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L'EXPOSITION TEMPORAIRE << LES INSECTES DANS L A
VISION DES E N F A N T S D'AGE PR&SCOLAIRE>>
MEDEEA WEINBERG
The first educational action of the museum with children under school age is presented
They were taught about insects and their role in nature in 6 lessons with a view to organizing
the temporary exhibition "Insects as seen by the children under school age" inaugurated on
the 16th of May 1980 and dedicated to the International Day of Museums and to that of Children.

Les mushes s'intCgrent, rp: leur fonction pbdagogique, dans le processus
ample et complexe de formation de la personnalit6 humaine qui est le but
de toutes ses actions culturelles - kducatives.
La problkmatique de la relation muske - public, folidamentalement
baske sur l'analyse du nombre et de la composition des visiteurs, implique
l'optimisation des formes et mdthodes de travail avec le public, compte tenu de son niveau socio-professionnel.
Dans le Muskurn (( Grigore Antipa 0 , il y a une pr6occupation permanente
visant ii une augmentation qualitative du r61e pkdagogique. Cela se rkalise
par l'amklioration du contenu de l'ensemble d'actions destinkes ii contribuer
ii l'kducation humaniste, morale-esthktique, de connaissance de la nature et
de protection de l'environnement chez les visiteurs de divers Iges.
Ce n'est qu'ainsi que - comme H u d s o n (1979) affirmait - le muske
dkmontre l'actualit6 de sa mission sociale, s'imposant nkcessairement et obligatoirement dans le processus Cducationnel des masses.
Les rksultats des recherches effectukes depuis plusieurs anndes dans le
MusCum cc Grigore Antipa H concernant la structure du public visiteur ( P a
p a d o p o l 1971, D u m i t r e s c u , G g l d e a n , N e g o e s c u , C a c o v e a n u et S e r a f i m 1979) ont mis en kvidence le grand poids rep&sent6 par les enfants des kcoles maternelles ;dans leur travail, G & 1 d e a n et
N e g o e s c u (1977) montrent que cette cathgorie de visiteurs occupe la
IIIe place du point de vue numhrique, aprhs les Clhves et les militaires. Cet
aspect, ainsi que le fait bien connu que cet 6ge nBcessite du point de vue pkdagogique une activitk destinde ii d6velopper la capacitB d'observation et de
~ e n s k een vue de la DrC~arationDour 1'6cole. nous ont dktermindes B inclure
cette catdgorie de visiteurs dans la sphere des nos prCoccupations Bducatives.
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Nous avons ainsi initi6, h partir du 19 mars 1980 dans le cadre de la collaboration bilaterale mushe-&ole, six legons ayant le thbme: (( Les insectes
et leur rGle dans la nature s B l'intention des enfants de 4 B 6 ans.
L'action a kt6 rCalis6e en collaboration avec 1'Ins~ectoratscolaire et
l'organisation (( Les faucons de la patrie )) du Ier arrondissement de Bucuregti.
Cette dernibre a programme un groupe de 25 enfants de chacune des deux
Ccoles maternelles choisies (No 2 et No 248) parmi celles du voisinage du Museum
(( G rinore A n t i ~ a
#.
Le but final de cette action a kt6 l'organisation d'une exposition temporaire intitul6e (( Les insectes duns la vision de l'hge pre'scolaire * qui a 6t6 inaugur6e le 16 mai 1980 ( D u m i t r e s c u, 1980) Ctant dkdide B la Journ6e
internationalc des Mushes et B la Journde internationale de 1'Enfant.
A cet effet, nous avons procCd6 B 1'6lahoration de quelques m6thodes
de travail qui pussent nous assurer la finalisation des tiiches principales permettant aux petits de connaitre la realit6 qui les entoure ct de l'interpr6ter
d'une manibre scientifique. On a 6tabli qu'B partir de cet Age-12, ils montrent des inclinations pour la v6rit6 dans tous les domaines de la Vie ( M a
r o s s y et 0 1 a r u, 1977).
