
 

 

                    

 

PROJET PEDAGOGIQUE EN DIRECTION DES CLASSES DE L’ECOLE DU SOCLE 

 « L’écrin des songes »  au château de Fontainebleau 

 
 

Cette action en direction des enseignants et des classes de l’école du socle s’inscrit dans le cadre de 
la convention de partenariat signée entre l’établissement public du château de Fontainebleau et la 
direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne. Elle est pilotée et 
coordonnée par David MILLEROU, responsable du service éducatif du château de Fontainebleau, et 
Monsieur Olivier DURIEUX, inspecteur de l’éducation nationale. Cette action s’enrichit ainsi du travail 
concerté entre le partenaire culturel et l’Education Nationale. 
 

Mythologie, rêve et Renaissance 
La mythologie constitue le vivier des rêves et des enseignements de la Renaissance. Indissociable de 
la création artistique de cette époque, elle est le réservoir humaniste d’un nouveau monde qui se 
construit, et le support d’une Renaissance qui réapprend à lire les Classiques, sans hésiter à jouer 
avec. Cellini se voit ainsi chargé, par François Ier, de créer douze statues d’argent à taille humaine 
des dieux de l’Olympe ; Primatice rapporte des moulages des statues grecques du Vatican. L’Odyssée 
est traduite pour la première fois en français sous François Ier et mise en peinture par Primatice et 
son atelier à Fontainebleau. Les scènes de l’Iliade, des Métamorphoses et de l’Odyssée, courent ainsi  
les murs de la « maison des siècles », en diverses formes et techniques artistiques : tapisseries, 
fresques, stucs, bronzes et céramiques déploient les mille facettes des plus célèbres légendes du 
monde. Texte majeur de la Renaissance italienne, « Le Songe de Poliphile, » publié en 1546, est 
l’adaptation par Jean Martin de l’Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, parue à Venise en 
1499. Divisée en deux livres, l’œuvre met en scène la quête de Poliphile qui cherche sa bien-aimée 
Polia dans un paysage de ruines, de palais et de temples antiques. Ce parcours allégorique, qui 
aboutit à la contemplation de Vénus dans les jardins d’une Cythère idéale, reste à interpréter. On 
peut y voir une libre reconstitution des « mystères d’amour » dont parlait Diotime dans Le Banquet. 
Quant au livre II, il évoque l’idylle contrariée des protagonistes dans la Trévise du Quattrocento. 
La version française, plus brève et moins obscure que le texte original permet de recréer la splendeur 
du monde antique perçu à travers ses vestiges énigmatiques et de célébrer le rêve amoureux. 
 
 
 



 
Créer un « écrin des songes » au château de Fontainebleau 

Le projet consiste en la création d’un « écrin des songes » au château de Fontainebleau dont 
l’inauguration est programmée pour le 1er juin 2018. Il sera ouvert au public durant les trois jours du 
festival de l’histoire de l’art ( du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018), dont le thème de l’édition 
2018 est « le rêve » et le pays invité « la Grèce ». Installé dans le fumoir Carnot du château et/ou 
d’autres lieux, cette exposition rassemblera des productions d’élèves élaborées durant l’année 
scolaire par 15 classes de l’école primaire,  d’EGPA,  de collège et de lycée et s’intègrera dans la 
programmation du festival de l’histoire de l’art 2018. 
 

Le Festival « histoire de l’art » : 
Les travaux et les productions des élèves sont intégrés et valorisés lors du  festival de l’histoire de 
l’art. Cette manifestation a été créée afin de favoriser la rencontre du grand public et des acteurs de 
cette discipline. Sur le thème du rêve et avec la Grèce comme pays invité d’honneur, plus d’une 
centaine d’événements en accès libre et gratuit (conférences, tables rondes, concerts, lectures, 
activités pour les scolaires et le jeune public) permettront de conjuguer savoirs et plaisirs, réflexions 
et émotions. Le «  cabinet des légendes » entrera dans la programmation de cette manifestation. Les 
élèves pourront ainsi présenter leurs projets et leurs productions tant à leurs pairs qu’à un public 
nombreux. 
 

