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À l’occasion de l’exposition Temps du Rêve,
Temps des Hommes consacrée à l’art
aborigène et présentée en 2005, le musée
départemental de Préhistoire d’Île-de-France
de Nemours a souhaité mettre en place un
dispositif d’accompagnement à la visite à
destination du jeune public. Cette initiative
fait ici l’objet d’une présentation détaillée 
et d’une première évaluation.

Temps du Rêve, Temps des Hommes, 40 000 ans d'art
en Australie est une exposition qui met en avant la
continuité remarquable de cet art depuis son origine
préhistorique jusqu'aux œuvres contemporaines des
aborigènes. Le service des publics du musée dépar-
temental de Préhistoire d’Île-de-France a été chargé
de créer et de réaliser un ensemble d’outils pédago-
giques spécifiques destinés à faciliter la médiation
de cette exposition auprès du jeune public. Tout d’a-
bord, nous présenterons les deux outils de médiation
conçus à cette occasion : un livret-jeu qui facilite la
visite de l'exposition aux enfants venus en famille et
l’animation mise en place pour les scolaires et les
centres aérés. Nous évoquerons ensuite les objectifs
fixés à cette action, les contraintes liées à la mise en
place de l’animation et les solutions finalement
adoptées. Enfin nous dresserons un bilan de cette
expérience à partir des retours des enseignants, de la
réaction des enfants et des résultats obtenus du
point de vue du musée. 

La médiation pour le jeune public 
en Préhistoire

Delphine Tuzi *

Œuvres collectives d'enfants : cérémonie d’hommes autour
d'un feu demandant aux Wandjinas de faire venir la pluie
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L'exposition 
Temps du Rêve, Temps des Hommes

Il y a 60 000 ans, des Homo sapiens sont arrivés par
voies navigables en Australie. Ils ont laissé des vesti-
ges comme des outils et des armes, mais aussi des
peintures et des gravures apposées sur les parois
rocheuses. Aujourd'hui les descendants de ces peu-
ples, les aborigènes, tentent de maintenir et de
transmettre aux plus jeunes un mode de vie ances-
tral : techniques de chasse, techniques d’allumage
de feu, totémisme. Ils continuent ainsi à utiliser les
pratiques et thèmes artistiques employés par leurs
ancêtres. En effet, l'art aborigène est un art narratif,
qui par le biais de signes, de codes raconte la mytho-
logie de ce peuple : ces mythes sont appelés les
« Rêves ». 
L'exposition Temps du Rêve, Temps des Hommes
confronte œuvres contemporaines et œuvres très
anciennes, montrant ainsi la continuité dans le
temps de l'utilisation des codes et des thèmes de cet
art. Elle se compose d'œuvres sur toile et sur écorce,
d'armes (propulseurs, boomerangs en bois) et de
documents graphiques permettant de découvrir les
œuvres rupestres anciennes et contemporaines
d'Australie. 

Le livret-jeu 

Le livret-jeu Temps du
Rêve, Temps des Enfants a
été créé pour faciliter la
visite du jeune public indi-
viduel. Il est destiné aux
enfants de 7 à 13 ans visi-
tant en famille l'exposi-
tion. Distribué gratui-
tement à l'entrée, il per-
met à l'enfant de décou-
vrir d'une façon ludique –
au moyen d’enquêtes ou
de petits jeux – les abori-
gènes et leur environne-
ment, de reconnaître les
supports et les techniques
de son art, et de compren-
dre les croyances, les
codes et les styles em-
ployés dans les représenta-
tions picturales anciennes
ou contemporaines.

L’animation pour les scolaire s

En ce qui concerne le public scolaire, une animation
a été mise en place pour exploiter l'exposition d'une
façon active et attractive : 357 enfants ont bénéficié
de l’activité sur une période de six mois (soit 28 ate-
liers réalisés). L’objectif de cette animation est de
permettre à l'enfant de créer et de composer des
œuvres selon les codes, les techniques et les styles
aborigènes. Elle se déroule en deux temps : la visite
guidée de l'exposition puis l'activité artistique.

La visite guidée 
L’animation commence par la visite guidée de l’ex-
position avec un animateur. Dans son discours celui-
ci met l’accent sur les origines des aborigènes, leur
mode de vie, ce que signifie le temps du « Rêve » et
par quels moyens celui-ci est représenté. Plusieurs
thèmes sont abordés : les techniques de représenta-
tion artistique, les supports, les matériaux, les styles
employés selon les régions d'Australie (style mimi,
rayon X…). Les comparaisons entre œuvres contem-
poraines sur toile ou sur écorce et œuvres anciennes
permettent de montrer la continuité de cet art
depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. 

