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Le kit Images du Louvre

Un dispositif pédagogique itinérant

Le musée du Louvre développe sur le territoire, dans des 

établissements scolaires, universitaires, lieux de 

documentation et de formation des kits pédagogiques 

itinérants présentant des chefs d’œuvre du Louvre. 

Ces kits visent en priorité des publics éloignés de la culture 

et des musées, notamment en périphérie des grandes villes 

et en zones rurales isolées. 

Le kit propose quatorze reproductions d’œuvres sur des 

bâches amovibles permettant un travail dans la durée avant 

la visite au musée.

Le prêt de chaque kit s’accompagne :

• d’une formation
• de ressources pédagogiques
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La sélection de reproductions d’oeuvres
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L’installation et les médiations au Centre Universitaire de Troyes



• 14 œuvres accompagnées de ressources pédagogiques et 1 

présentation du musée mises à disposition

• Des informations claires, synthétiques

• Des documents validés scientifiquement

De nouveaux dossiers à exploiter

Des ressources pour les enseignants

Une œuvre = un dossier pédagogique

Chaque dossier est composé :

• D’une partie documentaire pour s’approprier l’œuvre, son 

contexte de création

• D’activités pédagogiques à mettre en place par 

l’enseignant avec ses élèves 



En introduction

• La reproduction de l’œuvre et d’un détail en format original

• La citation d’un auteur 

• Le cartel de l’œuvre

Deux chapitres donnent des clés de compréhension

• Aborder l’œuvre dès le premier regard : les premiers éléments 

d’information et de description ;

• Comprendre l’œuvre : des informations pour aller plus loin, en 

savoir plus sur le contexte de création ou de réception de 

l’œuvre.

Des encarts complètent le dossier : l’artiste, la technique de 

création ou encore le contexte historique ;

Des notions clés sont disponibles pour définir certains termes ;

Des visuels d’autres œuvres permettent des comparaisons.

Un dossier documentaire

Des ressources pour les enseignants



Rédigées par des enseignants et pour les élèves

Deux grands chapitres : 

• La découverte de l’œuvre

• Des pistes d’activités

Ces activités sont organisées par cycles, thèmes à aborder en 

classe et proposent également le matériel nécessaire pour chaque 

activité.

Des ressources pour les enseignants

Des activités pédagogiques



- http://mini-site.louvre.fr/trimestriel/2021/Dossier_images_Louvre/

Des ressources en ligne
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Dès le début de la formation, les participants sont mis 

en situation d’observation, d’expression devant les 

œuvres selon une méthodologie d’analyse  

transposable à des élèves de différents niveaux.

Objectifs de la formation

- Apprendre à observer et analyser une œuvre avec 

les élèves 

- Se familiariser avec le dispositif et apprendre à 

l’exploiter en classe en plusieurs temps : le travail 

face aux œuvres des bâches et le travail en classe 

via les ressources

- Etre capable de constituer des parcours à thème 

dans le dispositif

- Elaborer des pistes d’activités interdisciplinaires à 

proposer aux élèves

Une formation
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Format 

1 module de 3h dont une partie face aux bâches et une 

partie en salle informatique pour s’approprier les ressources.

Publics

Les équipes pédagogiques des établissements et d’autres 

lieux accueillant le kit (écoles, universités, INSPE, centres de 

documentation et de formation) : enseignants et futurs 

enseignants, animateurs de centre de loisir, documentalistes, 

médiathécaires… 

Démarche

• Prise de parole devant les œuvres

• Travail en groupe face aux œuvres

• Travail en groupe autour des ressources

Une formation
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Le formateur construit avec les participants une 

méthodologie d’analyse de l’œuvre en plusieurs 

étapes

Méthodologie d’analyse 

- Observation et impressions

- Description

- Analyse plastique

- Contextualisation

- Interprétation et imagination

Une formation
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Mise en activité en groupe face à d’autres œuvres

• Le formateur demande aux enseignants d’élaborer 1 activité pour 

les élèves face à l’œuvre.

• Chaque groupe restitue à tour de rôle sa proposition.

• Le formateur complète avec des informations sur l’œuvre des 

suggestions d’activités.

Prise en main des dossiers pédagogiques

Par groupe, les enseignants pourront découvrir les dossiers 

documentaires et choisir une activité à réaliser avec leurs élèves.

Une formation
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