
TITRE DE LA SÉQUENCE / SÉANCE

 Utiliser les ressources muséales et patrimoniales locales pour travailler les capacités du thème 1 d'histoire de 1ère bac professionnel

« Hommes et femmes au travail, en Normandie, au musée et aux archives au XIXe siècle » :

Création d' un audioguide pour l'exposition « Les Villes ardentes » du Musée des Beaux-Arts de Caen,

par les élèves de 1ère bac pro (ASSP, ComV) du lycée Paul Cornu à Lisieux

NIVEAU / CLASSE : Première baccalauréat professionnel

OBJET D’ÉTUDE / THÈME : « Hommes et femmes au travail, en métropole et dans les colonies françaises (XIXe - 1e moitié 

du XXe siècles)''

COMPÉTENCE(S)/ CAPACITES MOBILISÉE(S) : 

- Ce thème offre l’occasion de travailler à partir de supports visuels, notamment des œuvres d’art. 

- Capacité « Contextualiser des oeuvres mettant en scène des femmes ou des hommes au travail pour conduire une 

analyse historique » au service de la compétence « Se repérer». 

- Capacité « raconter individuellement ou collectivement le quotidien d’une femme ou d’un homme au travail au XIXe siècle 

ou dans la première moitié du XXe siècle ». Confronter des points de vue d’acteurs différents.

- Menées à titre individuel ou collaboratif, les capacités « raconter » et « contextualiser » font l’objet de recherches locales 

en Normandie, dans la région du lycée des élèves : écomusées, musées et patrimoine industriel, agricole, archives 

locales, mémoires orales et récits ouvriers par exemple. Voir les propositions sur le padlet dédié 

- Ces capacités entrent en résonance avec les objectifs de l’Éducation artistique et culturelle : les entrées artistiques 

permettent cette approche à travers la représentation du corps au travail. Question de la représentation du travail qui 

permet d’évoquer le regard porté par une société sur les travailleurs et travailleuses et sur le travail. 

- Étudier des visuels (peintures, photographies…), des témoignages (lettres, mémoires…) permet de donner chair au thème.

- Travailler en mode projet.

- Collaborer et échanger en histoire et EAC

- Réaliser un travail collaboratif ou une production collective à l’aide de l’outil numérique pertinent. Inscrire les élèves dans 

une double posture de producteurs et de lecteurs-relecteurs d’informations transitant par le numérique.
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PRESENTATION DE L' ACTIVIT  É    : 

Pédagogie de projet : visite prévue au Musée des Beaux-Arts de Caen en novembre 2020, dans le cadre du 

dispositif académique Les Muséales en Normandie , projet partenarial conjuguant les trois piliers de l'EAC : 

rencontre, pratique, connaissance.

- La rencontre des œuvres artistiques de différentes esthétiques et des objets patrimoniaux ; des artistes, des 

artisans des métiers d’art, des professionnels des arts et de la culture; des lieux...

- La pratique individuelle et collective, dans des domaines artistiques diversifiés ; la démarche du professionnel, 

la démarche de création de l’artiste...

- Les connaissances: appropriation de repères culturels et d’un lexique spécifique ; développement de la faculté 

de juger et de l’esprit critique. 

Enjeux artistiques et culturels : 

- Encourager le rapport aux œuvres et aux artistes, dans l’Ecole, dans les lieux dédiés et dans les espaces 

publics et privés. 

- Développer une perception critique et éclairée de l’art et de la culture. 

- Encourager la pratique artistique des élèves et les ouvrir au monde de la création. 

- Construire le public de demain.

Le projet favorise l’interdisciplinarité ainsi que le décloisonnement des apprentissages en créant des ponts entre

disciplines, acteurs éducatifs et élèves. 

Thématiques abordées dans les nouveaux programmes de Première baccalauréat professionnel :  

 Histoire

- Hommes et femmes au travail en métropole (XIXe siècle-1ère moitié du XXe siècle) 

- Notions et mots-clés abordés : 

agriculture, artisanat, droits sociaux, exode rural, féminisation des emplois, industrialisation, instruction 

publique, question sociale, syndicat, usine.

- Lien avec la classe de seconde: «Métiers, compagnons, compagnonnage et chef-d’œuvre au XIXe s.»

 EAC : questionner individuellement ou collectivement une œuvre d’art pour conduire une analyse 

historique sur le sujet grâce au numérique.

 EMC: « Égalité et fraternité en démocratie » 

 Français: 

- Lien avec le français : « Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques », lecture d’œuvres 

romanesques, notamment avec le roman réaliste : voir les propositions sur le padlet dédié    

- Perspective d’étude « Dire, écrire, lire le métier » (co-intervention).

Maîtrise de la langue: écrire un texte cohérent ;  formuler clairement un propos en public à l'oral.

