ACCOMPAGNATEUR

Le Projet « Invités d’honneur chez les Jacquemart-André »
Musée Jacquemart-André, Paris
Guide pédagogique adapté

Fondation Culturespaces 153, boulevard Haussmann 75008 Paris
www.fondation-culturespaces.com

La Fondation Culturespaces

Créée en 2009, la Fondation Culturespaces a pour mission de favoriser l’accès aux arts et au
patrimoine pour les enfants éloignés de l’offre culturelle : issus de milieux défavorisés, malades,
hospitalisés ou porteurs de handicap.
Ses trois programmes d’actions visent à ouvrir le regard du jeune public sur les richesses
artistiques et patrimoniales à travers la découverte de monuments historiques et de musées.
L’objectif de la Fondation est de créer des animations culturelles qui dépassent la simple visite
de site en proposant une approche en plusieurs étapes avec une pédagogie active et ludique.
La Fondation Culturespaces collabore avec une douzaine de sites culturels en France et en
Belgique dont le Musée Jacquemart-André à Paris, le Château des Baux-de-Provence, les
Arènes de Nîmes ainsi que la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild.

www.fondation-culturespaces.com
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1. AVANT LA VISITE

1. Description du projet

Dans un premier temps, les accompagnateurs/animateurs préparent puis animent en
autonomie un atelier pour les jeunes autistes, au sein de leur structure d’accueil. Par le
jeu, les enfants se familiarisent avec l’univers d’un musée. Ils jouent au memory des
meubles et des objets pour aborder les notions de techniques et de métiers d’art, et
découvrent les portraits de la collection. Ils préparent ensuite la visite du musée à l’aide du
guide pédagogique adapté Visiteur. Ce guide est constitué d’un plan illustré du Musée
avec fléchage du parcours de la visite, support visuel qui permettra aux jeunes d’anticiper
puis de suivre concrètement leur itinéraire de découverte.

Dans un second temps, les jeunes autistes se rendent à Paris pour visiter le Musée et,
durant leur découverte des lieux, se réfèrent au plan illustré qui assure la prévisibilité des
événements. Ainsi rassurés et motivés, les jeunes visiteurs abordent plus aisément ce
nouvel environnement et profitent pleinement de leur visite en retrouvant les objets et les
œuvres avec lesquels ils ont déjà joué. Les jeunes visiteurs ont la possibilité de répondre
aux questions du guide pédagogique selon leur niveau de compétences.

Guide
Pédagogique
Adapté
Visiteur

Guide
Pédagogique
Adapté

+

Visiteur
+
Questionnaire

Guide
Questionnaire
Pédagogique
Adapté
Accompagnateur

Préparation de l’atelier
et de la visite


Atelier d’animation
en structure d’accueil

Visite du musée
avec conférencier formé

Suivi de la visite
sur plan illustré
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1. AVANT LA VISITE

Objectifs de l’animation
-

-

Proposer aux jeunes autistes une visite programmée et élaborée de façon ludique
Grâce à un atelier d’animation culturelle adapté.
Stimuler la curiosité du jeune autiste et mettre en valeur ses grandes capacités
d’observation
Amener le jeune autiste à comprendre ce que sont un musée et une
collection/un collectionneur à partir de l’exemple de Nélie Jacquemart et
Edouard André
Sensibiliser le jeune autiste à l’art au travers de la collection des Jacquemart-André

Effectif des groupes et ratio d’encadrement :
L’effectif des groupes et le ratio d’encadrement des jeunes seront déterminés par la
direction de la structure d’accueil.
Effectif : En moyenne 10 jeunes par groupe
Les jeunes visiteurs sont sous la responsabilité du personnel encadrant de leur structure d’accueil.

