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Introduction

Le dispositif Enfants conférenciers

UNE CORDÉE DE PASSEURS...

Deux situations en guise d’introduction :

� Une visite au Louvre avec un enseignant. C’est la rencontre d’un lieu, d’œuvres
d’art et d’un discours professoral ; un trésor imperceptible aux yeux de l’élève
qui pourtant construit progressivement ses repères, ses savoirs qui lui permet-
tront de devenir l’adulte de demain.

� Une table, en fond de classe, dédiée aux « trésors » amassés par les élèves,
pour les élèves, sans cesse renouvelée, libre d’accès. C’est la possibilité d’agir
par soi-même ou de se laisser conduire, d’exposer ou de regarder, de partager
ou pas ; un rapport à soi et à autrui qui permet progressivement à chacun de
s’affirmer comme personne et comme citoyen.

Dans les deux situations, il y a un « passeur », adulte ou enfant, un enjeu de
savoir et un apprenant. La question est de savoir comment s’articule ce trio dont
l’environnement de travail est lié à des attentes institutionnelles et sociétales
fortes, y compris dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle.

Le dispositif Enfants conférenciers n’échappe pas à cette exigence et s’intéresse
aux liens entre le savoir à enseigner et le contexte concret qui le détermine.
Il pose la question du savoir et de son élaboration, de l’implication affective,
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2 LE DISPOSITIF ENFANTS CONFÉRENCIERS

cognitive et sociale des apprenants et de la construction d’un modèle cognitif
de médiation1.

Ce dispositif est né dans une classe où la construction du savoir, le travail par
compétences, la mutualisation des efforts, la curiosité et l’évaluation des acquis
étaient des incontournables.

Il est né dans une classe où toutes les modalités de travail étaient possibles
pourvu que le savoir soit respecté, partagé et, les chemins pour y parvenir, le
fait des élèves.

Il est né dans une classe où l’enseignant avait toute confiance dans les capacités
de ses élèves, quels que soient leurs profils, tout en ayant pleinement conscience
d’être guide et médiateur.

Il est né dans une classe où la lecture et l’écriture, la « conversation » s’invi-
taient dans tous les domaines d’apprentissages, et où tous les supports de travail
étaient acceptés, du manuscrit au tapuscrit, de la lecture papier à la lecture
écran. Tout était accessible et disponible pour « garder trace » des productions
et partager les savoirs.

Il est né dans une classe où la porte était systématiquement ouverte, où le
« dehors » et le « dedans » étaient en contact permanent, où le verbe « oser »
se conjuguait à tous les temps, où toute culture, patrimoniale, familiale, avait
sa place dans les projets de classe.

Il faut porter ces principes et ces valeurs, cette éthique professionnelle et cette
curiosité pédagogique pour s’engager dans le dispositif Enfants conférenciers

car il ne s’agit pas seulement de hisser les savoirs à un haut niveau de partage et
de performance, il s’agit aussi de porter haut et en acte le principe d’éducabilité
au sein d’une communauté d’apprenants pour faire société.

Dans un article consacré à Ferdinand Oury, Philippe Meirieu2 pose la question de
savoir « comment concilier la construction d’un individu “souverain de lui-même”
et la promotion du lien social ? ». Le dispositif Enfants conférenciers apporte sa
contribution, fort de l’éducation artistique et culturelle, avec des règles d’action
simples, mais ambitieuses :

� Donner du sens aux apprentissages pour que les élèves en comprennent les
apports et les enjeux.

1. Se référer aux travaux de Britt-Mari Barth aux éditions RETZ.
2. Fernand Oury, étrangement présent... dialogue avec la figure majeure de la pédagogie institu-
tionnelle https://www.meirieu.com/ARTICLES/oury_meirieu.htm.
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� Engager l’élève dans un processus d’élaboration des connaissances en vue de
lui faire prendre conscience des stratégies d’apprentissage efficaces pour qu’il
puisse les réutiliser et les employer de façon autonome.

� Entrer dans une dynamique de projet « se projeter, ensemble ».
� Se construire comme sujet dans une communauté.
� Rendre les lieux culturels accessibles à tous.
� Fréquenter, rencontrer, pratiquer, s’approprier, transmettre.
� Viser une culture partagée, riche et diversifiée.
� Former un citoyen par l’articulation de soi et des autres dans une même

découverte d’œuvres d’art.
� Faire se rencontrer différents territoires (école, famille, enseignants, forma-

teurs, monde culturel, secteur associatif, conférenciers).

