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Au musée du Louvre 

 
 



Le Louvre en quelques chiffres  
 
 

• Le musée  

 35.000 œuvres exposées  

 60.000 m2 d’exposition  

 8 départements de conservation  

 9 directions, environ 2300 salariés 

 

• Fréquentation du Louvre  

 8,3 millions de visiteurs/an  

   

• Les jeunes au Louvre  

 38% des visiteurs de -26 ans  

 19% ont moins de 18 ans 

  

• La fréquentation totale scolaire et périscolaire en 
2010 

•  670 000 visites de jeunes de -18 ans dans le 
cadre scolaire 

• 22 000 groupes scolaires en visite autonome  

• 4800 visites-conférences  



L’éducation artistique et culturelle 
à destination des plus jeunes 
 

Amener les enfants à la rencontre des œuvres d’art et du musée, 
vivre une expérience muséale 

 

• Eveiller leur curiosité et leur goût pour l’art 

• Découvrir des types d’œuvres:  sculptures, peintures, mosaïques 

• Appréhender la matérialité des œuvres et leurs techniques 

• Rencontrer l’œuvre originale 

• Découvrir un lieu public  

 avec sa mission patrimoniale 

avec ses règles (ne pas toucher, rester calme, observer..) 

 avec la diversité de ses publics 

 



1/ Nouer des partenariats avec des établissements scolaires et 
périscolaires pour des projets spécifiques 
 

• Aider à la construction  de projets pédagogiques dans la durée incluant 
préparation et prolongement en classe 

• Croiser les disciplines artistiques : danse, littérature, art contemporain 

• Transmettre et échanger avec les plus grands : dimension 
intergénérationnelle en continuité avec l’école primaire mais aussi avec les 
familles 

• Former les enseignants aux problématiques d’éducation artistique 

 



 
 
 
• La question du transport 
- Caisse des écoles :  coopérative scolaire (parents) 
- financement de la mairie  

 
• La question des coûts 
- politique tarifaire du musée: gratuité pour -26 ans réductions des prestations pour 

scolaires (53 €) 
- subventions du MEN  : classe à PAC, etc. 

 
• Les conventions de partenariat avec les établissements ou les structures culturelles 
 

 
 

Favoriser les projets 



Un exemple de partenariat scolaire 
 

L’école maternelle Rouvier (Paris, 14e)  

« Des murs pour apprendre et grandir ensemble »  

 

• réalisation collective d’un décor mural de mosaïques, 
(exposition des travaux préparatoires à la mairie du 14e), 
encadrée par un artiste et préparée par des visites et ateliers 
au Louvre  

• double objectif :  

 - comportemental (devenir élève)  

 - culturel (sensibilisation artistique) 

• 85 élèves de 3 classes des moyennes et grandes sections 

 

• projet soutenu par la DAAC qui doit se poursuivre sur 3 ans 



Un exemple de partenariat avec des centres de loisirs 

Service Enfance de Nanterre / Musée du Louvre 

 

Objectifs   

• Permettre aux enfants de la ville de Nanterre, l'éveil d'une sensibilité personnelle aux œuvres et l'accès 
aux pratiques artistiques. 

• Visiter des lieux, rencontrer des intervenants se familiariser avec le monde du musée, dépoussiérer 
l'image que véhicule le musée, l'appréhender sous des angles variés. 

  

2 axes 

• Permettre aux enfants des centres de loisirs de Nanterre de participer une fois par semaine à des ateliers 
et visites-conférences sur des thèmes choisis et travaillés par les animateurs du service enfance. 

• Former 25 animateurs durant 4 journées autour des collections du Louvre, leur permettre d'acquérir des 
connaissances théoriques et pratiques en histoire de l'art et leur permettre d'être à même de préparer 
une visite autonome avec un groupe d'enfant. 

 



2/ Un programme d’activités en cours d’évolution 
 

• Des activités adaptées : ateliers pédagogiques, visites 
contées,… 

 
• Des séances à l’auditorium 

 
• Des ressources en ligne pour l’enseignant des parcours en 

autonomie 
 
 



2/ Construire des ressources pédagogiques ensemble  

Des modules éducatifs sur le site Louvre.fr 

• Pour répondre aux besoins des enseignants:  

 « pistes de visite » proposant des parcours avec des démarches 
 pédagogiques spécifiques aux MS et GS de maternelles 

 

• Pour  répondre aux attentes des élèves: 

 « questions d’enfants » partant de la curiosité des enfants avec la réponse 
 de spécialistes du musée 

 



Création d’un groupe de travail pour une médiation spécifique  

• Penser une offre à destination des 4-6 ans: 

 - bâtir avec les enseignants un cahier des charges pour une médiation 
 répondant à leurs besoins 

 - concevoir des outils tenant compte des besoins des enseignants 

 - former des médiateurs à la visite de ce public 

 - former les enseignants de maternelles aux ressources du musée, à l’accès 
 aux collections dans la continuité des formations  pour l’école et le lycée 

 

• Enjeux: 

 - Préparation des enfants avant la visite 

 - Limiter la durée: une sélection courte et pertinente des œuvres 

 - Limiter les distances, penser les temps de repos 

 - Varier les modes d’approches (récit, observation, mime,…) 

 - Prendre en considération le lieu autant que les œuvres 

 

• Evaluer par un suivi de visite d’étudiants en médiation de l’EDL 

 






