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1. Présentation de l’association et du projet

1.1. L’association Archimuse-Bordeaux

L’association Archimuse-Bordeaux a été créée en 2011 pour réunir les étudiants du Master 

Patrimoine et Musées de l’Université Bordeaux Montaigne : Régie des Oeuvres et Médiation de 

l’Architecture et du Patrimoine. Elle propose chaque année un projet de valorisation du patrimoine 

dans la région bordelaise. L’association a pour missions, d’après ses statuts, d’agir en faveur “de 

l’accès à la culture, [...] la mise en œuvre de projets collectifs autour du patrimoine, l’implication des 

étudiants dans la vie culturelle au travers d’animations et d’actions de mise en valeur du patrimoine” 

et également, “en faveur du respect et de la sensibilisation à la déontologie de la conservation”.

Les étudiants du master portent le projet dans le but de mettre en pratique leurs 

compétences et leurs acquis dans les deux spécialités étudiées : régie des œuvres et médiation de 

l’architecture et du patrimoine. Leurs actions prennent des formes variées afin de proposer une 

programmation culturelle touchant un public très large : visites guidées, conférences, projections 

cinématographiques, expositions, ateliers... L’an dernier, Archimuse s’est intéressée au patrimoine 

jacquaire par le biais du projet "Voyages vers Compostelle". Cette année, les étudiants du Master 

Patrimoine et Musées se penchent sur les collections du Musée d’Ethnographie de Bordeaux à 

travers un projet intitulé : "Alter-Ethno : récits et objets de rencontres".

Les membres de l'association Archimuse pour le projet 2016-2018. © Archimuse-Bordeaux, 2017
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1.2. Le Musée d’Ethnographie de Bordeaux

Le projet Alter-Ethno est le fruit d’une étroite collaboration entre l'association 

Archimuse-Bordeaux et le Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux (MEB), situé dans 

les bâtiments de la faculté de la Victoire depuis 1894. Le musée possède une riche collection 

d’objets extra-européens, principalement collectés en Asie à la fin du XIXe siècle.

Il est lié à l’histoire de l’Ecole de Santé Navale. “La collection tire son origine d’importants 

dons d’anciens élèves de "l’Ecole principale de Santé de la Marine" qui avaient suivi les cours de la 

"Faculté de Médecine de Bordeaux", et qui, en poste dans les colonies souhaitaient éclairer leurs 

cadets sur les mœurs et les us et coutumes de populations encore mal connues.” 1

Ces objets venus d’ailleurs ont par la suite véritablement servi à l’étude puisqu’ils ont été 

le support de cours de médecine puis ont été considérés comme des objets ethnographiques. 

L’ethnographie est une discipline scientifique qui a pour but la description de populations, 

groupes sociaux déterminés. Les définitions de l’ethnographie et de l’ethnologie sont complexes 

et encore débattues (cf glossaire p. 11). L’ethnologie s’attache quant à elle, à analyser et 

comparer les données recueillies sur les sociétés.

Les collections du MEB ont été reconnues par l’Etat dès les années 1900, ce qui a donné 

lieu à des apports importants d’une partie des collections du Musée du Trocadéro et du Musée 

Guimet. Abandonnés au cours de la Première et de la Seconde Guerre Mondiale, les objets 

regagnent progressivement les réserves.

Le musée actuel est le fruit de travaux de réaménagement récents (2011) d’une partie des 

bâtiments de la faculté de la Victoire afin d’accueillir les collections : réserves, salle d’exposition, 

bureaux... A côté de l’espace d’exposition se trouve une salle pédagogique où se tiennent les 

différents ateliers.

Ayant pour habitude de proposer une 
exposition temporaire chaque année, le 
Musée d’Ethnographie de Bordeaux a 
souhaité, cette fois, inscrire ses collections 
dans un projet plus conséquent. 
L’exposition "Best of - Un regard sur les 
collections", propose de venir découvrir 
des objets "humbles, curieux ou 
somptueux".2 Cette exposition 
exceptionnelle par sa durée (deux ans, du 
1er septembre 2016 au 1er juin 2018), 
constitue le point de départ des réflexions 
des étudiants de l’association Archimuse.

Affiche Best of ©Université de Bordeaux, 2016
1https://meb.u-bordeaux.fr/Le-musee
2 https://meb.u-bordeaux.fr/Expositions/Best-Of-Un-regard-sur-les-collections
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1.3. “Alter-Ethno : récits et objets de rencontres”

Les musées d’ethnographie et de société attisent notre curiosité car ils sont méconnus, 

reposent sur des disciplines difficiles d’accès et exposent des objets du quotidien, témoins d’un 

patrimoine immatériel qui parfois nous est inconnu ou étranger.

