Musée départemental Albert-Kahn (Offre horsles-murs)
Période d’inscription : toute l’année

Contact > Clémence Revuz, chargée de médiation et d’action
culturelle crevuz@hauts-de-seine.fr > 01 55 19 28 12
Présentation
Le musée départemental Albert-Kahn valorise une double collection héritée du banquier
philanthrope du même nom : outre un jardin à scènes, le musée conserve une collection
d’images photographiques et cinématographiques unique en son genre. Cette collection,
appelée les « Archives de la planète » est le fruit du travail d’une douzaine d’opérateurs
missionnés par Albert Kahn et formés par le géographe Jean Brunhes. Ces photographes et
cameramen ont fixé entre 1909 et 1931 « des aspects, des pratiques et des modes de
l'activité humaine » d’une cinquantaine de pays. Elle rassemble notamment 72 000
photographies en couleurs (autochromes) et 180 000 mètres de film noir et blanc muet.
Le musée départemental Albert-Kahn entreprend une vaste rénovation et proposera à sa
réouverture un nouvel équipement muséal qui permettra de découvrir l’œuvre d’Albert Kahn
par le biais d’un parcours permanent, des expositions temporaires et des activités culturelles
variées.
En attendant la réouverture, découvrez cette collection exceptionnelle grâce à des outils et
des activités hors-les-murs.
Objectifs
• Comprendre les orientations et les objectifs du projet d’archivage visuel d’Albert Kahn
• Analyser une image fixe ou animée
• S’interroger sur le statut d’une image, sur ses modes de production et sur la variété
de sa diffusion.
Détail de l’opération
Un outil modulaire et interdisciplinaire d’éducation au regard pour les collégiens : le
kit pédagogique
50 images, 4 modules, une dizaine d’activités pour découvrir comment regarder, saisir,
traiter et diffuser une image ! Grâce au kit pédagogique, initiez-vous en toute autonomie aux
grandes questions de l’éducation aux images photographiques et cinématographiques en
explorant la collection des Archives de la planète.
Axé sur la question de l’éducation à l’image, le kit pédagogique répond aux exigences des
programmes scolaires de toutes les disciplines et est un support privilégié pour les projets

interdisciplinaires. Le kit fait le pari d’une pédagogie où le jeu, le plaisir et l’échange sont au
cœur de l’apprentissage.
Apéro-Kit
Sur inscription, présentation conviviale durant l’année scolaire 2018-2019 les mardis à 18h
16/10, 20/11, 18/12, 15/01, 19/02, 19/03, 16/04, 21/05, 18/06
Deux ateliers avec médiateur dans les établissements scolaires pour les collégiens
« Photographier et filmer la Première Guerre mondiale », durée 2h
Les Archives de la planète comptent plus de 20 000 photographies en couleurs et plusieurs
dizaines d’heures de film noir et blanc muet documentant la Grande Guerre et ses
conséquences. Par l’analyse collective puis la réappropriation, cet atelier interroge la
production d’images en temps de guerre et de paix, notamment la question de la
propagande et de la censure.
« Yes, we Kahn !», durée 2h
L’atelier lance une invitation au voyage dans le temps et l’espace au cœur des Archives de
la planète en anglais. Adaptable selon le degré de maitrise de la langue.
Bénéficiaires
Scolaires et centres de loisirs.
Inscription et tarifs
Tarif :
Kit pédagogique : prêt gratuit de 8 semaines
Ateliers : 40 € par classe /Tarif réduit à 15€ pour les classes de moins de 20 élèves et les
groupes de personnes en situation de handicap, en réinsertion ou relevant du champ social
(unités localisées pour l’inclusion scolaire, sections d’enseignement général et professionnel
adapté, classes relais, etc.).
Informations et Réservations : Clémence Revuz, chargée de médiation et d’action culturelle
crevuz@hauts-de-seine.fr