L'activité artistique
Elle est rythmée par quatre étapes distinctes :
- La première étape consiste à présenter aux enfants
les outils (pinceaux, bâton et doigt pour la peinture,
burin en silex pour la gravure) et les matériaux (ocre
rouge et jaune, charbon de bois, kaolin) utilisés dans
l'art australien.
- La deuxième s'attache à certains codes et styles
employés par les aborigènes. Chaque enfant reçoit
une fiche regroupant les principaux codes et leurs
différentes significations. Il choisit au hasard un petit
scénario parmi d'autres : ceux-ci ont été sélectionnés
à l’avance par l’animateur d’après des thèmes repré-
sentés dans cet art comme la migration des tortues
pour pondre leurs œufs, une chasse au kangourou …
- Ces scénarii sont ensuite interprétés par les
enfants sur une feuille grand format à l’aide de
crayons d’ocre et de charbon de bois. Cette troisiè-
me étape permet à l’enfant de se familiariser à la fois
avec les codes et les matériaux. Si le temps le per-
met, les enfants réalisent, comme le font parfois les
aborigènes, une empreinte de main soufflée (utilisa-
tion de la technique de l’aérographe avec deux bouts
de plumes). 
- Enfin, le groupe d’enfants est divisé par équipe de
trois afin d’inventer et d’écrire en français une his-
toire très courte. Celle-ci est ensuite représentée

Extrait du livret-jeu 
Temps du Rêve, 
Temps des Enfants 
© musée départemental 
de Préhistoire d’Île-de-France
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selon les codes aborigènes, vus précédemment, sur des
rochers à l'aide de peinture (c’est-à-dire de l’ocre en
poudre mélangée à de l’eau) passée au bâton ou au
doigt.  Les enfants sont alors confrontés au support
naturel. Celui-ci permet de réaliser les œuvres en grand
et d’intégrer à la représentation graphique les formes du
r o c h e r. Par ailleurs, la rugosité et l'irrégularité du rocher
les obligent à passer la peinture plusieurs fois sur un
même trait ou à l’appliquer en tapotant. 

L’activité se termine par une démonstration de l’ani-
mateur qui réalise sur les rochers une empreinte de
main selon la technique du crachis (projection de
l'ocre avec la bouche) : selon la culture aborigène,
cette empreinte est considérée comme une signa-
ture des peintures ou comme le signe que les pein-
tures ont été vues par l’auteur de l’empreinte.

Réflexion sur la mise en place 
de l'animation

Lors de la mise en place de cette animation, nous
avons déterminé quels étaient les objectifs pour-
suivis par le musée, mais aussi en quoi cette anima-
tion pouvait répondre aux objectifs pédagogiques
des enseignants. Puis nous avons évalué les
contraintes imposées par l'exposition et le public
scolaire. Enfin nous avons inventé des solutions per-
mettant le bon déroulement de l’animation.

Empreinte de main réalisée selon la technique du crachis.
© musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France

Le musée départemental 
de Préhistoire d'Île-de-France 

de Nemours

Ouvert au public en 1981, le musée a été construit
par l'architecte Roland Simounet (1927-1996). Son
bâtiment, en béton brut de décoffrage, est inscrit au
patrimoine du XXe siècle comme œuvre majeure de
l'architecture de notre temps. Il ouvre très largement
sur le massif de grès stampien et la forêt environ-
nante par de larges baies vitrées ; situé dans un parc
de 5 hectares, il possède un environnement qui rap-
pelle celui des derniers chasseurs de la fin de la
Préhistoire en Île-de-France.

Musée départemental, il appartient au conseil géné-
ral de Seine-et-Marne, mais présente néanmoins des
collections archéologiques de l'ensemble de la région
parisienne depuis l'apparition de l'Homme jusqu'au
début de la période gallo-romaine (de - 800 000 envi-
ron au Ier siècle av. J.-C). Une barque carolingienne
de 15 m de long (IXe siècle après J.-C.) provenant de
Noyen-sur-Seine (77) clôt la visite du musée.