Les moyens employ6s se .laissent grouper en deux catdgories 1. directs,
le contact direct avec les insectes; 2. indirects, conversations, projections de
diapositives et de films, contours-devinette et jeux.
Pour les informer tant sur la morphologie que sur le r81e dans la nature
des insectes qui leur sont familiers (de la litthrature, notamment) nous avons
adopt6 le point de vue gCn6ralement accept6 sur la n6cessit6 de l'apprentissage cognitif prbalable des enfants d'ige pr6scolaire. Dans ce but, nous n'avons
commenc6 ni par une visite globale du muske ni par la visite de la salle des
insectes mais par le travail dans la salle de confhrences. C'est 12 que nous
leur avons transmis, h l'aide des diapositives et du materiel present6 sur des
plaques de polystyrBne (Fig 1, C), un minimum de connaissances B m&me
de stimuler leur intCrBt pour ces animaux, qu'ils allaient figurer conform6ment B leur vision.
DBs le dCbut, les enfants ont kt6 mis au courant de l'organisation du
concours final de cr6ation. A ~ r h schaaue rencontre. ils devaient continuer leur
travail h 1'6cole maternelle dessinant les insectes vus au Muskum.
Aprbs leur avoir montr6 les insectes, nous avons essay6 de d6velopper
leur crdativitb en leur dkvoilant le mode de vie de ces insectes A l'aide de diapositives doubl6es de po6sies et de chansons que les enfants pr6paraient 1
1'6cole maternelle, de mBme qu'en faisant projeter des films scientifiques que
nous commentions sous forme de contes. Nous avons adopt6 une m6thode
qui stimulait le pouvoir de discernement chez les enfants, h savoir: les expos6s
dans la salle de conferences Btaient suivis par la vbrification des connaissances
acquises - les concours - devinette h l'aide des dessins rkalis6s par le peintre
du MusBum, Mircea Serban, ainsi qu'A l'aide des dessins faits par eux-mBmes
que nous confrontions aux insectes expos6s dans les salles du Museum (Fig. 1, D)
D'une lepon B l'autre (chaque mercredi, B 10 heures) on enregistrait
des progrbs consid6rables dans la connaissance des insectes par les enfants.
Leurs dessins prouvaient qu'ils avaient aussi acquis l'habitude du travail
intellectuel. Au commencement de chaque heure de travail au mushe, on
(7
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Fig. I .-A, 1,'affiche de I'esl)c~sitio~~
: B, Aspects de I'asl)osition ; C, La ~)ri.sen~ation
tles insectes
s 111u~i.e
:FJ, Le jeu de \-Pridans la salle de confirrences : D, 1,'an;llyse des dessills d;~nsles s o l l ~ du
fication des connaiesances; F, 1~ dircernement des pris par le Directeur du AIusCunl Gripore
Antipa 0, Ie Prof. Dr. cloc. Mihai B5cesrll c t par la 1)iorrnii.r~Mihoela Nester.
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discutait les dessins et on demandait aux enfants d'appr6cier eux-m6mes
leurs travaux. Ce procede methodologique a represent6 la force mobilisatrice
qui a amklior6 les dessins d'une seance B l'autre. Les enfants des deux 6coles
maternelles se sont stimulCs entre eux, devenant de plus en plus pr6occup6s
de compter parmi les gagnants du concours dont les dessins allaient 6tre exposes. Afin de former une Bquipe unitaire, au cours des jeux de verification
des connaissances, on a reuni les fillettes des deux Ccoles maternelles et &parEment les gargons dans de groupes de cinq pour 6tablir leur degre d'adresse
et de correctitude. Le peintre Mircea Serban a figure une feuille grande sur
laquelle les enfants devaient dessiner, les yeux lies, une coccinelle (Fig. 1, E),
chacun completant un detail morphologique. Dans l'appr6ciation cle l'kquipe
gagnante, on prenait en consideration l'exactitude des caractkres morphologiques.
Remarquable a B t C la manikre dont les enfants ont rendu, tant dans
