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L’équipe du service des publics des
musées Nicéphore Niépce et Vivant
Denon accueille vos élèves en
visites et ateliers et élabore avec
vous des projets culturels afin de :
- s’interroger devant les originaux
- être acteur face aux œuvres
- comprendre le monde de l’image,
le monde de l’art d’hier et
d’aujourd’hui
- faire vivre l’Histoire,
la Préhistoire

- Visites commentées adaptées à
tous âges, dès la maternelle
- Première approche d’un musée
- Visites commentées générales ou
thématiques
- Visites en autonomie
- Visites et pratiques,
visites / ateliers
- Ateliers ou cycle d’ateliers
- Ressources pour travaux en classe

- enrichir le contenu des
programmes scolaires et favoriser
l’Éducation Artistique et Culturelle.
Les musées présentent des
collections permettant le lien avec
l’Histoire des Arts, les programmes
d’Arts Plastiques et d’Histoire, les
croisements avec d’autres
disciplines, dans le primaire et le
secondaire.

L’équipe du service des publics est
à votre écoute pour bâtir ensemble
des projets sur mesure.

Informations
pratiques
L’entrée dans les musées est
gratuite.
L’ensemble des visites et ateliers
réalisés dans les musées est gratuit.
Les enfants restent sous la
responsabilité de l’enseignant et des
accompagnateurs.
Les prestations sont encadrées, soit
par le personnel du Service
des Publics, soit par des
guides-conférenciers agréés de la
Ville de Chalon-sur-Saône (musée
Vivant Denon).
Horaires d’ouverture des musées:
musée Nicéphore Niépce
9h30 – 11h45 / 14h00 – 17h45
28, quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tél 03 85 48 41 98
musée Vivant Denon
9h30 – 12h00 / 14h00 – 17h30
place de l’hôtel de ville
71100 Chalon-sur-Saône
tél 03 85 94 74 41
Au musée Vivant Denon, les
journées consacrées à l’accueil des
groupes en visites / ateliers sont le
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
matin et après-midi.

www.museeniepce.com
www.museedenon.com

Les modalités d’accueil et de visites
dans les musées, notamment les
jauges de public, l’accès à certaines
salles, les propositions
pédagogiques, peuvent être
modifiées en fonction de la situation
sanitaire, y compris après
réservation.

Réservations

musée Nicéphore Niépce

musée Vivant Denon

Visites commentées
Visites en autonomie
Projets sur mesure

Visites commentées tous niveaux
Visites / ateliers
Visites en autonomie

Laurent Vallon / Alexis Azar
03 85 48 41 98
servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

Aurélie Vallot		
03 85 94 79 41
aurelie.vallot@chalonsursaone.fr

Visites / ateliers et ateliers

Projets sur mesure

Laurent Folléat / Laurent Vallon
03 85 48 41 98
servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

Fiona Vianello 			
03 85 94 74 41
fionavianello@chalonsursaone.fr

© musée Nicéphore Niépce

© musée Vivant Denon

Expositions
temporaires
22 octobre 2022
15 janvier 2023

Madeleine de Sinéty,
Un village
Madeleine de Sinéty [1934-2011]
formée aux Arts Décoratifs à Paris à
la fin des années 1950 est une
photographe autodidacte. Entre
1972 et 1980, elle quitte Paris, et
s’installe à Poilley en Ille-et-Vilaine,
petit village de 600 âmes. Elle y
séjourne ensuite de nombreuses
fois jusque dans les années 1990.
Madeleine de Sinéty photographie
alors la vie de cette commune rurale
bretonne en noir et blanc et double
toutes ses prises de vue en couleur.

© Madeleine de Sinety

Dans un drôle de jeu, la
photographe produit des projections
de diapositives afin de restituer
leurs images aux habitants.
Un dossier documentaire est
disponible pour un travail en
amont ou en aval de la visite ou
la préparation d’une visite en
autonomie.
Exposition réalisée en collaboration avec
le Centre d’art GwinZegal, Guingamp
et le musée de Bretagne, Rennes.

