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ARSÉNAL SAINT-JÉAN,  C.C.É.A,                                                                 

MUSÉ É D’ART CONTÉMPORAIN  

L’Arsenal Saint-Jean, musée d’art contemporain, propose depuis le 15 juillet 2020 un nouvel accrochage permanent sous la forme d’une ex-

position des collections d’art contemporain de la ville de Soissons : son titre Matières contemporaines, 25 ans d’acquisition (1995-2020) 

Le programme pédagogique des musées de Soissons est élaboré dans le souci de poursuivre les missions de transmission, d’échanges et de 
sensibilisation au patrimoine artistique, afin d’initier les élèves aux pratiques artistiques, d’évoquer les enjeux de la démarche créative des 
artistes vivants et de développer la créativité des plus jeunes. 
Il répond ainsi aux objectifs prioritaires du Ministère de la Culture et du Ministère de l’Education Nationale centrés sur l’Education Artistique 
et Culturelle (EAC). 
 
 

Soucieux de répondre aux attentes des enseignants et d’adapter son offre pédagogique au contexte de confinement général, les musées de 

Soissons vous proposent une nouvelle offre pédagogique numérique à télécharger : vous êtes ainsi invités à découvrir nos expositions, aussi 

bien à l’Arsenal Saint-Jean d’ailleurs qu’au musée d’art et d’histoire Saint-Léger. 

Vous trouverez de nouveaux outils pour rendre cette visite numérique ludique, interactive, participative et créative avec la possibilité de me-

ner des ateliers artistiques avec vos élèves. Ainsi, les élèves pourront découvrir des œuvres d’art contemporaines, pratiquer en classe et ac-

croître leurs connaissances enrichissant ainsi leur PEAC.  

 

En suivant ce guide, connectez-vous à notre visite virtuelle : 

Arsenal, musée d'art contemporain (matterport.com) 

Si vous êtes intéressés par le dispositif « la classe/l’œuvre » et le concours musée (em)portable, n’hésitez pas à nous contacter.   

Médiation : Louisa Aubert-Mécibah, l.aubert@ville-soissons.fr 

Professeur relais : Mathieu Porta, mathieu.porta@ac-amiens.fr 

Secrétariat des musées : Alexandre Chauvet, a.chauvet@ville-soissons.fr  

Pré séntation 

DÉS MUSÉ ÉS AU GRAND COÉUR 
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Bienvenue à ce parcours découverte du musée de l’Arsenal à Soissons ! 

CYCLÉS 1 ÉT 2 

1. A votre avis, ce bâtiment ressemble-t-il à un musée ? 

• Oui 

• Non 

Si non pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

Peux-tu retrouver l’année gravée dans la pierre à l’entrée de l’Arsenal ?            

…………………………………………………………………………………... 

2. C’est quoi un musée ? 

Un musée est un lieu d'exposition qui présente des œuvres d'art, comme par 
exemple des :    

                         1. TABLEAUX  

                         2. SCULPTURES  

                         3. PHOTOGRAPHIES  

                         4. POTERIES 

Tu es prêt ? Complète les cases en notant le chiffre qui correspond aux œuvres. 

Le saviez-vous ? 

Les œuvres de la collection 

peuvent également être 

exposées dans d’autres 

musées. Elles sont prêtées 

en France ou dans le 

monde pour des 

expositions ! 

   

Conseil pour cette visite :  

Lisez bien les cartels qui vous donneront des 

informations sur les artistes et les œuvres et vous 

aideront à répondre aux questions. 

 



 

CYCLÉS 1 : LÉS COULÉURS, LÉS FORMÉS ÉT LÉS VOLUMÉS 

2. À présent, colorie la palette et le pinceau aux     
couleurs de ton choix !                                                 
Pour les ronds qui se trouvent sur la palette, tu dois utiliser les 3 couleurs 
primaires. Indices : les 3 souris 

1. Voici trois œuvres pleines de couleurs que tu dois retrouver dans le             
musée.                                                                                                                            
Avec un crayon de couleur, colorie les deux cercles qui se trouvent sous chaque image. Mais attention, tu 
dois choisir des couleurs présentes dans les tableaux. 