leurs jeux que dans leurs dessins, les particularites morphologiques et biologiques des insectes. Chez cette categorie d'lige, le nombre de 6 legons discussions s'est revel6 efficient. Les resultats ont d e ~ a s s enos ~rhvisions:lors
des deux dernikres legons de revision, sur les 50 enfants il n'y a que 2 qui
n'ont Das
r eA~ o n d uindividuellement. mais tous ont Bte entrain& dans la
1
reponse collective, methode que nous avons employee dks la premikre legon,
afin de fixer les connaissances enseignees.
Le 23 avril fut la date de la dernikre legon, lorsque les enfants avaient
d6jB effectu6 249 dessins.
Pour la selection des meilleurs dessins qui allaient former l'exposition,
a 6th constitub un jury qui a sklectionnk 65 dessins pour 6tre exposes. En vue
de dkcerner les ~ r i x on
, a constitue un second iurv.
Tant le premier jury que le second n'ont connu le nom de l'enfant et
1'Bcole maternelle d'oG il ~rovenaitau'aares la decision finale. La situation
des dessins pour chaque Ccole maternelle est presentee dans le tableau 1.
Les 65 dessins ont Bt6 exposes sur trois grands panneaux install& dans
la salle des insectes (faune genbrale), au sein de l'exposition permanente (Fig.
1, B), chaque dessin portant un num6ro. En bas, B gauche il y avait un catalogue indiquant l'auteur de chaque dessin et 1'Bcole maternelle respective.
exposition a 6th popularis~epar la Radio et la TClBvision. Le 25 mai
1980. la TBlevision a m6me consacrk toute une emission ({LesFaucons de la
patrie )) 8 l'action organisbe par le Museum (( Grigore Antipa v.
L'inauguration de l'exposition a 6th annoncee par une affiche (Fig. 1, A).
Vendredi, 16 mai 1980, B 10 heures, dans le hall du Museum a Grigore
Antipa )) a eu lieu un r b i t a l donne par les enfants des deux Bcoles maternellee
(a avec le theme (( Les insectes dans la poCsie et dans la chanson v) suivi par le
discours inaugural du Directeur du Museum, le Prof. Dr. doc. Mihai Biicescu
qui a dt6 aid: par la pionnikre Mihaela ~ e ~ t dans
e r le d6cernement des prix
(Fig. 1, F).
Tous les enfants ont regu, en tant que participants, un insigne reprb
sentant un coleo~teremonte sous forme de broche, une illustration avec des
papillons et un iachet de bombons. En plus, les g a p a n t s ont recu un dipl6me et une petite collection d'insectes.
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Fig. 2. I.es priu accortlds aus enfants de I'Ecole matrr~~ellr
So 2; :\-C:
et l)-T;' h 1'Ecole maternelle No 248: 11, I"r prix - Drighia Marian: B, 11' prix - Slivila rinca: C, IIIe prix - Goga
Matei : D. le? prix - Iosif Andra : E, II? prix - Stirban Dar~iela; F, IIIe prix - Moldovranu
Florentinn.
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Sur 249 dessins effectu6s par les enfants des deux Bcoles maternelles,
192 ont 6t6 faits par des enfants de 1'6cole maternelle No 2 et 57 par ceux
de 1'6cole maternelle No. 248. Malgr6 cette situation, la premibre a 6th reprksentbe dans l'exposition par 22'39% du total des dessins execut6s' alors que
la seconde, par 64,91% des dessins.
Du total de 50 enfants participants, on n'a s6lectionn6 que les dessins
de 28 enfants (dont 7 avec 1 dessin, 12 avec 2 , 4 avec 3, 3 avec 4 et 2 avec 5).
Le fait que les 249 dessins ont 6t6 r6alisds par 50 enfants mbne B I'id6e que nos
sujets ont present6 une grande adherence B la rkalit6, mais seulement 56%
de ces enfants l'ont exprimhe par des dessins appr6ci6s du point de vue artistique (Fig. 2).
Bien que du point de vue du pourcentage de dessins s6lectionnCs 1'6cole
maternelle No. 2 fiit la seconde en ce qui concerne les dessins prim&, elle a
rCalis6 pourtant 63,63% par rapport B 36,36%, le pourcentage represent6
par les dessins primes de 1'6cole maternelle No. 248.