Organisation
J-2 : réception de la malle pédagogique par coursier
J-1 : conduite de l’atelier d’animation au sein de la structure
J : visite du Musée Jacquemart-André
J+1 ou J+ 2 : voir les pistes de prolongement en fin de guide
Les animateurs/accompagnateurs téléchargent et impriment directement le guide pédagogique
adapté Visiteur à partir du site internet du Musée Jacquemart-André,.
Ils devront prévoir un temps de préparation nécessaire à l’appropriation des outils et des contenus
pédagogiques et en adapter éventuellement la quantité en fonction du niveau de compétences des
jeunes.
Le guide pédagogique adapté Accompagnateur comprend toutes les indications nécessaires à la
conduite du projet (conduite de l’atelier + visite du Musée).
Le guide pédagogique Visiteur, à emporter lors de la visite, comprend :
- un parcours pédagogique illustré
- un questionnaire adapté à compléter au fil de la visite (réponses aux questions en fin de guide)
L’ensemble des contenus tient compte du traitement spécifique de l’information des jeunes autistes
et est adapté en conséquence.
La visite au Musée a lieu en général le lendemain de la conduite de l’atelier.
La conférencière, sensibilisée aux Troubles du Spectre Autistique, s’adapte au groupe et
propose un discours adapté.

Durée de la visite :

1 heure.
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1. AVANT LA VISITE

2. L’atelier d’animation
2.1. Découvrir le contenu de la malle pédagogique
o 1 plan de Paris avec 15 étiquettes à positionner
o 1 jeu des sentiments comprenant
. 30 cartes 26,5 cm x 26,5 cm
. 30 petites cartes d’indices à lire à voix haute
o 1 ensemble de matériaux à toucher : des morceaux de bois d’essences différentes,
du bois doré, un bronze, un morceau de tapisserie, de la porcelaine, un carreau
de faïence, un morceau de marbre, etc.
o 1 jeu de memory de 2 x 20 cartes
o Un guide pédagogique adapté - Accompagnateur

2.2. Situer le musée Jacquemart-André
Un plan de Paris de grande taille permet de visualiser les principaux monuments, les grandes gares
et le Musée Jacquemart-André. Chaque élément sous forme d’étiquette sera fixé sur le plan avant
de commencer l’atelier. L’emplacement de chaque image est indiqué sur le plan.
En amont de l’atelier, les animateurs pourront préparer un plan afin de concrétiser le déplacement
des jeunes depuis leur structure jusqu’au musée (avec indication du noms des villes de départ et
d’arrivée, traçage du trajet et de son sens et indication du moyen de transport).

Plan de Paris

Etiquettes à fixer
sur le plan.
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1. AVANT LA VISITE

Montrer sur le plan les différents sites et le Musée Jacquemart-André.

Interroger les enfants : Quels monuments connaissent-ils déjà ?

Selon le niveau de compétences des enfants, les éducateurs pourront leur faire
placer les étiquettes, avec ou sans aide.
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1. AVANT LA VISITE

2.3. Expliquer ce qu’est un musée
Un musée :
C’est une « maison », un bâtiment, dans lequel on garde des objets ou des
collections d’objets.
Une collection = un groupe d’objets, plusieurs tableaux,
plusieurs meubles, etc.)
On garde ces objets et on les montre
 parce qu’ils sont beaux (intérêt artistique),
 parce qu’ils sont anciens, parce qu’ils n’existent plus
(intérêt historique),
 parce qu’ils représentent une invention, parce qu’ils ont été
difficiles à réaliser (intérêt technique), etc.

2.4. Présenter la « maison » du couple André
C’est la « maison » de Nélie Jacquemart et Edouard André.
C’est une très grande maison que l’on appelle un hôtel particulier.
Nélie et Edouard voyagent beaucoup.
Ils rapportent des objets et les gardent dans leur maison.
Ces objets sont :
Des tableaux (de la peinture)
Des sculptures (des statues)
Des meubles
Des objets
Ils montrent ces beaux objets aux personnes qui viennent dans leur maison (leurs
invités).
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1. AVANT LA VISITE

2.5. Présenter le couple Jacquemart-André
Présenter concrètement le couple Jacquemart-André à l’aide des portraits
(à extraire du jeu des sentiments) et leur vie de collectionneurs.