<— Claude Viallat  
BLANCHES =  

 ROUGES = 

1 2 3 4 5 

3. Reproduire des formes                                                                                                        
Combien de formes vois-tu ? 

5. Retrouve les bonnes couleurs des formes en les reliant par un trait.                                                      

4. Combien de couleurs différentes vois-tu sur cette toile ?                                                                    
Colorie la bonne réponse. 

Choisis une de ces formes (triangle, cercle, rectangle, carré, losange, cœur et étoile) et crée ton œuvre 
comme Claude Viallat.                                                                                                                                   

6. A toi de réaliser ton œuvre en respectant les consignes :                                                                 
- Imprime la feuille vierge avec un cadre noir (si tu n’as pas d’imprimante,                                                    
prends une feuille A4).                                                                                                                                            
Reproduis plusieurs fois une forme de ton choix :                                                                                            
- Colorie l’intérieur de la forme choisie en rouge.                                                                                                 
- Fais le contour de la forme en bleu et le fond en jaune.                     Exemple :  







C’est quoi un cartel ?                                                                                                         

CYCLÉS 2 ÉT 3 

YVES DOARE 

Le massacre des Innocents ou Hommage à Tintoret 

(1998) 

Acrylique sur toile 

Inv. 2012.2.1 

  

Peintre et graveur, Yves Doaré manifeste son         admi-

ration pour le Massacre des Innocents (Venise, Scuola 

Grande di San Rocco) du peintre vénitien Jacopo Robusti, 

dit Tintoret, dès les années 1990. Nourri par la fougue et le 

dynamisme exprimés dans cette formidable toile, l’artiste 

produit une œuvre-hommage où le vide, qui occupe le centre 

de la composition, s’oppose aux marges, saturées de motifs 

et d’effets picturaux. Il n’hésite pas à introduire d’étranges 

graffitis dont la fonction est double : accroître la sensation 

de mouvement et jouer sur la notion même de profondeur, 

d’espace. Son hommage traduit un rapport ambivalent à 

l’œuvre référence : l’artiste se joue en effet des codes domi-

nants de la Renaissance (la notion de perspective) et semble 

toutefois en mesure de réinterpréter ce qui fait de Tintoret 

un artiste clé du Maniérisme.  

 

Auteur 

Titre et date de création 

Matériaux et supports 

N°inventaire 

Le cartel donne plusieurs informations sur l’œuvre. Il est très utile pour les visiteurs. Le cartel est                
généralement placé au plus près de l’œuvre. Il peut rassembler les légendes de plusieurs œuvres réunies 
dans une même vitrine par exemple. 

C’est quoi un n° d’inventaire ? 

Il s’agit d’un numéro que le 

musée donne à chacune des 

œuvres entrant dans ses 

collections.                                      

Ce numéro est reporté dans un 

logiciel nommé « ActiMuséo » et 

sur l’œuvre elle-même de la 

manière la plus discrète possible. 



Observez bien ces œuvres dans la salle  

CYCLÉS 2 : JÉU D’OBSÉRVATION 

2 3 

4 6

5 

1 

1. Retrouve les détails des œuvres, en traçant un trait de couleur reliant le  
détail à l’œuvre.                                                                                                        
Choisis une couleur que tu retrouves dans l’œuvre.                                                                                   

Ex :  trait jaune car l’œuvre a beaucoup de jaune. 

Pour  la prochaine étape,  tu peux colorier les outils, les matériaux et                                                                   
les support qu’utilisent les artistes mais avec les couleurs primaires                                                                             
et secondaires. 

