
Le 21 mars 2022, les élèves de la classe de 3e
Prépa métier du Lycée Professionnel René
Cassin de Metz découvraient l'exposition "L'Art
d'apprendre. Une école des créateurs" au Centre
Pompidou Metz. Cette visite guidée marque le
début du projet pour les élèves.

LE DÉROULEMENT DU
PROJET

DANS LE NUMÉRO
DE CE MOIS-CI:

"L'Art d'apprendre. Une école
des créateurs" : les 3PM1 au

Centre Pompidou Metz

La classe au
Musée
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21 Mars : Visite Guidée de l'exposition au
Centre Pompidou Metz

Du 24 Mars au 25 Mai : Ateliers théâtre au
Lycée avec le comédien Laurent Varin

Du 9 au 13 Mai : Semaine au Musée 

1er Juin : Restitution des travaux réalisés
devant un public

 

Projet réalisé dans le cadre d'un "Appel à projet arts et culture" (APAC) national Canopé visant à construire et soutenir
financièrement des projets avec des partenaires dans une dynamique de territoires



A leur arrivée, les élèves et leurs
professeurs, Mme Habbi et M.
Larchevêque, ont été reçus par une
médiatrice qui a d'abord parlé de la
construction et de l'architecture du
lieu imaginé par Shigeru Ban et Jean
de Gastines. Les élèves ont pu voir sur
une maquette que le chapiteau
s'inspirait d'un chapeau chinois en
fibres tressées.

Dans le hall, les élèves ont aimé
se regarder et se perdre dans
l'installation "Aube", de Zeina
Koreitem & John May avant
d'aller découvrir l'exposition
"L'art d'apprendre : une école des
créateurs". Au fil des œuvres, les
artistes interrogent  : comment
apprend-on à être un artiste ?
Comment apprendre à créer
librement ? Enseigner peut-il
être un art à part entière ?

DÉCOUVERTE DE
L'EXPOSITION

Première impression



Lors de cette visite, les élèves ont
également eu la chance de
découvrir le cœur du musée, et
ont pu comprendre comment
s'organisait l'exposition à l'abri
des regards du public. Difficile de
ne pas se sentir tout petit face aux
portes grandes ouvertes des
immenses ascenseurs.

UN ACCÈS VIP

- Comment s'est passée la visite au musée, est-ce que ça
vous a plu?

Maïssa : C'était bien, on a vu des choses intéressantes, comme
l'œuvre "Aube" avec les miroirs dans le hall. Les ascenseurs en
verre étaient impressionnats aussi. On était accompagnée par
une médiatrice qui nous a aidé à comprendre les œuvres. 

PAROLE D'ÉLÈVE
Maïssa et Féryel -  Elèves de 3PM1

Les coulisses du musée

- Quelle œuvre vous a le plus plu et pourquoi?

Maïssa : Celle avec les clochettes dans le parc à l'extérieur, on pouvait passer dans le tunnel et faire
sonner les cloches. 
Féryel : Il y avait aussi l'œuvre en sacs de sable, qui s'inspire des nomades dans le désert, on pouvait
enlever nos chaussures et aller s'asseoir dessus.

- Qu'est-ce que vous attendez de la semaine au musée, est-ce que vous avez hâte?

Maïssa : Ca va changer des cours au lycée, on va pouvoir travailler directement dans le musée sur
l'exposition. 
Féryel : En plus dans la salle de classe au musée, on peut démonter et déplacer les tables et les meubles
comme on veut !



Les élèves ont ensuite pu prendre part aux
séances de théâtre chaque semaine au
CDI. Encadrés par Laurent Varin,
comédien professionnel, et par l'équipe
pédagogique, ils ont réussi, tout au long
des ateliers, à trouver leur place sur scène,
a poser leur voix pour se faire entendre, à
contrôler leur respiration... Mais surtout, à
prendre la parole devant un public ! 
Au fil des semaines de préparation,
durant lesquelles se sont succédés les jeux
scéniques et les lectures de textes à voix 

Laurent Varin est comédien,
metteur en scène et
directeur artistique de la
compagnie de théâtre "Le
Tourbillon" qu'il a fondé il y
a déjà 25 ans. Il travaille
aujourd'hui avec une
dizaine de professionnels
qui s'efforcent d'aller à la
rencontre de tous les
publics. La compagnie du
Tourbillon propose
également des ateliers
artistiques pour petits et
grands.

LAURENT VARIN

ATELIERS THÉÂTRE
AU CDI

Du 24 mars au 25 mai 2022

Graines de comédiens

haute, les élèves ont développé leur
aisance à l'oral et ont préparé leur
résidence au Centre Pompidou.

La semaine au musée, du 9 au 13 mai, leur
permettra non seulement de s'approprier
un environnement inédit, ce sera aussi
pour eux l'occasion de découvrir tous les
métiers du musée et d'en apprendre plus
sur son fonctionnement.
Enfin, les élèves de 3PM1 se formeront au
rôle de médiateur culturel.

Journal réalisé avec la participation des élèves de la classe de 3PM1, accompagnés dans la 
conception et la rédaction par Lucie Lagarde, étudiante en médiation culturelle, et Lionel Larchevêque, professeur documentaliste