 HLM : Histoire-Lettres-Musique : tableaux de l'exposition mis en regard d'une oeuvre musicale…

Une entrée par les capacités : progressivité des apprentissages grâce au numérique 

- les capacités sont déclinées selon des modalités différentes : orale ou écrite, individuelle ou collective

travail de groupe : les élèves sont acteurs à chaque étape : pluralité des approches et des productions finales.
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L'USAGE DES DOCUMENTS  ICONOGRAPHIQUES

 Les entrées sont multiples et un questionnement progressif peut incarner un exemple de fil 

conducteur du traitement de ce thème « Hommes et femmes au travail en métropole (XIXe siècle-

1ère moitié du XXe siècle) »: le cadre, la finalité de la tâche, les conditions de travail, la posture, les 

gestes professionnels peuvent constituer autant d’éléments réflexifs pour problématiser le thème. 

 La séquence peut commencer par l’analyse d’un document iconographique montrant une ou des 

personnes au travail (sans sous-estimer la place des femmes), si possible en lien avec la filière 

professionnelle de l’élève ou une industrie locale. 

 L’entrée par les capacités guide la construction de la séquence. 

 Les manuels proposent de nombreuses images qui répondent parfois à des impératifs d'illustration 

et d'accompagnement d'un texte historique. Or l'image doit être questionnée, sur sa représentation, 

son rôle. Les élèves peuvent mener un raisonnement historique, mais également artistique, 

sémantique, ou esthétique. Ils doivent pouvoir exprimer un ressenti ou une émotion face à l’œuvre.

 Proposition de démarche : décire, analyser, contextualiser

1. Recourir au sensible permet à l'élève de réagir face à l'objet, de mettre en jeu sa propre démarche 

intellectuelle, au moins dans un premier temps, de l'expliciter avec lui, puis d'organiser une approche plus 

structurée de l'objet artistique, en évitant de le considérer comme un type de document parmi les autres et 

donc uniquement par ce qu'il nous apprend dans le cadre de l'histoire. Respecter donc le caractère 

spécifique de l'oeuvre d'art et les démarches personnelles des élèves.1 

2. Décrire : la description peut permettre de dégager les conditions de travail, la représentation des corps. 

- Date 

- Lieu et espace de travail: où et dans quelles conditions travaillent-ils ? 

- Nombre d'ouvriers :

- Âge et genre des ouvriers: qui sont les hommes et les femmes qui travaillent ? 

- Qualification des ouvriers : comment travaillent-ils ? 

- Technologie utilisée : avec quels outils ? 

- Montrer la diversité des métiers ouvriers et artisanaux

3. Analyser :

- mettre en évidence des points communs entre des œuvres différentes : univers masculin, branche 

professionnelle, travail physique ;

- mais aussi des différences qui illustrent les évolutions du travail ouvrier : nombre d’ouvriers à la 

manœuvre, dimensions du lieu, guidance d’un contremaître, évolution de la part des hommes et des femmes

selon les catégories socio-professionnelles qui rend compte des bouleversements de la société française ...

4. Contextualiser : des documents annexes, tels que règlements intérieurs d’usine, part des ouvriers au 

sein de la population qui travaille, œuvres littéraires, parallèle avec d’autres œuvres picturales, réception  de 

l’œuvre... permettent de contextualiser l’œuvre retenue.   

1 Pour aller plus loin : Enseigner l'histoire avec des images- Ecole, collège, lycée, par Dominique Briand et Gérard Pinson, Hachette, 
2008.  Art, histoire et enseignement de Marie-Christine Baquès, Hachette, 2002.
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DESCRIPTIF DE L'ELABORATION DE L'AUDIOGUIDE 

par les élèves de 1ère bac pro (ASSP, ComV) du lycée Paul Cornu à Lisieux

Objectifs pédagogiques :

- Préparer la visite physique au Musée des Beaux-Arts de Caen (dans un premier temps).

- Accompagner la visite virtuelle de l'exposition (dans un second temps, après l'annonce de la fermeture des 

musées) par des commentaires et questionnements d'élèves.

- Recherche documentaire à partir d’une sitographie proposée par le professeur : utilisation par les élèves de

la boîte à outils numériques (1ère pro).

- Analyse des œuvres: rédaction d’un texte critique avec utilisation d’un logiciel de traitement de texte.

- Enregistrement des pistes audio à l’aide d’un smartphone proposant une application d’enregistrement 

vocal : AVAN (Apportez votre appareil numérique) / BYOD (Bring your own device).

- Le choix de l'audioguide pour renforcer l’investissement des élèves dans l’étude des œuvres de l'exposition

« Les villes ardentes », avant la visite, ainsi qu'une plus grande adhésion durant la visite.

- Projet mené sur deux mois (novembre 2020 et janvier 2021), les élèves étant en stage en entreprise au 

mois de décembre.

- Le choix de l'exposition : pour la première fois, le travail a été choisi pour thème par le Musée des Beaux-

Arts de Caen pour cette édition 2020 du festival « Normandie impressionniste ».  Les modalités du labeur 

connaissent des mutations profondes, notamment dans les villes, à jamais transformées par 

l’industrialisation, la mécanisation et l’urbanisation. Le choix a été fait, en outre, d’enraciner l’exposition dans 

la révolution impressionniste - la première à affirmer le principe d’une co-présence de l’artiste au monde réel.