A B C D E F 



        OUTILS 

 
     

    MATERIAUX                                                                                                                                                                                                                                    

 

     SUPPORTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
PINCEAU 

A 

  
APPAREIL 

PHOTO 
B 

  
POCHOIR 

C 

  
CISEAUX 
MAILLET 

D 

  
ARGILE 

E 

  
BOIS 

F 

  
VERRE 

G 
  

  
BOMBE 

AEROSOL 
H 

  
PEINTURES 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  
TOILE 

J 

  
BOIS 

K 

  
PIERRE 

L 

  
ALUMINIUM 

M 

2. Les outils, les matières et les supports pour créer les œuvres                                                            
Retrouve les outils, matériaux et supports utilisés pour créer les œuvres en traçant un trait rouge pour les 
outils, noir pour les matériaux et bleu pour les supports. 



Organisez un concours interne à vos classes et les trois tableaux-reliefs retenus seront diffusés sur 

le compte Facebook des musées de Soissons et sur sa page internet.                                                   

Contact : l.aubert@ville-soissons.fr 

PROPOSITION AUX PROFÉSSÉURS DÉS É COLÉS ! 

Réalise un tableau en relief avec des matières lisses, dures, rugueuses et 
molles                                                                                                                                                                                                                                     
Les matières :                                                                                                                                                        
- A la maison : plastique, ficelle, laine, bouton, élastique, papier, cartons, papier crépon, coton, alu, pâte à 
modeler, riz, haricot et plein d’autres choses.                                                                                                    
- peinture, feutres, crayons de couleur.                                                                                                                    
- A l’extérieur : écorce de bois, branche, sable, cailloux, …                                                                               
Les support :                                                                                                                                                       
une boîte ouverte, une boîte à chaussure                                                                                                  
Les outils :                                                                                                                                                       
ciseaux, colle blanche, pinceau 

1
er

 étape                                                                                                                                                                                                                                     
Choisir le paysage :                                                                                                                                                     
mer, montagnes, forêt, campagne, ville, espaces.                                                                                         

2
éme

 étape                                                                                                                                                                                                                                     
Deux propositions :                                                                                                                                                      
-  Peindre l’intérieur du carton suivant le paysage que tu as choisi de faire                                                          
-  Peindre sur une feuille directement ton paysage   Ex : le ciel avec le soleil                                                                  

3
éme

 étape                                                                                                                           
Rassembler les matériaux dont tu auras besoin :                                                                                              
Ex : Pour un paysage de forêt, il faudra des petites branches d’arbres, des cailloux, des dessins sur              
papier épais à découper et coller.                                                                                                                                                                                                    



Errö, artiste islandais, connu pour ses gigantesques collages 

peints faits d’images découpées, collées et détourées, a 

appartenu au groupe des artistes de la Nouvelle Figuration.  

ÉRRO , SCIÉNCÉ-FICTION SCAPÉ, 1992, DIGIGRAPHIÉ, H. 100 X L. 350 CM 

Le saviez-vous ? 

Cet artiste a exposé au musée de 

l’Arsenal du 17 mai au 24 juin 

2014. Cette exposition a 

regroupé  d’autres artistes 

comme Speedy Graphito et 

Deleval. 

Définition :  

La digigraphie est procédé 

d’impression de reproductions 

d’œuvres d’art, réalisées en 

technique numérique sur des 

imprimantes jet d’encre grand 

format. 

Parcours découverte à l’Arsenal sur l’exposition « Matières contemporaines »                                                                                          

CYCLÉS 3 : QU’ÉST-CÉ-QUÉ L’ART CONTÉMPORAIN ? 

L’histoire de l’art contemporain coure de la Révolution française jusqu’à nos jours. Dans le langage          
commun, on a toutefois coutume de distinguer « l’art moderne » qui correspond plus au moins à la              
première moitié du 20 siècle de « l’art contemporain » de l’après guerre à nos jours. D’aucuns parlent  
parfois « d’art actuel » pour évoquer la création contemporaine.                                                                    
Ce que l’on peut retenir : avant 1945, jamais les artistes n’ont eu recours à aussi grande variété de             
matériaux et d’outils ; jamais non plus n’a-t-on connu autant d’approches artistiques différentes.      