Deux circuits de visite distincts sont proposés : un
circuit court, La Préhistoire c'est sympa, surtout des-
tiné aux visiteurs scolaires et un circuit d'approfon-
dissement, La Préhistoire c'est savant, pour ceux qui
veulent « en savoir plus ». Ils sont organisés autour
de quatre séquences chronologiques :
- la Préhistoire ancienne des chasseurs (Paléoli-
thique ancien et moyen),
- la Préhistoire récente (Paléolithique récent et
Mésolithique),
- l'installation des agriculteurs éleveurs (le Néo-
lithique),
- l'introduction de la métallurgie (l'Âge du Bronze et
l'Âge du Fer).
À chaque séquence correspond un jardin intérieur
(patio) avec la flore d'une phase climatique distincte.
Les circuits de visite sont complétés par deux grands
moulages de sols archéologiques :
- le moulage d'Etiolles, près de Corbeil (91) présen-
tant un chantier de fouilles reconstitué,
- le moulage du site de Pincevent, la Grande Pa-
roisse, près de Montereau (77) accompagné d'un
spectacle audiovisuel sur l'apogée des chasseurs de
renne au magdalénien et les méthodes d'interpré-
tation d'André Leroi-Gourhan et son équipe de cher-
cheurs du CNRS.
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Les objectifs
Du point de vue du musée, quatre principaux objec-
tifs ont été privilégiés : 
- faire découvrir aux enfants un peuple de chasseurs-
cueilleurs actuel, dans le but de les sensibiliser à
une culture différente de la nôtre et de mettre en
relation leur mode de vie avec celui des hommes
préhistoriques (techniques de chasse, techniques
d’allumage du feu, techniques artistiques) ;
- initier les enfants à l’art des aborigènes en leur don-
nant les clés pour comprendre et interpréter les
œuvres ;
- montrer la continuité exceptionnelle de cet art
dans le temps en comparant œuvres anciennes et
contemporaines ;
- créer une œuvre collective avec les matériaux et les
techniques utilisés par les aborigènes.

Pour l'Éducation nationale, l'animation répond à plu-
sieurs objectifs inscrits dans les programmes scolaires :
- en langue française : l’art des aborigènes est narra-
tif, il raconte leur mythologie. C’est pourquoi, l’ani-
mation peut être le départ d’un travail d’écriture
basé sur l’imaginaire et le récit ;
- en géographie : la position géographique de l’Aus-
tralie permet aussi de sensibiliser les enfants à la
diversité de l’espace, de leur faire découvrir d’autres
pays, donc d’autres cultures et de les aider à se situer
dans le monde ;
- en sciences de la nature : dans l’art aborigène, la
plupart des représentations d’animaux s’effectue par
le dessin des empreintes. Chaque animal possède
une empreinte spécifique, grâce à laquelle les chas-
seurs peuvent l'identifier. L’enfant va donc appren-
dre à reconnaître les animaux d'Australie à partir de
leurs empreintes et cette démarche initiée avec les
animaux australiens peut être prolongée par l'identi-
fication par l'enfant des espèces locales ;
- en éducation artistique : l’animation a pour objec-
tif de faire découvrir aux enfants les techniques, les
supports et les gestes utilisés par les aborigènes. Elle
leur permet de rencontrer les œuvres d’une autre
culture, mais aussi de créer une composition per-
sonnelle et une composition collective ; elle ouvre la
voie à l'étude de l'art contemporain en général.

Les contraintes
Tout d'abord se sont imposées des contraintes liées
à l'espace même de l'exposition. La salle qui l’ac-
cueille étant relativement modeste, il était difficile
d'envisager la circulation d'un groupe important
d’enfants. De plus, les collections présentées
(notamment les œuvres contemporaines sur toile),

Interprétation d'un scénario à l'aide de crayons d'ocre
et de charbon de bois

© musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France

Empreinte de main réalisée en soufflant de l'ocre
© musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France

Représentation sur le rocher de l'histoire inventée 
par un groupe d'enfants, réalisée au doigt.

© musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France
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vulnérables, exigaient des précautions et une sur-
veillance attentive. Sont également apparues des
contraintes liées à l'espace d'animation. Sachant
que l'activité serait salissante, il était impossible de
la réaliser dans l'une des salles du musée.
Enfin, il fallait tenir compte des contraintes propres
aux groupes scolaires. Le plus souvent, les classes en
déplacement sont soumises aux horaires imposés par
les transports (cars privés ou municipaux) et par
l'école. Ce qui entraîne des arrivées tardives et des
départs précoces, c’est-à-dire un temps d’animation
réduit.

