
 
 
 
présentent l’exposition temporaire 
 

L’exposition « ESSEF, Les papiers peints » rassemble une 
collection unique et étonnante de papiers peints. L’exposition 
présente l’évolution de l’entreprise en lien avec la révolution 
industrielle et l’engouement pour la décoration de papier. 
 

A cette occasion, le Service Educatif vous propose : 

 Une visite de l’exposition 

 Un atelier pédagogique 
Qui peuvent être réalisés entre octobre 2022 et mai 2023, avec des élèves de tous niveaux. 
 

Niveau Visite de l’Exposition Atelier pédagogique Disciplines / Parcours 
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Découverte de l’histoire de 
l’entreprise, des méthodes de 

fabrication et des différents motifs. 
(Sans questionnaire) 

Cycle 2 : 20 min. ; cycle 3 : 30 min. 

En binôme, concevoir le 
papier peint de demain et 

remplir une fiche d’identité. 
(Durée : 1h30) 

Histoire 
Arts plastiques 

PEAC 
(Voir p. 2) 
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- Histoire de l’entreprise en lien avec 
la Révolution industrielle 

- Découverte de motifs artistiques par 
époque 

(Questionnaire / 45 minutes) 

Les élèves sélectionnent des 
motifs de papiers peints et 
établissent un catalogue en 
argumentant leurs choix. 

(Durée : 1h15) 

Histoire 
Arts plastiques 

PEAC 
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- Histoire de l’entreprise en lien avec 
le Front Populaire et la Seconde 

Guerre Mondiale 
- Découverte de motifs par époque 

(Questionnaire / 45 minutes) 

Les élèves apprennent à 
reconnaître des styles et 

jouent à un Timeline pour les 
classer chronologiquement. 

(Durée : 1h15) 

Histoire ; Lettres 
Arts plastiques 

Education musicale 
PEAC 

(Voir p. 3) 
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- Histoire de l’entreprise en lien avec 
la Révolution industrielle 

- Découverte de motifs artistiques par 
époque 

(Questionnaire / 1h) 

Les élèves inventent des 
motifs de papiers peints pour 

différentes pièces d’une 
maison et établissent, 

collectivement, un catalogue 
complet en présentant aux 

autres groupes leurs travaux. 
(Durée : 1h) 

Histoire 
Arts appliqués 

PEAC 
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- Histoire de l’entreprise, de sa 
création à sa liquidation 

- Evolution des effectifs et des gains 
de productivité 

- Réalisation d’une frise-bilan 
(Questionnaire / 1h15) 

Les élèves apprennent à 
reconnaître des styles et 

jouent à un Timeline pour les 
classer chronologiquement. 

(Durée : 45 minutes) 

Histoire 
SES 

Histoire de l’Art 
PEAC 
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Histoire 
Sciences économiques 

 

Contacts : Frédéric GIRAUDET, Service Educatif (03.44.10.42.00) 
Aurélien ROYER-DRACK, professeur-relais (aurelien.royer@ac-amiens.fr) 

mailto:aurelien.royer@ac-amiens.fr


FICHE ATELIER CYCLES 2 et 3 
 

1- Prévoir une visite d’exposition de 30 min (15-20min pour le cycle 2) 
 
a) Historique de l’entreprise/méthode de fabrication 
b) Observer les motifs présentés et les matières 
 
2- Travail en salle du service éducatif (durée : 1h30) 
 
Amorce de l’atelier (15 min) : 

- Présentation de 3 albums aux élèves avec 3 matières différentes : velours, 
gaufré et vinyle. 
 
Partie pratique (1h) : 
 

- Les élèves travaillent en binôme face à face. Ils disposent d’un « lé » de 
papier peint en papier Canson blanc ou coloré (1m30 environ). Ils décorent le lé 
comme ils le souhaitent (thème voyage, thème animalier…). Travail à partir de 
pochoirs d’impression, tampons-gouache ou de feutres pointe fine et épaisse. 

- Les élèves repartent avec la production. 
 
Trace écrite : 15 min 
 

- Après avoir réalisé leur production, chaque binôme remplit la carte 
d’identité pour présenter son papier peint. 

- Le dossier pédagogique présente un bref historique de la société ESSEF 
(résumé de la visite de l’exposition). 
 
Dans la salle du SE pendant la séance : Les enseignants peuvent participer à la séance en réalisant un lé qui 
représentera l’école ou la classe. Ce dernier sera accroché dans la salle du SE (Lé avec nom de l’école, des élèves, 
empreintes de main…). 
 
Retour en classe possible : les élèves présentent à l’oral la carte d’identité réalisée aux ADO et le lé réalisé. 

Durée totale (visite + atelier) : 2h 

Lien avec les programmes Cycle 2 : 
 
Domaine 1 :  Les langages pour penser et communiquer :  

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant le langage des arts et du corps 
 
Domaine 4 : Les systèmes techniques 

- Décrire le rôle et les fonctions d’un objet technique : Il s’agira d’évaluer les capacités des élèves à observer, 
manipuler, modéliser et à traduire ces activités en mobilisant de façon simple, mais structurée et rigoureuse, les 
langages les plus appropriés. 

- Argumenter son propos et écouter ceux des autres élèves. 
 
Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine 

-  Repérer et situer quelques évènements dans un temps long  
 
Lien avec les programmes / Cycle 3 : 
 
Histoire : L’âge industriel en France : énergies et machines, travailler à l’usine, modes et lieux de production. 

 
 



FICHE ATELIER Cycle 4 et Lycées 
 
Comment se déroule l’atelier ? 
 
1 – Les élèves visitent l’exposition (durée : 45 minutes) et remplissent un questionnaire reprenant 
l’histoire de l’entreprise, l’évolution de ses effectifs et des bénéfices, l’évolution des styles et motifs de 
papiers peints (avec un choix à faire pour apprendre à justifier sur des critères esthétiques). 
 
2 – En salle du Service Educatif, les élèves forment des groupes de trois et complètent la fiche « Art 
Nouveau, Art déco et Op art ». Une mise en commun permet d’analyser les trois grands courants et leur 
esthétique. On regarde ensemble les images de célébrités pour montrer que l’esthétique des 
mouvements touche tous les domaines. Cela permet de contextualiser dans le temps.  
 
3 – Timeline par groupe de trois. 
But du jeu : réaliser une frise chronologique. Être le premier à se débarrasser de ses cartes. 
Il y a trente cartes en tout (événements, personnalités, mobilier et arts). 
 
 

 
 

(Exemples de cartes à jouer) 
 
Règles du jeu : On distribue 5 cartes à chaque élève, qui les pose devant lui, date face cachée. 
Le reste des cartes sert de pioche. 
Retourner la première carte de la pioche et la poser sur la table (donc avec la date apparente) : c’est le 
début de la frise chronologique. 
Le jeu se joue à tour de rôle. Le joueur place une carte, face cachée, sur ce qu’il suppose être le bon 
endroit de la frise chronologique, puis il la retourne. S’il a bon, il la laisse et c’est au tour du joueur 
suivant. S’il a tort, on la replace au bon endroit, et le joueur doit piocher une carte. 
La partie finit lorsque toutes les cartes ont été placées. 
 
4 – Correction collective avec projection, au tableau, d’une frise vierge. 
Les élèves peuvent venir placer les cartes avec scotch aimanté. 
Chaque élève dispose d’une frise vierge pour repartir avec les réponses. 

 
Durée totale : 2h 