Ci-dessous une œuvre contemporaine des collections municipales de Soissons (Arsenal, Saint-Jean, inv. 
2014.04.01)      

Qu’est-ce-que la « matière » ?                                                                                                     
La matière est une notion fondamentale dans le champ des arts plastiques. Elle est ce qui constitue une 
œuvre d’art (marbre, bronze, toile de coton, de lin, papier, bois, plastique, etc)                                                                                   
La matière est un terme qui renvoie aux matériaux utilisés par les artistes pour créer leur œuvre avec dif-
férentes techniques. Mais elle peut aussi désigner la source d’inspiration. 

Qu’est-ce qu’un mouvement artistique ?                                                                           
Un mouvement artistique est un groupement d’artistes (peintres, sculpteurs, architectes, musiciens,             
auteurs, …) qui partagent les mêmes idées, et qui ont un même projet esthétique (c’est-à-dire qu’ils         
partagent les mêmes goûts, ils ont une idée commune de ce qui doit faire art ou pas).         

Pour en savoir plus sur les mouvement artistiques, cliquez sur le lien suivant :                                               
http://e-cours-arts-plastiques.com/quest-ce-quun-mouvement-artistique/                         

                                                                                              

http://e-cours-arts-plastiques.com/quest-ce-quun-mouvement-artistique/


Recherche les titres des œuvres  

CYCLÉS 3 : PÉTIT JÉU AUTOUR DÉS ŒUVRÉS ÉXPOSÉ ÉS 

Le saviez-vous ?   

Christian Guémy, alias C215, a 

exposé à l’Arsenal en 2018-2019.  

Il a réalisé plusieurs portraits au 

pochoir sur le mobilier urbain de 

Soissons. Pour en savoir plus, 

demandez le plan de la ville aux 

musées ou à l’office du tourisme 

de Soissons pour retrouver ses 

œuvres dans la ville.  

n°1 

1. Recherche le titre de l’œuvre de C215 et invente un titre pour l’œuvre de 
Léopoldo Torres-Agüero.                                                                                                         

Art figuratif :                                                                                                                                                            
Œuvre représentant des personnes, animaux ou objets identifiables.                                                                             

Titre : ………………………………………………………………………. 

Art abstrait :                                                                                                                                 
Œuvre ne représentant pas d’objet réel mais               
présentant un arrangement de formes, de lignes 
et de couleur.                                                                              

Titre : ………………………………………………... 

2. Complète les encadrés en contrebas pour retrouver les œuvres                       
correspondants à de l’art figuratif, abstrait, ou les deux.                                                                                        

n°2 n°3 

FIGURATIF                        

N°                                                           

Titre :                                                

Nom de l’artiste :  

ABSTRAIT                       

N°                                                           

Titre :                                                

Nom de l’artiste :  

ABSTRAIT/FIGURATIF                        

N°                                                           

Titre :                                                

Nom de l’artiste :  



Retrouve les œuvres dans la salle. 

LÉS MATIÉ RÉS ÉT LÉS OUTILS 

1. Tu as trouvé ! Super, coche la case correspondant à la bonne réponse. 

 

Cette sculpture mobile est en :  

Métal                                                                                                                                                                               
Papier                                                                                                                                            
Carton  

 

Polychrome est un synonyme de :  

Coloré                                                                                                                                                                                  
Uni                                                                                                                                                                                   
Incolore 

 

Quelles sont les matières utilisées pour cette œuvre ? Cochez les bonnes réponses :  

Papier                                                                                                                                                                      
Plastique                                                                                                                                                                    
Métal                                                                                                                                                                              
Fil                                                                                                                                                                                
Carton                                                                                                                                                                   
Laine                                                                                                                                                                      
Toile 

MATERIAUX :  

 

 

 

 
 

 

2. Retrouvez les matériaux, outils et supports.                                                                              

SUPPORT :  

OUTILS :  

Jean Le Gac, Grandes vacances ou 
Le Prisonnier n.4 (1992). Soissons, 

inv. 