Nélie JACQUEMART
Née le 14 décembre 1833

Edouard ANDRE
Né le 25 juillet 1841

Nélie Jacquemart était peintre.
Edouard André était officier de la garde impériale. C’était un soldat.

1869 : Edouard André a fait construire sa « maison » (qui sera terminée en 1875).
1872 : Nélie peint le portrait d’Edouard
1881 : Nélie et Edouard se marient.

Nélie et Edouard voyagent beaucoup.
A chaque fois qu’ils vont dans un pays étranger, ils rapportent des objets.
Ils choisissent de très beaux objets.

Ensuite, ils gardent ces objets dans leur maison.
Ils décorent leur maison avec ces objets.

Ils montrent leurs beaux objets à leurs invités.
.
1894 : mort d’Edouard André
1912 : mort de Nélie Jacquemart
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1. AVANT LA VISITE

2.6. Les 3 ateliers - jeux

Atelier 1 : Les sentiments dans la collection Jacquemart-André

Les animateurs posent les cartes portraits sur le sol en cercle.
Les enfants tournent autour des reproductions de détails d’œuvres en observant les visages.
Un animateur choisit une petite carte et lit à voix haute les indices (1 carte par visage à retrouver).
Grâce à ces indices, les enfants doivent trouver le visage ou le détail de l’œuvre qui correspond à la
description donnée.
Les indices sont simples et se rapportent aux couleurs, aux objets ou vêtements les plus usuels, aux
expressions du visage les plus simples.
C’est l’enfant qui est devant le bon portrait qui s’en saisit.
L’animateur interroge les jeunes pour les aider à préciser le sentiment exprimé par le personnage
représenté (joie, tristesse, fierté, …). Il peut également utiliser l’imitation pour faciliter la
compréhension des jeunes en les incitant à reproduire les expressions des visages.

Objectifs du jeu :
- Solliciter l’attention des jeunes par
- l’écoute des indices : genre, nature, couleur, forme, matériau, sentiment, etc.
- le repérage visuel
- Amener les jeunes à reconnaître les émotions et les sentiments figurés dans les œuvres.
- Aborder, de façon originale et ludique, le difficile décodage des expressions du visage chez les
jeunes autistes.
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1. AVANT LA VISITE

Jouer avec les portraits !

Remarque : 30 portraits sont proposés. Toutefois, le nombre de portraits utilisés par groupe
sera déterminé par les éducateurs en fonction du niveau de compétences des jeunes.
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1. AVANT LA VISITE

Atelier 2 : Un hôtel particulier rempli d’objets et de meubles précieux (2 jeux)

Jeu n°1 : La mallette des artisans d’art
Les animateurs présentent des échantillons de matériaux que les enfants pourront toucher.
Chaque échantillon est assorti d’une étiquette manuscrite qui permet de l’identifier et de le
retrouver visuellement sur les reproductions des œuvres fournies (cartes du jeu des
sentiments) et dans le Musée lors de la visite.
- Nommer chaque échantillon
- Inciter à dire le mot
- Inciter les enfants lecteurs à lire l’étiquette
Objectifs du jeu :
Permettre le toucher :
- pour découvrir des matériaux,
- mieux intégrer leurs différentes textures,
- concrétiser la notion de variété des techniques utilisées par
les artisans d’art,
- retrouver, sur une illustration, la provenance de l’échantillon
et/ou la similitude de matériau.
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1. AVANT LA VISITE

Jeu n°2 : Le jeu de memory autour des meubles et objets
Les enfants jouent à un memory des objets et du mobilier du Musée.

Procédure :
Placer les cartes face contre table.
Chaque joueur retourne deux cartes de son choix.
S'il découvre deux cartes identiques, il les ramasse et les montre à l’accompagnant qui nommera
l’objet en le montrant et/ou incitera les enfants à dire le nom de cet objet, si possible. Le nom de
chaque objet est écrit sous sa photo.
Si les cartes ne sont pas identiques, le joueur les retourne faces cachées à leur emplacement de
départ et le jeu continue.
Le jeu est terminé quand toutes les paires de cartes ont été découvertes et ramassées.
Objectifs du jeu :
- développer les capacités d’observation
- mémoriser meubles et objets
- apprendre de nouveaux mots
Remarque : 20 cartes sont proposées. Toutefois, le nombre de cartes utilisées par groupe
sera déterminé par les éducateurs en fonction du niveau de compétences des jeunes.