Fig. 3.-Les insectes illustrfs par lea enfants d'ige prescolaire sont group& d'aprss les ordres
auxquels ils appartiennent ; A, Orthoptera ; B, Dermoptera ; C, Mantodea ; D, Coleoptera ;
E, Coleoptera Lepidoptera; F, Lepidoptera; G-H, Hymenoptera: G , Formicidae;
11, Apoidae.

+

Les enfants ont transposk la realit6 d'une manibre naive, la plupart
employant l'aquarelle (3 dessins seulement ont 6t6 faits aux crayons de couleur
et 3 autres aux pltes de diverses couleurs). La couleur a kt6 appliqu6e sur le
papier B l'aide du pinceau (mkthode utilis6e par la majorit6 des enfants) ou B
l'aide des doigts (moins d'enfants) (Fig. 2,F)
Remarquable nous a parue la facon dont ils ont mis en Bvidence le c8t6
nigatif des insectes. Leur imagination s'est relevbe trbs riche et la modalit6
d'expression inventive. De la sorte, sur 65 dessins sClectionn6s du point de vue
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artistique, 46 soit 70,76% rendaient des insectes nuisibles et 19 seuls soit
29'23%' des insectes utiles.
Egalement int6ressant fut le fait que 58,46% (38 dessins sur 65) repr6sentaient plusieurs insectes, tandis que 41'53% (27 sur 65) u n seul insecte.
Ainsi qu'il r6sulte du graphique (Fig. 3)' le sujet pr6f6rk des enfants
ont 6th les vavillons
et notamment leurs larves uui sont nuisibles. Les enfants
x
de l'kcole maternelle No. 2, ont dessin6 une chenille portant quelque chose un fruit, une feuille, m&me un arbre - dans chaque segment de son corps.
I1 y a eu plusieurs variantes de ce t h i m e chez les enfants de l'kcole maternelle
No. 2.

.
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TABLEAU 1
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ECOLES MATERNELLES
DESSINS
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3
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TEMPORARA

INSECTELE I N V I Z I U N E A
PRESCOLARILOR o.
REZUMAT

Se prezints prima acfiune a muzeului a Grigore Antipa cu copiii de
4-6 ani cgrora le-au fost prezentate in 6 lecfii - Insectele ~i rolul lor in
naturg -.
))
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Acfiunea a fost realizatii in colaborare cu Inspectoratul gcolar gi organizatia (( Soimii Patriei )) din sectorul I Bucureyti, ultima a programat cite o
grupii de 25 de copii de la griidinitele Nr. 2 gi 248, plasate aproape de Muzeul
(I Grigore Antipa o.
Obiectivul final a1 actiunii a fost organizarea unei expozitii temporare
intitulatii (( Insectele in viziunea pregcolarilor )) care a fost inauguratii la 16 mai
1980, fiind dedicatii Zilei Internationale a Muzeelor yi Zilei Internationale a
copilului.
Cele 65 de desene selectionate au fost expuse pe trei panouri mari, plasat? in cadrul expozitiei permanente la insecte fauna general;.
Au fost acordate 11 premii si anume 3 premii I, 3 premii I1 gi 5 prcmii
111. Toti participantii au primit insemnul acfiunii, o insignii reprezentind un
coleopter montat sub form5 de broyii, o ilustratii cu fluturi yi o pungulitii de
bomboane iar premianfilor in plus aliitnri de diplorn5 un mic insectar.
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