L'association Archimuse-Bordeaux, avec le projet “Alter-Ethno”, veut valoriser la discipline 

universitaire qu’est l’ethnographie ainsi que les collections du Musée d’Ethnographie de 

Bordeaux. Le projet concernera la métropole de Bordeaux entre octobre 2017 et février 2018.

En tant qu’étudiants aux horizons et aux origines divers, nous souhaitons :

- démystifier les disciplines de l’ethnologie, de l’ethnographie et de l’anthropologie et leurs 

objets en réduisant la distance qui les sépare de leur public

- porter un regard curieux sur ces collections rassemblées, pour la plupart, par des étudiants des 

XIXe et XXe siècles

- ouvrir le Musée d’Ethnographie de Bordeaux sur la cité, en inscrivant ses actions dans la ville

L’objet est au centre de notre projet “Alter-Ethno”, son parcours est notre fil rouge. Notre 

réflexion est donc articulée autour de ces cinq piliers : collecter, étudier, conserver, valoriser et 

inspirer. L’objet ethnographique change de fonction au moment où il est collecté puis déposé 

dans un musée. Il est ainsi inscrit dans un parcours, de son usage quotidien à sa 

patrimonialisation.

Le projet “Alter-Ethno” est en cours d’élaboration, pour l’instant nous avons seulement 

défini certains événements qui constitueront notre programmation culturelle. Pour connaître les 

dates et lieux de toutes les actions il faut attendre septembre !

● Participation en tant qu’association aux Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 

septembre 2017 avec trois visites sur le thème de la jeunesse étudiante et un atelier pour le 

jeune public.

● Lors de la construction de ce projet, un élément s'est trouvé en être le pivot : la collecte 

ethnographique. C’est dans l’optique de réactualiser la démarche menée par les navalais, 

qu’une collecte ethnographique contemporaine sera réalisée lors du dernier trimestre de 

l'année 2017. Les habitants de la région bordelaise seront invités à nous apporter des objets 

liés à leur territoire et à la représentation qu’ils en ont.

● La valorisation est un des piliers du projet, à ce titre différents espaces seront investis par des 

expositions afin d'ouvrir le Musée d'Ethnographie de l'Université de Bordeaux sur son 

territoire : le MEB, des bibliothèques, les vitrines du CIAP et une exposition finale.

● La diffusion envers le public est un élément important de tout projet de valorisation, un 

programme de médiation varié sera mis en place : ateliers pour les familles, visites guidées, 

Nuit des étudiants, journées thématiques, cycle de conférences et ciné-débats...

Page     /12 5

Dossier pédagogique  -  “Quand l’ethnographie fait parler les objets”

ARCHIMUSE



2. Suivi de classe : “Quand l’ethnographie fait parler les objets”
2.1. Pourquoi un suivi de classe ?

Dans le cadre du projet “Alter-Ethno”, l’association Archimuse-Bordeaux souhaite faire 

découvrir l’ethnographie aux plus jeunes. Elle propose donc un suivi de classe "Quand l’ethnographie 

fait parler les objets" conçu sur trois séances et s’appuyant sur l’exposition “Best Of” du MEB. Il 

s’adresse principalement à des élèves du CE2 au CM2, mais peut être décliné en fonction des 

demandes. Les classes intéressées pourront participer à partir du 9 octobre 2017 jusqu’à fin février 

2018 : la date et l’heure des ateliers seront à déterminer avec l’enseignant.

Lors de cette séquence, les élèves se glisseront dans la peau d’un ethnographe et seront 

amenés à porter un regard observateur, curieux et critique sur des objets et des sociétés. Bien plus 

que la découverte d’une discipline, c’est celle d’une démarche et d’une réflexion qu’ils pourront 

appliquer dans leur quotidien afin de mieux comprendre le monde, l’Autre et Soi.

Séance 1 : Histoire d’objets.

Introduction à  la notion et à la démarche par le biais d’une collecte.

Séance 2 : Observe ton marché !

Observation au Marché des Capucins et réflexion sur les pratiques liées aux objets.

Séance 3 : Les objets : chez soi ou au musée ?

Visite de l’exposition “Best of” et création de leur propre musée d’ethnographie.

Ces ateliers prennent appui sur le socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture et permettent d’en approfondir certains aspects. Ils s’intègrent parfaitement dans un 

Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) et s’appuient sur ces trois piliers : fréquenter, 

pratiquer, s’approprier. C’est par la mise en application d’une démarche ethnographique, leur 

participation active autant que réflexive, que les élèves parviendront à comprendre l’ethnographie. 