Expositions
temporaires
22 octobre 2022
15 janvier 2023

Penser / Classer,
50 ans du musée,
hommage à Georges
Perec - second volet
À l’occasion de ses cinquante
ans, le musée Nicéphore Niépce
[1972] propose de lever le voile
sur une dimension soustraite au
regard du public : dans les réserves,
la richesse de ses collections.
Tout montrer est impossible,
une sélection représentative ne
l’est pas davantage. Un prochain
catalogue en retracera l’histoire et

les politiques d’acquisition. Alors,
pour en rendre sensibles à la fois
la diversité et le nombre, éviter les
redites avec le parcours permanent,
c’est à une approche amusée et
poétique de ces espaces, à la
manière de Georges Perec, que le
public est invité.

Germain Eblé, Portrait de studio, Beaune, 1931 © musée Nicéphore Niépce

Expositions
temporaires
24 février 2023
21 mai 2023

24 février 2023
21 mai 2023

Collection
Casabo-Emprin

Regards de chefs op’
(titre provisoire)

(titre provisoire)
Thématiques :

- noir et blanc
- photographie française
- photographie finlandaise
- posture et nature
- portraits
- paysages
- ombre et lumière
- corps
- abstraction
- notion de collection

Thématique :
- du cinéma au regard personnel

Les activités
au musée
Nicéphore
Niépce

Une première
approche du musée

Une visite
en autonomie

Visite orientée par les réactions des
élèves face aux collections, adaptée
notamment au très jeune public.
Durée 30 min à 1h suivant le niveau

préparée avec dossiers
documentaires

Une visite
commentée générale
ou thématique
1/ Principes fondamentaux et
origines de la photographie :
Nicéphore Niépce et les pionniers
2/ Les grandes étapes qui ont
permis la photographie telle que
nous la connaissons : invention,
reproduction de l’image,
instantanéité du temps de pose,
couleur et numérique
3/ La photographie à travers ses
usages et pratiques
(viser – enregistrer – visualiser –
(se) représenter – étonner –
diffuser – explorer)
(NOUVEAUTÉ 2022)
4/ De la photographie argentique à
la photo au smartphone
(niveau collège / lycée)
5/ La scénographie et
la muséographie
(niveau collège / lycée)
(Durée 1h00 à 1h30 par classe
entière ou demi-classe suivant
effectifs)

Pour la préparer et l’animer :
- Fiches de préparation avec visuels
pour chaque salle du circuit
permanent permettant de bâtir
facilement vos séquences avec les
élèves :
o Principe de fonctionnement de la
photographie
o Nicéphore Niépce et l’héliographie
o Le daguerréotype
o La photographie sur papier
o La révolution Kodak
o La photographie en relief
o La photographie en couleur
- Dossier documentaire sur la ou les
expositions temporaires
- Courtes découvertes des
collections via QR codes et
smartphones durant la visite.
Ces ressources sont disponibles sur
demande au service des publics.
(servicedespublics.niepce@
chalonsursaone.fr)
Une visite commentée des
expositions temporaires
Découverte active et analyse
d’images au sein des expositions
temporaires
Durée : 1h à 1h30 par classe entière
ou demi-classe, suivant effectifs

Les activités
au musée
Nicéphore
Niépce

Une visite agrémentée
d’une démonstration
de camera obscura
Démonstration liée à la visite sur les
origines de la photographie. Entrez
dans un appareil photo et vivez de
l’intérieur la formation de l’image par
la lumière et son enregistrement sur
un support sensible à celle-ci.
(Dépendance à la météo)

© Patrice Josserand

Une visite
avec
petite
pratique
photo

(se) Représenter
(24 élèves max.)

La visite du musée se centre sur la
question du portrait en
photographie. Les élèves sont
ensuite invités à réaliser des
portraits photographiques suivant
des consignes précises.
(CE2 – 6e) (5e – Terminale)

Au détour du musée
(24 élèves max.)

Photographie réalisée par un élève du lycée
Honoré d’Urfé, Saint-Etienne

Musée emmêlé
(20 élèves max.)

Les élèves bénéficient d’une visite
des collections permanentes ou des
exposition(s) temporaire(s). Suite à
celle-ci, il leur est proposé de jouer
avec les œuvres exposées par la
juxtaposition de prises de vue afin
de créer une nouvelle image ayant
du sens.
(6e à Terminale)

Les élèves découvrent les
collections permanentes en visite
guidée. Chacun est ensuite invité à
réaliser une photographie par salle
traversée, témoignant ainsi de son
regard personnel sur le musée.
(CP – CM2)

Un atelier
photo
Étant donné leur durée, les ateliers
ne peuvent être couplés avec une
visite sur une même demi-journée.