Lister les apprentissages en fonction de l’âge de ces jeunes conférenciers et des
musées partenaires serait long et fastidieux. Il est pourtant un enseignement
qu’il faut évoquer, car le dispositif lui donne la place qu’il mérite : l’oral, comme
moyen d’expression et de communication.

L’enjeu est de taille, car « enseigner l’oral n’a rien d’évident1 ». Chacun sait
combien la prise de parole peut être fastidieuse et discriminante et combien
long est le chemin pour qui ne s’est pas exercé régulièrement :

� Avoir confiance en soi et risquer la prise de parole.
� Tenir compte de l’enjeu de la situation de communication : le conférencier

transmet des informations à un groupe qui en a besoin (connaissances, voca-
bulaire, discours...).

� Organiser son discours, le clarifier, si besoin.
� Prendre en compte son auditoire pour mener à bien ses propos.
� Se mettre à la place de ceux qui écoutent, tenir compte de leur savoir, de leur

âge...
� Savoir écouter, distribuer la parole, échanger.

Mais aussi :

� Prendre la parole à plusieurs voix.
� Travailler sa voix (intensité, rythme, débit, articulation, ton).
� Veiller à sa posture corporelle.

1. Dolz, J., et Schneuwly, B., (2016), Pour un enseignement de l’oral ESF - 6e édition.
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� Respecter les règles et les codes en usage dans les lieux culturels.

Dans un article de 2014, Élisabeth Nonon1 répond à la question de la démocrati-
sation de l’école :

« C’est une mission prioritaire de l’école : donner à tous la possibilité de développer
une parole qui aide à se construire en structurant son expérience, ses jugements,
ses émotions, par la confrontation avec d’autres et avec des lectures, en s’ouvrant
à des mondes plus lointains et des connaissances nouvelles, en faisant l’expérience
de nouvelles façons d’entrer en relation avec les autres. »

Se construire en structurant l’expérience acquise, se confronter avec d’autres
à des mondes plus lointains et à de nouvelles connaissances, en entrant en
relation... Le dispositif Enfants conférenciers appartient bien à une « cordée de
passeurs », c’est sa marque, son originalité et sa fragilité, car il faut compter sur
chacun, travailler ensemble et témoigner de l’efficacité d’un dispositif innovant
au service du parcours artistique et culturel, et plus encore.

Rendre compte de l’efficacité du dispositif pour l’enfant conférencier, ses cama-
rades associés et son auditoire est sans doute une réflexion à engager, car le
changement de paradigme est déroutant et mérite qu’on s’y attarde. La ques-
tion de la place faite aux performances en tant que telles et aux processus en
jeu invite également à interroger nos propres modèles, nos dispositifs et nos
pratiques dans l’École d’aujourd’hui.

Ce qui se voit assurément, c’est un jeu d’interactions entre apprenant, enseignant
et environnement, un respect partagé et une motivation authentique :

� des enseignants qui se forment pour apprendre et faire apprendre ;
� des enseignants qui ont confiance dans le potentiel des apprenants ;
� des élèves motivés et performants, dans un environnement où le savoir est

contextualisé ;
� des élèves capables de conduites discursives ;
� des références qui se tissent ;
� le respect des lieux, des personnes et des codes sociaux.

1. Langage oral et inégalités scolaires, Entretien Élisabeth Nonnon, propos recueillis et mis en
forme par David, J., in Le français aujourd’hui, (2014/2), 185, 17-24, https://www.cairn.info/
revue-le-francais-aujourd-hui-2014-2-page-17.htm
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UN PRINCIPE TRÈS SIMPLE

« Eau plus chaleur égale vapeur,

Vapeur plus transmission égale mouvement :

tchou tchou tchou !

Translation devient rotation,

L’énergie musculaire se met enfin au repos,

tchou tchou tchou !

L’énergie thermique devient mécanique :

Merci monsieur Cugnot,

tchou tchou tchou !

Sa machine à vapeur,

C’est une vraie révolution.

Aïe aïe aïe !

Mais observez bien,

La première automobile,

Elle n’a pas encore de freins !