Les objets ethnographiques parleront aussi bien de sociétés extra-européennes que de leur propre 

quotidien.

Liens avec le programme scolaire de 2016

● Cycle 2 : Questionner le monde : Explorer les organisations du monde, Comparer des modes de vie. 

Questionner l’espace et le temps : se situer dans le temps, dans l’espace. Le monde du vivant, la 

matière et les objets.

● Cycle 3 : Histoire des arts. Sciences et technologie : Matériaux et objets techniques, S’approprier des 

outils et des méthodes. Géographie : Découvrir les lieux où j’habite, Consommer en France.

Déclinaisons possibles
Ces ateliers ont été pensés comme un tout et les médiatrices de l’association Archimuse-Bordeaux 

aimeraient beaucoup accompagner les élèves dans leur découverte de l’ethnographie grâce à ce suivi de 

classe. Cependant, à la demande des enseignants nous pouvons envisager de n’en réaliser qu’un ou deux. En 

effet, les ateliers sont modulables et peuvent être autonomes.

Bien qu’ils s’adressent d’avantage à des élèves entre le CE2 et le CM1, ils peuvent être adaptés à 

d’autres niveaux scolaires. Par exemple, pour les maternelles, il est possible d’organiser une visite 

pédagogique de l’exposition “Best Of”.
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2.2. Séance 1 : Histoire d’objets

Avant cette séance : 
L’enseignant aura demandé aux élèves de ramener chacun un contenant vide d’un aliment 
consommé récemment (conserve, boîte, bocal ou autre avec leurs étiquettes).

Avant cette séance, l’enseignant pourra : 

Travailler sur sur les notions de collecte,  familles d’objets, de fonctions, de design, de matériaux. 

Page     /12 7

Dossier pédagogique  -  “Quand l’ethnographie fait parler les objets”

ARCHIMUSE

Atelier de 1h30 en classe
Matériel utile : crayons, colles, appareil photo numérique, ordinateur et 

imprimante (pour une photographie  miniature par élève).

Présentation et objectifs pédagogiques
Au cours de cet atelier, les enfants seront invités à découvrir 

de manière ludique et pédagogique l’ethnographie à travers des 

exemples matériels et participatifs qui permettront une mise en 

application par les élèves du travail d’ethnographe. L’objectif de la 

séance est de donner lieu à une démarche et à un regard 

ethnographiques chez les enfants. Il s’agit aussi de leur apporter 

un vocabulaire spécifique, tout en réalisant un travail de 

description. Ils seront ainsi préparés pour les ateliers qui suivront !

Un atelier réalisé par Archimuse lors du projet “Voyages 

vers Compostelle” © Archimuse-Bordeaux, 2017

Déroulement de la séance
(Les temps d’accueil et de déplacement ne sont pas indiqués mais sont compris dans la durée totale de l’atelier.)

● Pour introduire l’ethnographie, la classe sera considérée comme une société à étudier. Chaque 

élève aura apporté un contenant alimentaire qu’il commencera par décrire et raconter. Puis, 

accompagnée par les médiatrices, la classe analysera cette collecte d’objets du quotidien pour 

en déduire des  comportements. (25 min)

● Après cette première approche d’une démarche ethnographique, les élèves découvriront un 

objet proprement ethnographique tiré des collections du MEB. Ils seront amenés à avoir une 

approche sensible de l’objet. Pour cela ils se verront confier des missions à effectuer en 

groupe. Le but sera de réussir à remplir collectivement une fiche descriptive. (20 min)

● L’atelier se conclura par un récit : la véritable histoire de l’objet leur sera révélée et à travers 

elle se dessinera la définition de l’ethnographie. Les notions de discipline scientifique et de 

regard subjectif seront évoquées ici. (20min)



2.3. Séance 2 : Observe ton marché !

Atelier de 2h au MEB /Marché des Capucins 
À organiser un matin. Nécessite la présence de 3 accompagnateurs.

Matériel utile : crayons (avec gomme), supports pour écrire, 4 appareils photographiques numériques.