 

 
 

 

 
 

 



Participez au dispositif « la classe, l’oeuvre » et exposez les sculptures-mobiles dans le cadre de la 

Nuit des musées (mai 2021). Lors de cette manifestation, les visiteurs voteront pour le mobile le 

plus original !                                                                                                              

Contact : l.aubert@ville-soissons.fr 

PROPOSITION AUX PROFÉSSÉURS DÉS É COLÉS ! 

3. Création d’un mobile   

                                                                                                                                                                                                                             
Les matières :                                                                                                                                                         

A la maison : plastique, ficelle, laine, bouton, élastique, papier, cartons, papier crépon, coton, alu,et plein 
d’autres choses.                                                                                                                                                                             
- peinture, feutres, crayons de couleur.                                                                                                                    
- A l’extérieur : écorce de bois, branche, sable, cailloux, …                                                                                

Les support :                                                                                                                                                        

branche, fil.                                                                                                                                                                                

Les outils :                                                                                                                                                        

ciseaux, colle blanche, règles. 

Voici les deux modèles pour construire ton mobile :                                         
Choisis le plus facile pour toi, tu peux aussi ajouter d’autres fils à suspendre.                                                          
Pour faire tenir un objet sur le fil, faire un nœud au dessus et en dessous.                                                                                   

Idée de sujet :  

Fais un mobile pour les fêtes de 

Noël avec du coton, guirlande, 

etc …  



 

RÉ PONSÉS AUX QUÉSTIONS 

Cycles 1 et 2  

Quéstion 1 :  L’Arsénal é tait un ba timént militairé qui sérvait a  éntréposér dés armés ét dés muni-

tions. Il a é té  construit én 1843 ét agrandit én 1878. Én 1995, la villé dé Soissons transformé           

l’Arsénal én musé é.  

Quéstion 2 :  

 

Cycles 1 : Les couleurs, les formes et les volumes 

Quéstion 3 :  - Blanchés : 4 

                          - Rougés : 10 

Quéstion 4 :  5 couléurs diffé réntés (blanc, rougé, bléu foncé , noir ét marron). 

 

Cycles 2 : Jeu d’observation 

Quéstion 1 :  1C, 2F, 3D, 4É , 5B , 6 A 

Quéstion 2 : 1 (D.I.K), 2 (A.H.J), 3 (C.H.K), 4 (F.G.K.L), 5 (B.M), 6 (A.É.I).  

 

Cycles 3 : Petit jeu autour des œuvres exposées                                                         
Quéstion  2 :                                                                                                                                                                                

- art abstrait : n°1                                                                                                                                                                      

titré : Abstracta n.136, dé Lauréncé Grangér                                                                                                                                                                         

- art abstrait/figuratif : n°2                                                                                                                                                                                                    

titré : Lé fauné, dé François Glinéur                                                                                                                                                                                                                        

- art figuratif : n°3                                                                                                                                                                            

titré : Grandés vacancés ou lé Prisonniér n.4, dé Jéan Lé Gan 

 

Les matières et les outils 

Quéstion  1 : Sculpturé én mé tal/polychromé synonymé dé coloré /matié rés én plastiqué, fil,mé tal. 

Quéstion 2 :                                                                                                                                                                                                            

- support : toilé                                                                                                                                                                                               

- maté riaux : péinturé, photographié, papiér, aluminium                                                                                                                                 

- outils : pincéau, apparéils photos, crayon dé papiér 

2 4 1 3 