Si les artistes, fascinés par les forges, les hauts fourneaux ou les nombreux chantiers portuaires et urbains, 

soulignent l’énergie et la beauté de ce monde en construction, les ouvriers apparaissent à la fois comme les

héros et les martyrs de l’industrialisation. C'est la problématique que nous suivons dans cette séquence.

Les images portées par l’art (...) éclairent l’ambivalence attachée au travail : tantôt geste héroïque 

contribuant à l’édification du monde, tantôt geste mécanique tenu par la contrainte sociale.

- Compte-tenu de la densité de l'exposition, les élèves ont le choix de la sélection des œuvres à commenter. 

- Le professeur présente le dossier de presse en ligne de l'exposition ainsi que l'ouvrage dédié.

- Quel est le contenu d'un audioguide ? Les qualités nécessaires ?

- Recherches autour du métier de guide. Les élèves ont rencontré un guide lors d'un précédent projet au 

sein du musée de proximité du lycée.

- Travail de recherche documentaire des oeuvres choisies à partir des ressources d'Eduthèque (découvertes

l'année précédente dans le cadre d'un autre projet ) notamment l'offre Histoire par l’image, site Internet qui 

explore l’histoire, principalement de 1643 à 1945, à travers des œuvres d’art et des documents 

iconographiques: dessins, peintures, gravures, sculptures, photographies, affiches, documents d’archives et 

objets divers, notamment issus du Musée d'Orsay. Utilisation de la boîte à outils numériques (1ère pro).

- Réflexion collective autour de la grille d'analyse de l'oeuvre.

- Rédaction par les élèves du texte de  l'audioguide et des questions qu'ils poseront en fin de commentaire

- Entraînement des élèves chez eux à l'oral pour la mise en voix d'un commentaire de moins de 2 minutes.

- En classe, les élèves se forment en binômes pour s'écouter et se conseiller réciproquement en reprenant 
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les conseils et consignes communes.

- Chaque élève enregistre son fichier et l'envoie par mail ou WeTransfer.

- Pour la mise en commun sur un support unique, les fichiers sont convertis en mp3.

- Synthèse des fichiers sur un outil commun conçu sur la Quizinière qu'ils ont utilisé précedemment. 

Utilisation de la boîte à outils numériques (outils « continuité pédagogique »)

Gratuit et respectueux des données personnelles, cet outil, proposé par Réseau Canopé, donne la 

possibilité de réaliser des exercices en ligne de manière simple et efficace.

Les commentaires et questions audios des élèves se sont aisément adaptés aux différents types de médias 

mis à  disposition : textes, images, sons, vidéos...

Leurs camarades peuvent alors répondre par du texte, des images, du son, etc...

Très souvent, pour favoriser l'accessibilité (de certains élèves à besoins éducatifs particuliers, allophones...),

les élèves et moi avons doublé les commentaires écrits par des enregistrements audio ou avons alterné les 

formats. Les élèves peuvent de la même façon apporter une réponse écrite ou via le lecteur audio. 

L'audioguide désormais prêt, il est temps de le partager à tous les élèves et d'évaluer  (sans notes) leurs 

réponses en ligne. L'application offre la possibilité de suivre les progressions et les résultats des élèves 

grâce au système de statistiques intégré. 

- Lorsque la fermeture des musées est décidée en raison de la pandémie en novembre 2020, la seule 

alternative qui nous a été offerte a été de réfléchir à un musée virtuel conçu par les élèves à partir des 

tableaux préselectionnés, puis finalement de profiter de la visite virtuelle depuis la salle de classe, la salle 

informatique ou de chez soi. Pour voir la visite virtuelle de l'exposition "Les villes ardentes"  

- Même si rien ne remplace le rapport aux vraies œuvres et l’émotion qu’elles suscitent, les œuvres illustrant 

les hommes et les femmes au travail, les musées thématiques de proximité s’explorent à distance grâce 

aux visites virtuelles et aux ressources numériques des musées proposées en ligne.

 L'annulation de la visite in situ a permis aux élèves d’inventer une pratique culturelle nouvelle intégrant la 

numérisation de la médiation et facilitant la continuité pédagogique. Depuis leur smartphone ou leur 

ordinateur au lycée ou chez eux, et mieux encore, depuis leur lit ou leur canapé, ces musées ne leur ont 

jamais paru aussi accessibles !

De la Manufacture Bohin à la maison des dentelles d'Argentan en passant par le Muma du Havre, 

l'Écomusée du Moulin de la Sée, la Maison du Fer, le Musée de la Grosse Forge d’Aube, le musée Industriel

de la Corderie Vallois de Notre-Dame-de-Bondeville ou les Pêcheries à Fécamp, et bien d'autres... 

(voir les propositions sur le padlet dédié   ) , les sites de proximité se dévoilent pour explorer/exploiter en 

classe la thématique « Hommes et femmes au travail » par le digital. 

De même pour les élèves, la possibilité de créer des galeries thématiques sur le 

site des collections en ligne du Réseau des musées de Normandie .

- Pour accéder à l'audioguide et aux questions des élèves consacrés à l'exposition

« Villes ardentes », cliquez sur le lien: 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Z59MYW                 ou  flashez le QrCode :
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