Présentation et objectifs pédagogiques
Pour cette seconde rencontre, la classe se rendra au Musée d’Ethnographie de Bordeaux 

(MEB). L’objectif de cette visite est d’inviter les élèves à se questionner sur leur société en s’appuyant 

sur l’observation du marché : un objet ne peut bien se comprendre qu’en étudiant son lien à une 

pratique. Les enfants seront ainsi accompagnés au Marché des Capucins pour une exploration basée 

sur leur sens de l’observation et la redécouverte du quotidien dans un espace de proximité. Ils seront 

ensuite accueillis au MEB pour un retour d'observation en salle pédagogique. Le but de cet atelier est 

de prolonger la découverte de l’ethnographie en connectant des objets familiers et quotidiens, vus 

au marché, à l’étude de la société à laquelle ils appartiennent. Cette séance permettra aux élèves de 

développer leur sens de l’observation et de l’écoute ainsi que leur capacité à exprimer et à argumenter 

leur point de vue.

Déroulement de la séance 
(Les temps d’accueil et de déplacement ne sont pas indiqués mais sont compris dans la durée totale de l’atelier.)

● Introduction en salle pédagogique : le groupe s’interrogera sur le concept du marché, en 

France et dans le monde. Il s’agira de comprendre le marché comme le reflet des pratiques 

propres à une société. Pour cela, les élèves découvriront l’histoire du Marché des Capucins. (15 

min)

● Exploration du marché : les enfants se rendront à pied au Marché des Capucins, munis d’une 

carte d’orientation et d’un livret d’observation. Etape par étape, les groupes identifieront les 

éléments clés du marché et ses caractéristiques ; ils pourront noter leurs remarques et prendre 

des photographies. (30/40 min)

● Restitution des observations en salle pédagogique : les élèves feront part de leurs observations 

(avec leurs photographies en appui), qui conduiront à une discussion ouverte sur la 

compréhension du marché et à une comparaison avec différents marchés du monde. En fin 

d’atelier, la classe aura un premier aperçu des collections du musée. (35 min)

Avant cette séance : 
L’enseignant aura constitué 4 groupes en classe.

Avant cette séance, l’enseignant pourra :

Aborder la notion de consommation et énoncer les 

grandes étapes de ce circuit, en particulier dans le 

cadre du marché.

Géographie : travailler sur la représentation du monde 

et des pays (carte). Entrée du Marché des Capucins 

© http://marchedescapucins.com
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2.3. Séance 3 : L’objet : chez soi ou au musée ?

Atelier de 1h30 au Musée d’Ethnographie de Bordeaux

Présentation et objectifs pédagogiques
Cette session aura pour but de questionner la place d’objets du quotidien dans un musée  pour 

amener les enfants à porter une réflexion sur la notion de patrimonialisation. L’organisation et les 

missions d’un musée seront donc abordées ainsi que la catégorisation des objets et des vitrines. Les 

élèves pourront également découvrir le sens des objets de l’exposition dans leur société d’origine et les 

informations que leur étude nous apporte sur ces sociétés. La réalisation d’un musée imaginaire aura 

pour objectif de sensibiliser les enfants à la structuration d’une exposition et à la réflexion qui précède 

sa réalisation. 

Déroulement de la séance 
(Les temps d’accueil et de déplacement ne sont pas indiqués mais sont compris dans la durée totale de l’atelier.)

● Visite de l’exposition : focus sur 4 objets en lien avec les sujets et enjeux abordés lors des 

séances précédentes. La classe abordera les missions du musée et la catégorisation des vitrines. 

Cela mènera à une définition du patrimoine et de sa finalité : notion de l’objet du quotidien 

patrimonialisé et de la place de cet objet dans un musée.  (30 min)

● Jeu en salle pédagogique : par groupe les enfants auront pour mission d’organiser quatre 

vitrines afin de concevoir une exposition. A partir d’une réserve d’images d’objets de leur 

quotidien, ils devront sélectionner des objets qu’ils désirent placer dans leur vitrine (une grande 

feuille blanche). Le but sera de regrouper ces objets sous un thème afin de leur donner du sens, 

de les faire parler au sein de ce  “musée de demain”.  (20 min)

● Présentation des différentes vitrines : chaque groupe expliquera à la classe les raisons de ses 

choix et pourquoi il pense que ces objets sont susceptibles devenir des patrimoines. Pour finir, 

l’idée de construction constante de l’ethnographie sera abordée : en quoi les objets de notre 

quotidien seront des objets ethnographiques pour la société de demain ?  (10 min)

Avant cette séance : 
L’enseignant aura constitué 4 groupes en 
classe.