Déroulé du projet  
Ce projet est prioritairement ouvert aux classes élémentaires, aux classes de l’enseignement adapté 
et aux classes des établissements du second degré ayant un engagement éducatif avec le château de 
Fontainebleau en lien avec le projet d’établissement.  Une attention particulière sera portée sur la 
candidature conjointe de classes élémentaires et de classes du  collège  du secteur dans le cadre de 
la continuité des parcours des élèves mais aussi aux écoles les plus éloignées des structures 
culturelles locales.  Les classes et les écoles qui ont participé à des éditions antérieures ne seront pas 
prioritaires. 
 
Comme un vaste atelier replongé dans l’Ecole de Fontainebleau,  quinze classes travailleront de 
concert. Le travail des matières, du volume et la découverte des légendes antiques permettront de 
créer un « écrin des songes » dans l’espace du fumoir Napoléon III, donnant la part belle au célèbre 
cycle légendaire et à toutes les légendes qui s’y rattachent : les dieux de l’Olympe, les 
métamorphoses et « le songe de Poliphile », pour rejaillir en volumes et  naviguer  librement dans le 
« style » de l’école de Fontainebleau. Le travail du plâtre, de l’argile, de la filasse, des matières 
textiles, du papier mâché, du carton, du siporex, permettront aux élèves d’offrir à nouveau, à 
François Ier, de nouveaux chefs d’œuvre mythologiques réinterprétés et ramenés à la vie, dans des 
cortèges de putti, fruits, cornes d’abondance. La matière sonore sera aussi travaillée (paysages 
sonores constitués d’agrégats sonores, de chromatismes, travail sur les éléments naturels, les 
onomatopées) pour accompagner les productions plastiques réalisées. Voir, toucher, sentir, écouter 
et ressentir permettent de laisser se réveiller les matières par les sens, et de vivre une aventure au 
travers des textes les plus anciens de notre civilisation et des œuvres majeures de la Renaissance 
mais aussi de mieux connaître le patrimoine artistique, et littéraire du château de Fontainebleau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
« Des entrées pour découvrir, comprendre, partager et produire » : 

Ancré dans les  pratiques artistiques,  l’enseignement de l’histoire des arts, de l’histoire et de la 
littérature,  le travail des matières, du volume et la découverte des divertissements de cour 
permettront aux élèves de :   

- S’inscrire dans un parcours d’éducation artistique et culturelle (rencontres d’œuvres, de lieux 
de culture, d’artistes, pratiques artistiques) 

- Concourir au développement de la sensibilité et de l’expression 
- Concourir à la formation culturelle et sociale de l’élève 
- Ouvrir à la transversalité et à l’interdisciplinarité 
- Exploiter des ressources numériques  
- Dépasser le rapport solitaire à l’œuvre d’art pour construire des regards partagés  

 
- Regarder, découvrir, observer, rechercher, recueillir 
- Trier, regrouper, classer, organiser, isoler,  
- Faire des liens entre une œuvre plastique ou musicale ou architecturale et des œuvres 

littéraires et musicales  
- Construire des réseaux littéraires, historiques et artistiques 
- Décliner, varier, transformer,  
- Transformer, reproduire, détourner, recomposer 
- Réaliser des séries 
- Décrire, rédiger, raconter, réciter, interpréter, déclamer, jouer 
- Scénographier, mettre en scène 
- Exposer une collection et la valoriser face à un public   

 

Actions vers les élèves 

Trois temps de travail et de visite sont organisés par le château entre novembre 2017 et mai 2018. 

Le coût des visites et des conférenciers est pris en charge par le château de Fontainebleau, dans le 

cadre du Festival de l’histoire de l’art. 

Les éventuels transports sont à la charge des écoles. 
 