Le point à la ligne
Projection d’œuvres et analyse de
l’intention graphique des
photographes. Prises de vue en
extérieur mettant en évidence les
formes et les lignes, la géométrie de
ce qui nous entoure.
Retour collectif sur les images.
(24 élèves max.)
(Mars à juin. Atelier dépendant de la
météo. Durée : 1h30) (CE2 – 3e))
Photographie réalisée par Ewen

Cadrer c’est choisir

Photographie réalisée par un élève de CM1

Reflet du monde
Projection d’œuvres issues des
collections du musée ayant pour
sujet le reflet. Prises de vue en
extérieur centrées sur
l’enregistrement d’images déjà
formées dans un reflet. Retour
collectif sur les images.
(24 élèves max.)
(Mars à juin. Atelier dépendant de la
météo. Durée : 1h30) (CM1 – 3e)

Découverte de portraits dans le
parcours de visite du musée et par
projection. Discussion sur leur
esthétisme et leur réception.
Réalisation de trois portraits
photographiques suivant des
consignes précises (CP – CE2).
Réalisation de quatre portraits
photographiques suivant des
consignes précises (CM1 – 6e)
(24 élèves max.) (Durée : 1h30)

Un atelier
photo
Points de vue
et photoreportage
Questionnement sur la notion de
« point de vue » et projection de
photographies issues des
collections du musée. Prises de
vue en extérieur interrogeant cette
notion. Le sujet est un élément
présent dans l’espace urbain.
Retour collectif sur les images.
(24 élèves max.)
(Mars à juin. Atelier dépendant de
la météo. Durée : 1h30)
(CM1 – Terminale)

Point de vue animal
Questionnement sur la notion de
point de vue. Prises de vue dans la
cour du musée interrogeant cette
notion à travers la vision de
différents animaux. Retour collectif
sur les images
(24 élèves max.)
(Mars à juin. Atelier dépendant de la
météo. Durée : 1h30) (CP – CM2))

L’envers
de la lumière

Photographie réalisée par un élève de lycée

Projection d’images issues des
collections du musée et
questionnement sur la notion de
négatif/positif. Prises de vue en
extérieur de sujets contrastés.
Retour collectif sur les images
(24 élèves max.)
(Mars à juin. Atelier dépendant de la
météo. Durée : 1h30) (CE2 – 3e)

Photographie réalisée par un élève de collège

Un atelier
photo
Une visite
au musée,
un atelier
en classe

Dessine
avec la lumière
Notions sur le fonctionnement de
l’appareil, la lumière, le temps de
pose. Prise de vue en salle
obscure avec des sources
lumineuses. Retour collectif sur les
images.
(18 élèves max.)
(Durée: 1h30) (CP – 3e)

Deviens
un homme machine
photographique !
Les élèves bénéficient d’une visite
des collections permanentes durant
laquelle ils découvrent notamment
l’histoire de la photographie et les
appareils. Dans un second temps, ils
réalisent en classe un
photomontage les représentant
transformés en homme-machine
photographique.
(2 séances) (CE1 – CM2)
(Écoles de Chalon et communes
limitrophes, projets limités en
nombre)

Photographie réalisée par des élèves d’école
primaire

Une visite
au musée,
un atelier
en classe
Projet sur
mesure

Points de vue animal
Les élèves découvrent une des
expositions temporaires ou les
collections permanentes du musée
lors de leur visite.
Dans un second temps, en classe, ils
s’interrogent sur la notion de
« Point de vue » en photographie puis
réalisent des prises de vue
singulières en regardant le monde
d’une manière « animale ».
(3 séances)
(mars – juin) (CE1 – 6e)

Points de vue
tous azimuts !
Visite des collections permanentes
ou d’une exposition temporaire puis
atelier « Points de vue »
(CM1 – terminale). Les élèves
découvrent une exposition
temporaire ou les collections
permanentes. Suite à la visite, en
classe, ils interrogent la notion de
« Point de vue » en photographie et
l’expérimentent par des prises de
vue les invitant à (re)découvrir un
lieu qu’ils connaissent bien : la cour
de récréation.
(3 séances) (mars – juin) (CM1– 6e)

Photographie réalisée par un élève d’école
primaire

Photographie réalisée par un élève de CM2
de l’école Anne Frank à Chalon-sur-Saône

Un projet sur mesure
Rencontre avec l’enseignant ou
l’équipe enseignante en septembre
ou octobre. Conception d’un projet
photographique en lien avec les
contenus pédagogiques. Séances au
musée et séances en milieu scolaire.
Restitution dans l’établissement.

