées en vitrines : elles montrent des 
céramiques, des tissus, des bijoux, des dessins…

Les MuséesCoMprendre
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déCouverte du Monde  Au fil de lA toile 

et découvre le musée

@
Désormais, sur leur  
site Internet et dans  
leurs murs, la plupart  
des grands musées  
s’adressent aussi aux  
enfants, qu’ils viennent  
en classe ou en famille :
www.rmn.fr/francais/ 
jeunesse/

www.louvre.fr/llv/ 
auditorium/liste_ 
evenementsjsp?theme= 
10134198674149560

www.musee-orsay.fr/une_ 
minute/index.html

www.junior. 
centrepompidou.fr/

www.quaibranly.fr/fr/
programmation/ateliers- 
et-stages.html

www.musee-en-herbe.com

www.bemberg-educatif. 
org/index.html

FRISE CHRONOLOGIQUE

Il existe différentes catégories de musées. Ils 
possèdent des œuvres ou des objets d’art et 
d’histoire, qu’ils étudient et qu’ils exposent au public.

Les muséums d’histoire naturelle 
Ces musées s’intéressent aux ressources de la terre et 
de la nature (plantes, animaux, roches…). ils exposent, 
par exemple, des squelettes d’animaux anciens, des 
collections d’insectes, de plantes ou de pierres.

Les musées des 
beaux-arts   
ils présentent des peintures, 
des sculptures d’artistes 
anciens ou contemporains.

Les musées d’histoire   
dans ces musées, on peut 
observer des objets datant 
de plusieurs centaines ou 
milliers d’années (des silex, 
de la vaisselle, des armes 
anciennes ou des 
costumes d’époque).

Les lieux historiques 
Certains châteaux ou 
certaines églises exposent 
leurs trésors : tableaux, 
sculptures, mobilier…

ART PRESSE



wwww.philotablo.fr un site créé par l’ADPhile, l’Adresse musée de La Poste, La Poste et soutenu par le ministère de l’Éducation nationale QUIZ

Activités et jeux
Le cambriolage du siècle

Les musées parisiens ont été pillés, mais, heureusement, on a retrouvé la cachette des voleurs, et leur butin 
intact. Saurastu rendre à chaque musée ses chefsd’œuvre ?

Le musée miniature
Peutêtre astu toimême une collection (de poupées, de voitures, de timbres, etc.) ou voudraistu t’en 
constituer une. Imagine alors quel serait ton musée. À quoi ressembleraitil ? Comment seraitil organisé ? 
Comment feraistu pour que tout le monde le visite ? Raconte et dessine ton projet.
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Ma collection...des poupées

des timbres

des voitures

21

Réponses : 1/d, 2/c, 3/b, 4/a, 5/e.
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     a Musée du Louvre      
b Musée d’Orsay

     c La Piscine

     d Centre Pompidou

     e Musée du quai Branly