(en chuchotant)... et c’est donc la fin... de cette invention

(encore plus bas)... et de notre visite. Merci ! »

Moins de dix minutes plus tard, après cette médiation d’enfants conférenciers,
le fardier de Joseph Cugnot retrouvera sa puissante et pesante solitude au
pied du grand escalier du musée des Arts et Métiers. Sans plus se soucier des
245 années de ce vénérable pionnier de l’automobile imaginé sous l’Ancien
Régime pour convoyer des canons, à l’allure de 4 km/h, les « visiteurs » et leurs
« conférenciers » se rendront tranquillement près de l’avion de Clément Ader
et poursuivront la visite en parlant de portance, de chauve-souris, cédant leur
place à un autre groupe venant d’achever la présentation de la pile Volta.

Voici le cœur du dispositif Enfants conférenciers. Il est très simple. Des élèves
d’une classe A – dits conférenciers –, prennent en charge, en autonomie com-
plète, des élèves d’une classe B – dits visiteurs ou conférencés– pour une pré-
sentation, une médiation d’œuvres ou d’objets in-situ : à l’école du musée.

Dans cet exemple introductif, un groupe de quatre élèves de CM2 « conféren-
ciers » – dont la classe A a été répartie en sept groupes (A1 à A7) – a présenté
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Figure 1. Médiation devant le fardier de Joseph Cugnot,
musée des Arts et Métiers, janvier 2015.

le fardier de Cugnot à un groupe de quatre élèves de CM1 « visiteurs » – dont
la classe B a également été répartie en sept groupes (B1 à B7) –. Ensemble, ce
groupe A1/B1 de huit élèves suit, en autonomie complète, un parcours prédé-
fini dans le musée comportant sept stations. Les six autres groupes conféren-
ciers/visiteurs en font autant, suivant une organisation rigoureusement établie.

Sur le tableau ci-dessous, on voit que le sous-groupe A1 de la classe conférenciers
est apparié avec le sous-groupe B1 de la classe visiteurs.

Tableau 1. Appariement des sous-groupes

Classe Conférenciers A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Classe Visiteurs B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Le groupe constitué A1/B1 se déplace de station en station suivant la planifica-
tion suivante : d’abord le Fardier, puis les Engrenages, etc.

Chaque station donne lieu à une médiation composée de deux temps : une
présentation de l’œuvre ou de l’objet reposant sur des connaissances (forme,
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Tableau 2. Circulation de chaque sous-groupe

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 Station 7

A1/B1 Fardier Engrenages Électro-
aimant Pile Presse Corde à

13 nœuds Avion

A2/B2 Avion Fardier Engrenages Électro-
aimant Pile Presse Corde à

13 nœuds

A3/B3
Corde à
13 nœuds Avion Fardier Engrenages Électro-

aimant Pile Presse

A4/B4 Presse Corde à
13 nœuds Avion Fardier Engrenages Électro-

aimant Pile

A5/B5 Pile Presse Corde à
13 nœuds Avion Fardier Engrenages Électro-

aimant

A6/B6
Électro-
aimant Pile Presse Corde à

13 nœuds Avion Fardier Engrenages

A7/B7 Engrenages Électro-
aimant Pile Presse Corde à

13 nœuds Avion Fardier

technique, usage, signification de l’œuvre et/ou de l’objet, mais aussi apport
d’œuvres de comparaison), puis une manipulation, modélisation, pour éclaircir,
approfondir, expliquer, se souvenir...

UN SYSTÈME DE FILE

Sept semaines. C’est le temps dont ont disposé les élèves de la classe A pour
préparer cette médiation pour les élèves de la classe B. C’est aussi ce temps qui
sera imparti aux élèves de la classe B pour préparer leur médiation auprès des
élèves de la classe C qui à leur tour présenteront le parcours aux élèves de la
classe D, lesquels fermant la file seront « simplement » visiteurs.

Chaque classe A, B, C... inscrite sur le même parcours travaillera à une présenta-
tion des mêmes objets, réalisée dans les mêmes conditions.

Les classes A, B, C et D constituent ainsi une file dont le déroulement tout au
long de l’année est marqué par un certain nombre de jalons.

UN PROGRAMME ANNUEL

N

Septembre

En tout début d’année, une formation est organisée pour l’ensemble des ensei-
gnants prenant part au dispositif afin de leur apporter les connaissances utiles
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sur les objets exposés, mais aussi préciser le mode de fonctionnement du dispo-
sitif et les conceptions (théoriques, pédagogiques) sous-jacentes. Les créneaux
de visites - qui sont des visites libres - sont préréservés et chaque enseignant
est inscrit.