Carte du jeu
de memory
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1. AVANT LA VISITE

Atelier 3 : Cet atelier consiste en la préparation visuelle, pour les jeunes,
de la visite du lendemain au Musée

3. La préparation de la visite
Lors du dernier atelier d’animation :
Il s’agit de permettre aux enfants d’anticiper ce qu’ils vont faire
- depuis leur arrivée au Musée Jacquemart-André, jusqu’à leur départ,
- ou bien, au choix, depuis le moment où ils quittent leur structure d’accueil,
jusqu’à leur retour.
Procédure :
Utiliser le plan illustré contenu dans le dossier pédagogique adapté Visiteur.
Montrer le plan de la visite, pièce par pièce, en les nommant, pour permettre aux jeunes
d’anticiper concrètement leur futur parcours au musée.
Piste d’action complémentaire pour concrétiser la sortie au musée :
En amont de la présentation de ce plan, il peut être envisagé de réaliser un schéma/plan simple
de situation montrant :
- l’emplacement de la commune d’origine des enfants, point de départ, avec photo de leur
structure d’accueil,
- l’emplacement du Musée, point d’arrivée, avec photo du musée,
- le moyen de transport utilisé, concrétisé par une étiquette (ou un véhicule en miniature à
déplacer pour montrer le trajet prévu).
Emporter le Guide Pédagogique Adapté Visiteur lors de la visite du musée.
Si nécessaire, les accompagnateurs montreront aux jeunes visiteurs le déroulement de la visite
sur le plan.
Remarque :
La visite s’effectue avec une conférencière.
Lors de la visite, il peut être envisagé de présenter au conférencier une liste de
questions posées par certains jeunes à fortes compétences.
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1. AVANT LA VISITE

4. Objectifs de la visite
Sensibiliser les jeunes autistes à l’art et au patrimoine au travers d’une
découverte adaptée de la collection du Musée Jacquemart-André :
. En situant l’Hôtel André dans son environnement géographique et historique
. En appréhendant le mode de vie de la grande bourgeoisie sous le Second Empire,
soulignant l’importance de la vie sociale et des réceptions.
. En proposant, à travers l’évocation du couple André un exemple de grands
collectionneurs du XIXème siècle.

5. Connaissances nécessaires avant la visite
-

6.

Biographie sommaire des André (p 9)
Connaissances essentielles : nom des matériaux employés pour les œuvres
(marbre, bronze, peinture, terre cuite, marqueterie, etc.),
Vocabulaire concernant les éléments architecturaux les plus usuels et le contenu
habituel d’un musée.

Présentation rapide du parcours pédagogique
Décliné sur le principe d’une invitation chez Monsieur et Madame André, il s’organise autour
de trois thèmes :
1. L’Hôtel André et son quartier
2. Edouard André et Nélie Jacquemart, deux collectionneurs passionnés
Le Guide Pédagogique Adapté Visiteur suit ce plan.
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7. Orientations bibliographiques pour les accompagnateurs
Paris au XIXème siècle


Babelon Jean Pierre, Le parisien chez lui au XIXème siècle, 1814-1914,
catalogue de l’exposition aux Archives nationales, novembre 1976-février 1977



Moncan Patrice (de), Le triomphe du VIIIème siècle, histoire et urbanisme
du 8ème arrondissement de Paris, éditions SEESAM, 1988



Russet-Charny Gérard, Les palais parisiens de la Belle Epoque, délégation
artistique de la ville de Paris, 1990



Tulard Jean, Dictionnaire du Second Empire, Fayard, 1995

Le couple André et le Musée Jacquemart André


Berteaux Emile, Le musée Jacquemart-André, catalogue itinéraire, Bulloz, 1914



Lehideux-Vernimmen Virginie, Du négoce à la banque, les André une famille nîmoise
protestante, 1600-1800, Nîmes, 1992



