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En 1977, le Centre Pompidou innovait en ouvrant un espace et une
programmation dédiés aux enfants. Cette expérience unique a depuis inspirée
de nombreuses initiatives. La clé de son succès : la confrontation directe avec
la création contemporaine sous toutes ses formes.
L’expérimentation, la stimulation des sens et de l’esprit ainsi que la place
faite au jeu pour renforcer la relation de l’enfant à l’art constituent les axes de
l’action éducative du Centre Pompidou.
Fort de cet acquis et d’une expertise reconnue dans le domaine de la
programmation pour le public jeune, le Centre Pompidou souhaite rester à la
pointe de l’innovation culturelle et pédagogique en développant une offre
éducative à la fois riche et plurielle, à la croisée des différents temps clés du
rythme de l’enfant. Ainsi, le Centre Pompidou se présente comme une réelle
passerelle entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires en
offrant des activités innovantes et expérimentales adaptées à tout âge et à
chaque discipline.

LA WEB-SERIE POUR LES ENFANTS AU CENTRE POMPIDOU
Le Centre Pompidou, foyer d’innovation, développe et imagine une web-série
expérimentale, au cœur de la création moderne et contemporaine. Mon oeil
offre un regard novateur sur la création moderne et contemporaine grâce à
une collaboration étroite avec des artistes, des experts en pédagogie ainsi
que des partenaires qualifiés et reconnus dans le domaine de l’animation.
À partir du mois de décembre 2015, ce programme hebdomadaire d’une
dizaine de minutes, conçus pour les enfants à partir de 5 ans, proposeront
une programmation riche et diversifiée.
Ainsi, en famille ou en classe, les enfants découvriront chaque semaine une
sélection d’œuvres audiovisuelles présentées de manière ludique.

UNE DIVERSITÉ DE PROGRAMMES
Mon œil s’adresse directement aux enfants, grâce à ce personnage animé
espiègle et curieux réalisé par Stephane Kiehl, auteur et illustrateur pour le
public jeune. Cette web-série propose ainsi un programme d’éducation à
l’image permettant de donner accès à des œuvres de la collection du musée
national d’art moderne au plus grand nombre grâce au numérique.
Les œuvres diffusées sont diverses puisque cette programmation émane d’un
partenariat avec différentes institutions culturelles, et différents artistes sous
formes de propositions créatives hétérogènes :
•
•
•
•

Des films sur les chefs d’œuvres de l’art moderne et contemporain ;
Des films et vidéos de la collection « Nouveaux médias » du Centre
Pompidou ;
Des films d’artistes contemporains (Paul Cox, Vincent Broquaire,
Pierre Senges, ou encore Pierre Vanni), imaginés spécialement pour

•

Des œuvres de jeunes animateurs ou illustrateurs grâce à de
nombreux partenariats avec des écoles d’art et des festivals
d’animation ;
Des courts métrages d’animations utilisant des matériaux et
techniques diverses ;
Des démonstrations d’ateliers plastiques ;
Une voix off drôle et rassurante pour intervenir et présenter les films
entre les différentes séquences.

Mon œil ;

•
•
•

LES OEUVRES AU COEUR DU DISPOSITIF
L’accès à la collection du musée national d’art moderne
Mon oeil est l’occasion de découvrir et d’étudier les œuvres des collections du
Centre Pompidou par un prisme original et novateur. Les films programmés
seront, en effet, un support de médiation afin d’introduire l’art moderne et
contemporain en abordant les œuvres par des thématiques didactiques de
manière divertissante (les matières, les couleurs, les formes etc.) auprès des
plus jeunes.
Confrontation à la création contemporaine
Les films présentés lors de chaque épisode permettent aux enfants d’être
confrontés à la création contemporaine. Les œuvres diffusées sont
sélectionnées grâce à une collaboration étroite avec des artistes
pluridisciplinaires contemporains proposant des créations aux formes,
techniques et à l’esthétique diverses.
La philosophie de cette programmation est de former le regard de l’enfant
lors de sa rencontre avec l’art pour lui permettre de construire son propre
esprit critique et l’encourager à découvrir d’avantage d’artistes.

L’ÉDUCATION À L’IMAGE
Des pistes pédagogiques adaptées au public cible seront proposées.
Ces propositions didactiques permettent ainsi d’aborder différentes notions
d’histoire de l’art grâce à la découverte d’œuvres d’art.
Les ressources mises à disposition pourront axes des programmes scolaires.
La diffusion de ces formats courts s’adapte à l’évolution des pratiques et des
usages des supports de diffusions, ainsi qu’au besoin croissant de la
communauté enseignante accompagnant la transition de l’école vers le
numérique. Ces documents, mis à disposition des spectateurs engagent une
réflexion transversale autour d’une programmation exigeante, l’enjeu est
d’entreprendre par des propositions ludiques, une approche de l’éducation
l’image.

UNE DIFFUSION TRANSMEDIA
Ce programme hebdomadaire sera disponible sur différents supports de
diffusion et de médiation (ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones ainsi
qu’au Centre Pompidou) la semaine de sa sortie puis en replay. « Mon œil »
sera disponible sur le site du Centre Pompidou ainsi que sur différentes
plateformes de diffusion :
Via Eduthèque pour un public scolaire
Le Centre Pompidou, partenaire du portail créé par le ministère de
l’Education Nationale propose des ressources pédagogiques à destination des
enseignants. Dans ce cadre, la web-série sera disponible en replay et
accompagnée de pistes pédagogiques en fonction des programmes scolaires.
Ainsi, cette web-série pourra devenir un médium pédagogique afin d’aborder
la création moderne et contemporaine auprès d’élèves en classe.
Via l’application du Centre Pompidou, un médium mobile pour les familles
La web-série sera également présente sur la nouvelle application du Centre
Pompidou, conçue pour smartphones et tablettes. La web-série sera alors
disponible sur différents supports mobiles puisque l’application est
téléchargeable sur les « stores » Android, Apple, et Windows Store. La websérie sera accessible dans le parcours « jeune public » proposant de
découvrir les collections permanentes du Centre Pompidou ainsi que les
grandes expositions de manière ludique et pédagogique.
Au Centre Pompidou, dans l’Atelier des enfants pour un public IN SITU
Le Centre Pompidou proposera également de diffuser les programmes de la
web-série au sein de l’Atelier des Enfants, lieu dédié à l’expérimentation et à
la découverte de l’art moderne et contemporain pour les plus jeunes.