Suite à cela, chaque partenaire culturel propose une formation aux enseignants
inscrits sur le parcours du musée. Diverses ressources sont présentées et com-
mentées. Les groupes d’enseignants engagent ensuite un mouvement d’échanges
de bonnes pratiques, d’idées de manipulations, de mutualisation de ressources,
de visites préparatoires.

N

Octobre

Suite à ces premières étapes, et pour chaque musée, les enseignants des classes
« A » préparent la présentation du parcours à leurs propres élèves, au musée, au
cours d’une visite autonome classique.

N

Novembre puis janvier ; avril et éventuellement mai/juin

Le travail des élèves est ensuite organisé pour construire la médiation prévue
sept semaines plus tard avec les élèves des classes B. Cette phase les conduit
dans la plupart des cas à revenir au musée pour que les élèves prennent leurs
marques et se repèrent efficacement, s’exercent à présenter leur travail en situa-
tion réelle. Vient le grand jour pour les élèves des classes A. Répartis en petits
groupes, autonomes et identifiés par un badge d’enfant conférencier, ils guident
leurs camarades des classes B.

À l’issue de la médiation, ils remettent symboliquement leur badge aux élèves
de classes B comme un passage de témoin. Les élèves de classes B reviendront
fin janvier avec les élèves des classes C qui viendront à leur tour avec les élèves
des classes D en avril, laissant la possibilité à des classes E de participer en
mai/juin.

Au total, les élèves seront ainsi venus trois fois (même ceux qui débutent la
file) – exceptés ceux de la dernière classe – : une fois comme visiteurs, une
fois en répétition intermédiaire pour une séance de classe au musée, une fois
enfin comme conférenciers. Et il n’est pas rare, comme nous le lirons par la suite
dans des témoignages de parents, que les enfants les y conduisent. Les élèves
des classes de fin de file ne seront « que » « visiteurs ». Mais certains ont été
conférenciers d’un autre parcours ou seront conférenciers l’année suivante, si
leur enseignant a été conquis.
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N

Mi-mai

L’année se termine pour tous par la Nuit européenne des musées qui a lieu autour
de la mi-mai. Ce jour-là, une grande exposition des travaux conduits dans tous
les musées partenaires aura réuni tous les enseignants, les élèves et leur famille.
Puis, dès le début de l’après-midi et jusqu’au soir, des classes présenteront le
parcours à tous les visiteurs du musée. Parents, grands-parents bien sûr, mais
aussi tous les visiteurs accueillis pour ce grand événement culturel et social
comme ici en mai 2017 au Petit Palais, devant la directrice générale des Musées
de France. Sarah Bernhardt en aurait sans doute rougi de plaisir.

Figure 2. Médiation devant le Portrait de Sarah Bernhardt par Clairin
Petit Palais, Nuit des musées 2017, CM1 de l’école Fondary

DE L’OUVRAGE À L’ŒUVRE

La somme des parties dépassant le tout, cet ouvrage se donne comme ambition
de croiser une grande variété de points de vue d’acteurs pleinement engagés. Il
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faut comprendre le terme ouvrage comme le processus qui conduit à produire une
œuvre, fonction principale de toute activité culturelle collective selon Meyerson
(1948), et que Bruner1 érige en principe d’une approche psychoculturelle de
l’éducation (1996, p. 29). Pour ce dernier, dont la thèse centrale est que la
culture donne forme à l’esprit, « l’œuvre aide à construire une communauté, et
les communautés d’apprentissage mutuel n’y échappent pas » (1996, p. 39-42).
Ainsi, selon le psychologue américain, « externaliser sauve l’activité cognitive
de l’implicite en la rendant davantage publique, négociable et “solidaire” ; elle la
rend également plus accessible à la réflexion et à la métacognition ultérieures »
(1996, p. 39-42).

Trois parties structurent notre ouvrage :

� La première partie s’intéresse aux enfants conférenciers, aux enseignants
et éducateurs engagés dans le dispositif, mais aussi aux parents (lesquels
pouvant être aussi enseignants voire enseignants engagés dans le dispositif).
Cheminant aux côtés de cette communauté d’apprentissage, le lecteur pourra
ainsi se forger une idée de la façon dont il est vécu de l’intérieur par les
participants.

� La deuxième partie conduit à s’intéresser d’une part, à la façon dont le dis-
positif est vécu par les partenaires culturels engagés à nos côtés, et d’autre
part, à la centaine d’œuvres proposées au sein des différents parcours. Le
lecteur pourra saisir concrètement la manière dont les enfants conférenciers
s’emparent des œuvres et appréhender la créativité qui les anime.