Gazette des Beaux Arts, numéro spécial Musée Jacquemart André, février 1995

Les collectionneurs


Les donateurs du Louvre, éditions de la réunion des musées nationaux, 1989



Prévost-Marcihacy pauline, Les Rothschild bâtisseurs et mécènes, Flammarion, 1995
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1. PENDANT LA VISITE

L’Hôtel André et son quartier
A l’extérieur du Musée, sur le trottoir opposé du boulevard Haussmann
Si vous souhaitez faire observer les façades, compter quelques minutes avant
l’heure de votre rendez-vous pour la visite du musée.

ETAPE 1 : le quartier de l’Hôtel
Le boulevard Haussmann
Nélie Jacquemart a donné l’hôtel André à l’Institut de France en 1912.
Ensuite, l’Hôtel André est devenu le musée Jacquemart-André.
A cette époque, le boulevard Haussmann s’appelait le boulevard Beaujon.
Le boulevard Haussmann est une voie large et plantée.
Les caractéristiques de l’architecture « haussmannienne »
On peut faire observer les grands immeubles alignés :
Ils ont des fenêtres et des balcons.
Les immeubles sont presque tous pareils : on dit qu’ils se ressemblent.
Dans ces immeubles, il y a :
 Au rez-de-chaussée : le logement du gardien (ou de la concierge)


Au-dessus, il y a 4 ou 5 étages, avec des fenêtres,



Il y a des balcons au 2ème et au 5ème étage



Tout en haut, on est sous le toit de l’immeuble, ce sont les combles. Il y a des
chambres.

Edouard André achète un terrain en 1868 pour y faire construire sa nouvelle maison.
□

Une famille de riches banquiers

Il est le fils unique d’une riche famille de banquiers protestants.
Ses parents vendaient de la laine et de la soie au XVIIIème siècle.
Ensuite ils ont créé une banque et sont devenus très riches.
□

Edouard André, grand bourgeois bonapartiste

Edouard André, était élève à l’école de Saint-Cyr.
Il a été officier de la garde impériale de Napoléon III.
Il a hérité d’une très grosse fortune (il a la fortune de son père)
Il appartient à la grande bourgeoisie. (un groupe de personnes très riches).
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L’Hôtel André et son quartier
ETAPE 2 : la façade de l’Hôtel côté boulevard
Un hôtel particulier
L’Hôtel a été construit entre 1869 et 1875 par l’architecte Henri Parent.
L’hôtel est construit plus haut que les autres immeubles (Il est en surplomb).
Il est plus loin de la rue (en retrait) que les autres immeubles.
Tout le monde peut le voir.

Observation et repérage de la façade
Regardons la façade (la façade est le devant de l’immeuble)
-

Au milieu, c’est arrondi (ou « c’est rond ») et il y a un dôme (toit arrondi, tout en haut)

-

Il y a 2 niveaux

-

Il y a le même nombre de fenêtres de chaque côté (on peut les faire compter)

-

Les fenêtres ne sont pas pareilles en haut et en bas.

-

Il y a deux ailes (2 parties) de chaque côté de la partie centrale (du milieu)

-

Il y a 2 petites portes (des portes cochères) côté rue.
C’était l’entrée des domestiques vers la cuisine, la laverie, le garde-manger, la pièce à
glace, la salle à manger des domestiques.
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L’Hôtel André et son quartier
ETAPE 3 : La façade de l’Hôtel côté cour
L’entrée dans le Musée
Le passage cocher
Il y a une grande porte que l’on appelle le passage cocher.
Il y a longtemps, des chevaux et des voitures à cheval entraient par cette porte.
Le cocher est la personne qui conduit la voiture à cheval.

Les chevaux et les voitures à cheval entraient par ce passage.
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L’arrivée des invités à l’époque
Nelly Jacquemart et Edouard André invitaient souvent des personnes dans leur maison.
Les invités arrivaient par cette grande porte dans des voitures à cheval que l’on appelait
des calèches.

