
Regards de géomètre

Cahier des charges

À chaque classe est proposé un thème différent.

L’objectif de chaque classe est la réalisation d’une petite œuvre artistique (châssis, sculpture, 
saynète, …), qui représentera le regard des élèves dans le thème proposé.

Une chercheuse ou un chercheur passera en milieu d’année.

Les œuvres de toutes les classes inscrites seront exposées dans la Gallerie des publics du Musée des
Abattoirs de Toulouse, du mardi 22 mai 2018 au dimanche 27 mai.

Une restitution aura lieu le mardi 22 mai 2018 dans l’auditorium du musée.

La classe et l’enseignant.e

L'enseignant.e a la liberté de procéder comme il souhaite pour guider les élèves dans la conception 
puis la réalisation de l’œuvre. Il s’agit de réaliser une œuvre d’art, pas une expérience ou un poster 
scientifique. Voici un exemple de procédure :

Faire discuter la classe sur le thème choisi : qu’est-ce qu’il leur évoque, quel est le lien avec le réel, 
quelles sont les notions géométriques associées ? Qu’apporte une approche géométrique dans ce 
contexte ?

Faire écrire un court texte à la classe résumant leurs conclusions. 

Faire discuter la classe sur l’œuvre : choix du type d’œuvre, quoi mettre dedans, comment la 
réaliser ?

Garder des traces (photos, journal ou twitter, etc.) : la réalisation s’est-elle bien passée ? Qu’a-t-on 
modifié en cours de route ? Etc… 

Ces textes pourront servir d’inspiration pour la restitution.

Un document  sera à remplir et à envoyer entre le 7 et le 14 mai 2018 



Visite du chercheur

Un ou une chercheuse, en mathématiques ou dans une science proche, passera dans la classe en 
milieu d’année. Un des buts est d’échanger avec les élèves sur le métier de la recherche, sur les 
mathématiques, sur la géométrie. La visite pourra inclure un exposé par le ou la scientifique, adapté 
à la classe. Un autre but est de permettre à la chercheuse de donner un exemple, personnel, de 
« regard de géomètre ».

Cette visite doit également être préparée par la classe et son enseignant.e : en particulier il serait bon
qu’une série de questions des élèves au chercheur ait été élaborée. Il n’est pas nécessaire de la 
communiquer au chercheur. Elle ne doit bien sûr pas empêcher les questions spontanées.

Restitution

Les classes effectueront chacune une restitution à l’auditorium du musée des abattoirs de Toulouse. 
Celui-ci possède un nombre de places limités et la scène n’est pas très grande. 

Chaque restitution est limitée à 10mn maximum et devra être minutieusement préparé.

Par soucis d’organisation nous vous demanderons en amont le nombre précis d’élèves qui viendront
à la restitution et combien monteront sur scène, sachant que tous les élèves d’une classe ne pourront
pas monter sur scène.

En raison de la capacité de l’auditorium, est prévue des rotations pour les classes qui assisteront aux
représentations. Un programme détaillé sera fourni en amont.

Dans le cas où la classe désirerait présenter leur restitution sous forme d’un diaporama ou d'une 
vidéo. Il faudra le remettre la semaine du 7 au 14 mai. le diaporama devra être fourni sous format 
pdf  (et ne sera pas modifiable le jour même).

Exposition

L’exposition des oeuvres aura lieu à la Galerie des Publics du 22 mai au 27 mai au musée des 
abattoirs. Les familles pourront s'y rendre pour découvrir le travail des élèves. 

Partenariat Musée / visite  gratuite

Le musée des abbatoirs et le musée des augustins de Toulouse sont partenaires du projet "regards de
géomètre ".  Les classes participants au projet ont la possibilité de visiter gratuitement  l'un des 
musées gratuitement pendant l'élaboration du projet ou après

Le musée des Augustins: 



Il est abrité dans l’ancien couvent des Augustins de Toulouse. Il rassemble des collections 
importantes de peinture et de sculpture datant du Moyen Âge jusqu’au début du XXème siècle.

le musée met à disposition différents outils et actions pour concevoir et mener la visite avec la 
classe de façon autonome. 

Les visites peuvent s’appuyer sur des dossiers thématiques téléchargeables sur le site du musée ou 
sur des mallettes contenant de nombreux outils pédagogiques. 

Veuillez contacter M Christophe Martinez pour préparer votre visite:

Christophe.Martinez1@ac-toulouse.fr
05 61 22 33 17
Permanences : 
 Jeudi 9h-12h30 / 14h-17h
 Vendredi après-midi 9h-12h30

https://www.augustins.org/fr/

Le musée des Abbatoirs

Inauguré en 2000, à l’initiative de la Mairie de Toulouse, de la Région Midi-Pyrénées et du 
Ministère de la culture, les Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse ont pour site les anciens abattoirs de
la ville, situés dans le quartier Saint-Cyprien. Labellisée "Musée de France", l’institution a pour 
missions la promotion, la diffusion et la patrimonialisation de l'art moderne et contemporain. Elle 
soutient également la création contemporaine. Ses missions s'exercent sur le site toulousain de 3000
m2, mais également sur l'ensemble de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Pour préparer une visite avec votre classe vous pouvez vous appuyer sur le Kit Visite libre

http://www.lesabattoirs.org/scolaires/preparez-votre-visite-libre

Veuillez contacter Mme Yolande Lajugie pour la réservation de votre visite.

05 62 48 58 07 

Reservations@lesabattoirs.org

L'association Fermat Science

Fermat Science propose des expositions, des jeux, des ateliers, et des animations 
autour de l'histoire, des mathématiques et des sciences

Des prêts gratuits de matériel et selon les disponibilité avoir un intervenant

https://www.fermat-science.com/mat%C3%A9riel-itin%C3%A9rant/

Veuiller contacter M Thomas Ricaud

 thomas.fermatscience@gmail.com  / 05.63.26.52.30

http://www.augustins.org/-/les-dossiers-pedagogiques?redirect=%2Fpublics%2Fenseignants
https://www.fermat-science.com/agenda-manifestations/
https://www.fermat-science.com/activit%C3%A9s-scientifiques-scolaires/ateliers/
https://www.fermat-science.com/activit%C3%A9s-scientifiques-scolaires/jeux-visites/
https://www.fermat-science.com/activit%C3%A9s-scientifiques-scolaires/expositions/