� La troisième partie constitue un prolongement de la journée d’étude Enfants
conférenciers. Médiations et apprentissages scolaires en contexte muséal,
organisée en octobre 2018 à la Sorbonne2 et au cours de laquelle plusieurs
chercheurs étaient invités à questionner le dispositif depuis leur champ de
recherche. Cette partie, internationale et scientifique, vise à expliciter un
cadre théorique pluriel au filtre duquel analyser le dispositif pour mieux en
appréhender la richesse, mais aussi en identifier certaines limites, permettant
ainsi de mettre en perspective différentes problématiques. Cette réflexion
résulte d’un mouvement assez inédit visant le questionnement de chercheurs
depuis la pratique d’acteurs désirant mieux comprendre leur agir professionnel,
ouvrant ainsi la porte à de nouvelles pistes d’investigations, scientifiques et
pédagogiques.

1. Bruner, J. (1996). L’éducation, entrée dans la culture. Paris : Retz.
2. cf. Site de la journée d’étude : https://enfantsconf.sciencesconf.org/
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LA PREMIÈRE PARTIE de cet ouvrage est consacrée aux enfants, élèves, étudiants,
et aux acteurs de la communauté éducative qui les entourent (enseignants,

éducateurs, animateurs, parents). Le dispositif y est ainsi « vu depuis l’École »,
au sens le plus large.

Elle vise à révéler ce que nous nommons une communauté d’apprenants et
d’apprentissage1 agissante et fondée autour d’une situation précise de médiation
culturelle.

Elle a trait à des éléments permettant de caractériser des apprentissages2 formels
(i.e. explicitement désignés comme tels, dispensés dans un contexte organisé et
structuré pour cela), informels (découlant des activités de la vie quotidienne,
ni organisés, ni structurés, induits et implicites, non intentionnels de la part de
l’apprenant) ou encore non formels (intégrés dans des activités planifiées qui
ne sont pas explicitement désignées comme activités d’apprentissage, mais com-
portant des éléments d’apprentissage et dans lesquels les apprenants s’engagent
intentionnellement).

Pour cela, nous avons choisi d’en solliciter les différents membres afin qu’ils
puissent dire eux-mêmes leur partie du tout, dont nous ne doutons pas qu’il
soit bientôt dépassé par la somme des parties. Qu’est-ce qui fait qu’année après
année, depuis bientôt dix ans, des professeur · e · s des écoles exerçant en école
maternelle ou en école élémentaire se retrouvent en début d’année lors d’un
temps de présentation commun, avec des professeur · e · s de lycée, de collège,
des professeur · e · s spécialisé · e · s, des professeur · e · s de lycée français de
l’étranger, des professeur · e · s documentalistes, des professeur · e · s de lycée pro-
fessionnel, mais aussi avec des directeurs d’accueils de loisirs, des responsables
du secteur éducatif d’une large dizaine de musées partenaires, de formateurs
de l’enseignement supérieur ? Qu’ont-ils à vivre dans leur exercice professionnel
qui les rassemble ? Comment chacun des acteurs concernés s’empare-t-il de ce
dispositif particulier à forte coloration sociale et culturelle et lui donne sens ?
On s’attachera à donner des réponses à ces questions par la voix même des
acteurs.

Dans le chapitre 1 de cette partie, nous nous intéresserons à formuler l’alliance
éducative qui voit le jour entre enfants, enseignants et parents. Naturellement
inscrites dans le champ des apprentissages scolaires, nous évoquerons dans le

1. Nous proposerons de délimiter conceptuellement cette notion en partie III dans un texte plus
théorique relatif à l’apprentissage situé (cf. chapitre 7).
2. Hart, S. A., (2013), « Apprentissage formel, informel, non-formel, des notions difficiles à
utiliser... pourquoi ? » Le Bulletin de l’Observatoire Compétences-Emploi, 4, n° 2.
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chapitre 2 les pratiques pédagogiques mises en œuvre par les professionnels,
essentiellement des enseignants. Formateurs d’enseignants, nous conférerons
aussi au dispositif un rôle professionnalisant lorsque nous proposerons des
modalités réflexives de publication ou de communication à forte dimension
collaborative (chapitre 3), avant de conclure cette première partie par un sujet
central à l’école et dans le discours qui entoure l’école, celui de l’évaluation
(chapitre 4).