Les solutions
Afin de résoudre le problème de l'espace de l'expo-
sition et de la fragilité des œuvres, nous avons déci-
dé de diviser la classe en deux groupes (de 10 à 15
enfants). La journée s’organise alors de la manière
suivante : 
- le matin un groupe visite l'exposition permanente du
musée avec ses accompagnateurs à l’aide du docu-
ment pédagogique et du questionnaire d’aide à la visi-
te réalisés par le service des publics, pendant que l’au-
tre groupe participe à la découverte de l’exposition et
à l’atelier sur l’art des aborigènes avec l’animateur ;
- l’après-midi les groupes sont inversés.
En ce qui concerne le lieu de l’animation, le musée
étant implanté au milieu d’un site naturel composé
d’un paysage de pins, bruyères, sable et de rochers,
il a été décidé de réaliser cette activité en extérieur :
cette solution présente en outre l’avantage de pein-
dre les œuvres sur les parois rocheuses, le même
type de supports utilisés par les aborigènes.
Enfin, pour résoudre les problèmes de retards liés
aux difficultés de transport et de circulation, une
certaine souplesse a été introduite dans le déroule-
ment de l’atelier dont la durée peut varier entre une
heure et demie et deux heures.

Le bilan

La grande majorité des visiteurs scolaires du musée
sont des enfants de classes de CE2, la Préhistoire
étant inscrite à leur programme. Malgré la réticence
initiale des enseignants à s'éloigner du strict cadre de
ce programme, le bilan pour l’animation est plutôt
positif. Les enseignants sont très satisfaits des résul-
tats et se rendent compte de l'intérêt de cette activité
pour une exploitation en classe : réalisation d’une
fresque collective, travail d’écriture d’une histoire ou
d’un conte, montage d’une exposition... Ces retours
positifs permettent ainsi d’envisager la programmation
de nouvelles séances pour l'année scolaire à venir.

L’ a rt aborigène : un art communautaire

Les artistes aborigènes eux-mêmes ont choisi de révéler
la symbolique de certains « Rêves ». Ils ont créé en
abondance, diffusé, commercialisé et montré les repré-
sentations de leurs mythes en peinture. Tout d’abord,
ces peintures contemporaines, en affirmant leur iden-
tité aborigène, représentent un moyen de protestation
et de revendication. La première révélation de « Rêves »
aborigènes en 1971 à Papunya (petite communauté
aborigène créée par le gouvernement) a marqué le
début du refus de la politique d’assimilation forcée du
peuple aborigène par le gouvernement (qui cherchait à
effacer toutes traces de leur culture). Par leur art, ils
revendiquèrent alors le droit à conserver leur religion,
leur organisation sociale et à reconquérir leur terre
(dont ils ont été dépossédés à l’arrivée des Européens
en Australie). La diffusion de ces œuvres a contribué
ainsi à la restitution de leurs sites sacrés et de leur ter-
ritoire. Certains ont regagné leur terre pour y vivre et
appliquer leurs coutumes en implantant des campe-
ments fixes : c’est l’Outstation mouvement.
Ensuite, en voulant affirmer leur existence, les abori-
gènes ont réussi à créer un art contemporain original
qui puise son inspiration dans le souvenir ancestral tou-
jours vivant de la création de l’Australie, le « Temps du
Rêve », mais qui utilise des matériaux et des supports
occidentaux et modernes (toile, soie, peintures acry-
liques). Au début des années 1970, les aborigènes ont
constitué des coopératives guidées par des responsables
artistiques, pour commercialiser leurs toiles. Plusieurs
art centers se sont mis en place fournissant aux artistes
le matériel de peinture et  recherchant les marchés adé-
quats pour vendre les œuvres. Dès lors, l’art aborigène
a connu une popularité croissante et s’expose aujour-
d’hui dans le monde entier. Au début, les acheteurs
d’œuvres aborigènes étaient surtout intéressés par le
côté ethnographique des œuvres et par l’ambiguïté liée
à cet art : un art sacré et secret pourtant dévoilé par la
volonté même des artistes aborigènes. Mais depuis trois
ou quatre ans, les plus gros clients des galeries sont au
contraire des collectionneurs d’art contemporain, qui
ne s’intéressent pas forcément au contenu symbolique
et traditionnel des toiles. 
Aujourd’hui l’art aborigène s’adresse donc en partie à un
public international de non-initiés ; il a pris une place
importante sur le marché de l’art avec une émergence
de jeunes artistes aborigènes issus des milieux urbains,
traduisant une évolution dans cet art australien.
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Quant aux enfants, ils se montrent réceptifs à l'ani-
mation et apprécient cet art esthétique, aux couleurs
chaudes et composé de signes compréhensibles
pour eux. Ils s'investissent alors énormément dans
l'histoire qu'ils inventent en groupe et dans sa repré-
sentation en peinture sur les rochers. C’est un
moment privilégié durant lequel ils communiquent
beaucoup entre eux, se concertant notamment à
propos de l’emplacement le mieux adapté pour la
peinture sur le rocher (à l’abri de la pluie, choix
d’une partie du rocher plus lisse, ou avec des trous
pour l’emplacement des yeux, utilisation de la forme
du rocher…). Face à ce support inhabituel, les
enfants se concentrent et s’appliquent pour que
leurs œuvres puissent être interprétées et reconnues
par les autres tout comme celles des aborigènes.
Pour le musée, cette expérience est bien entendu
très enrichissante. Pour le service des publics, en
particulier, elle a permis une mise en réflexion des
pratiques de médiation en direction du jeune public
ainsi que la mise en place et l’expérimentation à
grande échelle d’une animation différente de celles
proposées habituellement. Les réticences initiales
des enseignants indiquent cependant la nécessité de
mieux promouvoir – en mettant notamment en évi-
dence les réels apports pédagogiques – les anima-
tions autour des expositions temporaires, même si
elles ne sont pas toujours en complète adéquation
avec les programmes scolaires. 