Les invités passaient par ce chemin qui monte vers la cour.
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La façade côté Cour
□ Le plan du Musée
Le Musée n’est pas construit comme les autres maisons.
Le Musée n’a pas de jardin.
Il a une cour à l’arrière.
Depuis la rue, on ne voit pas la cour.

□ Une façade classique
La façade côté cour n’est pas la même que du côté rue.
Il y a des lampadaires (pour éclairer) et des statues de lions sur les marches du perron (endroit
où l’on entre).
Au dessus, il y a une grande baie (une grande fenêtre) et un fronton triangulaire (en forme de
triangle).
Sur le fronton, on voit le monogramme (les initiales) des André.
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Observation et repérage

Faire repérer les éléments architecturaux reprenant ceux de la façade côté boulevard :
-

3. APRES LA VISITE

□

2. PENDANT LA VISITE

L’Hôtel André et son quartier

les deux niveaux : le rez-de-chaussée et le premier étage,
les fenêtres cintrées (arrondies) au rez-de-chaussée,
les fenêtres rectangulaires au premier,
la symétrie de part et d’autre du corps central (c’est pareil des deux côtés)
la colonnade,
le perron,
la baie,
le fronton (triangle)
le monogramme des André,
les cheminées (chauffage au feu de bois),
la balustrade,
la corniche,
les lampadaires (éclairage au gaz à l’origine),
les statues de lions.

Colonne de gauche (de haut en bas) :

Colonne de droite (de haut en bas) :

-

- le monogramme
- la baie
- les cheminées
- le lampadaire
- le perron

le fronton
la balustrade
la corniche
le premier étage
le Rez-de-chaussée
la colonnade
les statues de lions
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1. Pistes de prolongements
-

Après agrandissement, l’exercice de repérage visuel à codes couleurs de la
page 22 peut être réalisé après la visite.

-

Réaliser un panneau-souvenir racontant la visite au Musée grâce à des
illustrations trouvées sur le net.
Les enfants pourront découper les illustrations et les coller sur le panneau.
Les légendes des photos pourront être
 présentées sous forme d’étiquettes que les enfants colleront sous les
images correspondantes
 ou écrites sous les images
Ce panneau pourra être accroché et rester visible en souvenir, puis présenté
aux familles lors d’une exposition des travaux réalisés par les enfants.

-

Organiser un atelier où les enfants pourront raconter, selon leur niveau de compétences,
leur visite au musée. Les phrases pourront aussi être écrites soit par les enfants, soit par
les encadrants.
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Le projet "Invités d'honneur chez les Jacquemart-André"
pour les enfants autistes bénéficie du soutien de la
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ACCES
Musée Jacquemart-André
158, boulevard Haussmann
75008 Paris
• RER : Charles-de-Gaulle-Étoile.
• Métro : Miromesnil ou Saint-Philippe-du-Roule.
• Autobus : 22, 28, 43, 52, 54, 80, 83, 84, 93.
• Gare Saint Lazare
• Parkings
Véhicules de moins de 1,90m : Haussmann-Berri face au 155 boulevard Haussmann
Véhicules de plus de 1,90m : Maillot Gouvion-Saint Cyr - 26 boulevard Gouvion Saint-Cyr
75017 Paris - Hauteur 2,20m - Longueur place 5,50m - Métro : Porte Champerret (trajet
20mn)
Le stationnement n’est pas autorisé devant le musée.
Il est toutefois toléré si le chauffeur est présent pendant toute la durée du stationnement.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Réservations :
Caroline BELLITO
Tél. + 33 (0) 6.80.87.51.01
e-mail : c.bellito@autitechfrance.com
Annulation – Report :
Claire VILLETTE
Tél. +33 (0) 1 56 59 92 52 / +33 (0) 6 61 74 40 56
e-mail : fondation2@culturespaces.com

Contact de la Fondation :
Gersende de Pontbriand
Responsable
153 boulevard Haussmann
75008 PARIS
Tél. +33 (0) 6 31 86 41 38
e-mail : fondation@culturespaces.com
www.fondation-culturespaces.com
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