Première visite (novembre-décembre 2017) 
Le château accueille une par une les 15 classes retenues. Afin de nourrir le travail des élèves, le 
château propose une première découverte des collections permanentes du château et des jardins 
sous l’angle des mythes et du rêve avec l’accompagnement d’une conférencière mise gratuitement à 
disposition. 
 
Deuxième visite (janvier-février 2018) 
Les classes reviennent au château pour prendre connaissance de l’espace mis à disposition ( « le 
fumoir Carnot »)  dans lequel s’installera « l’écrin des songes  » et réfléchir, avec un intervenant 
plasticien, sur la muséographie et la scénographie des productions en cours de réalisation.  Les élèves 
visitent de nouveau certains espaces du domaine royal sous la conduite d’une conférencière mise 
gratuitement à disposition. 
 

Troisième visite (fin mai 2018) 
Fin mai, les classes installent leurs productions sous la conduite d’un intervenant plasticien du service 
éducatif du château, des conseillers pédagogiques départementaux en culture humaniste et des 
artistes. Les élèves seront invités à visiter avec leurs parents « l’écrin des songes»  pendant le festival 
de l’histoire de l’art (1er au 3  juin). Les enseignants seront conviés à un vernissage officiel le 31 mai 
2018 en fin d’après-midi. 
 



 

Accompagnement dans les classes 
Les conseillers départementaux en éducation artistique accompagneront et suivront les projets des 
classes du 1er degré. 
 

Véronique FRAMPAS, artiste, conseillère artistique du château, et d’autres artistes (marionnettiste, 
comédien, sculpteur, photographe, etc.) interviendront ponctuellement pour accompagner les 
classes et les enseignants dans la réalisation de productions plastiques. 
 

Action de formation  vers les enseignants 
Quatre  temps de formation et d’accompagnement (12 heures ) sont proposés par le service 
éducatif du château et le groupe départemental « culture humaniste ». Ces temps de formation 
seront organisés le mercredi après-midi de 14h à 17h et peuvent s’inscrire dans le cadre des 
animations de circonscription.  
 

Mercredi  15 novembre (14h-17h) 
Visite: Découvrir les collections permanentes et temporaires du château mais aussi des espaces 
habituellement fermés au public à travers la thématique du mythe antique et du rêve (conférencier 
du château de Fontainebleau) 
 

Mercredi 13  décembre (14h-17h) 
Ateliers: des pistes pédagogiques et des pratiques en arts visuels, en éducation musicale, en histoire 
des arts et en littérature pour penser « l’écrin des songes» (Frédéric NEYHOUSSER et Damien BRESSY, 
conseillers pédagogiques départementaux en éducation artistique, Véronique FRAMPAS, artiste, 
conseillère artistique du château de Fontainebleau). 
 

 Mercredi  17 janvier  (14h-17h) 
Atelier: « Ecouter, écrire, esquisser les rêves de l’Antiquité », participer à un atelier d’écriture et d’arts 
dans les lieux cachés du château de Fontainebleau ( artistes intervenants, conseillers pédagogiques 
départementaux en éducation artistique ) 
 

 
Mercredi  14  mars (14h-17h) 
Ateliers: des pistes pédagogiques et des pratiques en arts visuels, en éducation musicale, en histoire 
des arts et en littérature  pour penser « l’écrin des songes» (Frédéric NEYHOUSSER et Damien 
BRESSY, conseillers pédagogiques départementaux en éducation artistique, Véronique FRAMPAS, 
artiste, conseillère artistique du château de Fontainebleau, artistes intervenants).  
 

Les enseignants du 1er degré pourront bénéficier d’un accompagnement des conseillers 
pédagogiques départementaux en éducation artistique tout au long du projet. Un document 
numérique sera également conçu pour garder trace des temps de formation et des productions des 
élèves.  
 

L’inspecteur de l’éducation nationale                                Le responsable du département  pédagogique 
                                                                                                                       du château de Fontainebleau 
                                 signé                                                                                                                                              signé 

 
                  Olivier DURIEUX                                                                                  David MILLEROU 
 
 

 

 

 

 



 