Avant cette séance, l’enseignant pourra :
Aborder les musées et leurs missions.
Travailler sur les notions de familles d’objets, 
comment les catégoriser, constituer des 
groupes par similitudes. Vues de l’exposition 

“Best Of” au MEB et 

d’une vitrine 

© Archimuse-Bordeaux,          

2017
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3. Nous contacter / Se rendre au MEB

Cécile, Bérengère, Léa et Lisa, médiatrices pour l’association Archimuse-Bordeaux, souhaitent avant 

tout travailler main dans la main avec les enseignants dans l’élaboration des ateliers. Atelier unique, 

projet sur l’année, visite guidée dédiée… toutes les activités que nous proposons sont gratuites. 

N’hésitez pas à nous contacter afin d’échanger sur vos besoins !

http://www.archimusebordeaux.com/

Contacter la médiation

Lisa Lardon

06 37 08 94 93

mediation.archimuse@gmail.com

Musée d’Ethnographie de Bordeaux
3 ter, Place de la Victoire

(accès par la rue Elie Gintrac)
33076 Bordeaux CEDEX

Accès libre
du lundi au jeudi de 14h à 18h et 
le vendredi de 10h à 12h.

Le MEB normalement fermé le matin pourra être accessible dans le cadre de ces ateliers.

Se rendre au MEB
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4. Pour aller plus loin

4.1. Glossaire/Lexique

Cette section comprend la définition de termes qui seront abordés lors des ateliers et participeront à 

l’enrichissement du vocabulaire de l’élève. Les définitions proviennent du dictionnaire Larousse en 

ligne.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais

Deux disciplines proches :

Ethnographie : Étude descriptive des activités d'un groupe humain déterminé (techniques 

matérielles, organisation sociale, croyances religieuses, mode de transmission des instruments de 

travail, d'exploitation du sol, structures de la parenté).

Ethnologie : Étude scientifique et systématique des sociétés dans l'ensemble de leurs manifestations 

linguistiques, coutumières, politiques, religieuses et économiques, comme dans leur histoire 

particulière. 

Les ethnologues, de nos jours, sont unanimes à considérer l'ethnographie comme la partie 
descriptive de l'ethnologie. [...] Le mot grec εθνος voulant dire "peuple", "peuplade", 
"tribu", "peuple barbare" ; le morphème γραϕια, "description", "dessin". [...]

D'après Claude Lévi-Strauss (1949), "l'ethnographie consiste dans l'observation et l'analyse de 
groupes humains considérés dans leur particularité et visant à la restitution, aussi fidèle que 
possible, de la vie de chacun d'eux ; tandis que l'ethnologie utilise de façon comparative les 
documents présentés par l'ethnographie". [...]

L’ethnographie n'est donc pas une discipline indépendante, mais une branche, une 
sous-discipline de l'ethnologie, à laquelle elle fournit des informations : observations, 
descriptions, documents, et des objets. Sa sphère d'activité comporte les travaux sur le 
terrain, donc les enquêtes ethnologiques, mais aussi ceux des laboratoires. Sa tâche déborde 
du domaine strictement documentaire et inclut les études typologiques et morphologiques, 
tout en laissant les analyses plus approfondies, fonctionnelles et structurales, à l'ethnologie.  
[...]

Il n'existe pas d'ethnographes proprement dits, mais seulement des ethnologues pratiquant 
l'ethnographie.[...] Il est donc tout à fait erroné d'imaginer une légion d'employés techniques 
inférieurs (ethnographes) travaillant au service des savants supérieurs (ethnologues), qui se 
contenteraient de superviser et d'élaborer des synthèses.

Geza de ROHAN-CSERMAK, "ETHNOLOGIE - Ethnographie". In Universalis éducation [en ligne]. 
Encyclopædia Universalis, consulté le 6 mai 2017. Disponible sur 
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ethnologie-ethnographie/
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Anthropologie : Étude de l'homme et des groupes humains.

Collecte : Action de collecter, de réunir des choses, des fonds.

Démarche : Manière de conduire un raisonnement, de progresser vers un but par le cheminement 

de la pensée ; méthode, manière d'agir.

Musée : Lieu, édifice où sont réunies, en vue de leur conservation et de leur présentation au public, 

des collections d'œuvres d'art, de biens culturels, scientifiques ou techniques.

Objet : Toute chose concrète, perceptible par la vue, le toucher. Chose solide considérée comme un 

tout, fabriquée par l'homme et destinée à un certain usage.

Observation : Action de regarder attentivement les phénomènes, les événements, les êtres pour les 

étudier, les surveiller, en tirer des conclusions, etc.

Patrimoine : Ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe.

Société : Ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé. Milieu humain dans lequel quelqu'un 

vit, caractérisé par ses institutions, ses lois, ses règles.

Subjectif : Se dit de ce qui est individuel et susceptible de varier en fonction de la personnalité de 

chacun, par opposition à objectif.
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