En conclusion, il nous paraît important d’évoquer la
visite du personnel du service culturel de l’ambas-
sade d’Australie accompagné de deux femmes artis-
tes aborigènes, qui ont pu apprécier l’exposition
temporaire et reconnaître des œuvres peintes par
leur ethnie. Nous leur avons toutefois présenté le
travail réalisé par les enfants autour de l’exposition
avec une certaine appréhension, car nous savions
que le droit à l’interprétation des peintures abori-
gènes ou à l’utilisation de dessins sacrés sont dans
leur culture strictement réglementés. Les représen-
tants de l’ambassade ont été plutôt enthousiastes
face aux résultats de l’animation et du livret-jeu : ils
nous ont en effet demandé la maquette du livret afin
de le traduire en anglais et l’ont utilisé lorsque l’am-
bassade a accueilli l’exposition. En revanche, la réac-
tion des artistes aborigènes a été plus contrastée : en
reconnaissant des œuvres rupestres peintes par leur
ethnie et exposées en photographie dans le musée,
elles ont été surprises et gênées. 
Une telle réaction est compréhensible quand on sait
que, pour les aborigènes, il est inconcevable que des
œuvres (réalisées par des initiés, peut-être même
des ancêtres), dont le contenu est à la fois sacré et
secret, soient exposées au public, c’est-à-dire
contemplées par des personnes non-initiées. La loi
aborigène reconnaît en effet pour les œuvres, une
propriété tribale et non exclusive. Il s’agit en
quelque sorte d’un titre de propriété des terres
ancestrales ; seule la communauté peut autoriser
l’utilisation de certains « Rêves » et divulguer une
partie de leur secret. En exposant une photographie
des œuvres rupestres de l’ethnie des deux artistes,
nous avions donc transgressé la loi. De ce fait,
depuis le début de la diffusion de cet art, les créa-
tions d’œuvres contemporaines emploient des sym-
boles abstraits qui ont des significations multiples,
mais qui permettent d’interpréter le rêve sans en
révéler le contenu secret. De plus la loi aborigène et
le secret des initiations (aux cours desquelles ils sont
devenus pleinement eux-mêmes) demandent aux
artistes de ne pas peindre tous les symboles qu’ils
connaissent. Cet art communautaire qui s’offre à
nous est alors paradoxal : il dissimule tout autant
qu’il révèle. Nous l’observons avec notre culture, en
position de non-initiés, devant ceux qui savent mais
qui ne peuvent et ne veulent pas nous en donner
tout le sens.

Visite du service culturel de l'ambassade d'Australie 
avec deux artistes aborigènes
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