Participez à
la « classe
l’œuvre ! »
Action de médiation
avec un public
scolaire
Nuit européenne des
musées 2023
« La classe, l’œuvre ! » est une
opération menée en partenariat par
les ministères de la Culture et de
l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse. Adossée à la Nuit
européenne des musées, elle
s’inscrit dans le parcours
d’éducation artistique et culturelle
et vise à valoriser les collections
patrimoniales auprès des élèves et
des enseignants.
Un projet d’éducation artistique et
culturelle ambitieux :
- une rencontre avec les
collections, et parfois des artistes
- des pratiques artistiques par des
productions en lien avec les
collections
(textes, créations sonores, visuelles,
chorégraphiques...)
- des connaissances que l’élève
s’approprie pour pouvoir concevoir
une médiation et les présenter lors
de la Nuit européenne des musées
le samedi 20 mai 2023.

Les étapes du projet
- Découverte au musée d’une œuvre
originale
- Travail en classe autour de cette
œuvre
- Projet artistique mené par les
élèves en lien avec l’œuvre
- Valorisation des créations des
élèves lors de la Nuit européenne
des musées le samedi 20 mai 2023
et médiation des œuvres par les
élèves
Les classes souhaitant participer
à « La classe, l’œuvre ! » doivent se
faire connaître auprès du musée
avant fin 2022.
(places limitées)
Niveaux : de CE1 à terminale

Présentation au public des œuvres par un
élève du collège Le Devoir lors de la Nuit
Européenne des musées 2022

Sites
internet et
ressources
Ré-créations
photographiques
www.museeniepce.com/index.php?/
musee/Ressources/atelier-re-creations-photographiques
19 idées d’animations photographiques à développer à la maison,
en classe ou en centres de loisirs.
Pas d’impressions nécessaires.
Réalisables avec smartphones ou
tablettes.

Sites internet
www.open-museeniepce.com
Cette collection est la vôtre !
Explorez, sélectionnez, inventez,
partagez. 20 000 images des
collections du musée en libre accès.
2 500 vues anciennes de Chalon et
ses quartiers.
La possibilité de recherches par
thème et d’effectuer un panier de
sélection.
Pour tout projet pédagogique, la
possibilité de demander les fichiers
des images en haute qualité pour
impression.
www.archivesniepce.com
Pour tout savoir sur les travaux de
Nicéphore Niépce et l’héliographie.
Images et fiches des œuvres
téléchargeables.

http://collections.museeniepce.
com/fr/app/collection/7/view
Une application permettant de
consulter les numérisations du
magazine d’actualité Vu.
1928 – 1940
Magazine d’actualité réalisé en
héliogravure et mettant en avant la
photographie.
Revue avant-gardiste par ses mises
en page.
www.museeniepce.com
Un site de présentation du musée :
agenda, expositions en cours et à
venir, présentation des collections...

Les
activités
au musée
Denon

Une première
approche du musée

Une visite et un atelier
thématiques

Qu’est-ce qu’un musée ?
Qu’est-ce qu’une collection ?
Quel est son rôle ?
Que peut-on découvrir ?
Explorez la diversité de ce lieu lors
d’une visite d’1h à 1h30 adaptée à
tous les niveaux scolaires, de la
maternelle au lycée et permettant
une découverte de ses œuvres
phares.

Chaque visite propose un temps de
découverte d’une sélection d’œuvres
des collections beaux-arts et
archéologiques (40 min), suivi d’un
atelier plastique pour mettre en
pratique les connaissances acquises
(40 min). Soit une durée totale de
1h30.

Une visite sur
les expositions
temporaires
Une découverte guidée d’1h suivie
d’un atelier pour être sensibilisé
aux notions clés des expositions en
cours.

Listes des thématiques possibles
selon le niveau de la classe :
- Les animaux au musée : maternelle
petite section au CE1
- Carnet de voyage : maternelle
grande section au CE1
- Mon carnet de voyage : CE2 au
CM2
- Cabilonnum, les origines
gallo-romaines de Chalon-surSaône : CE2 à la 6e
- La préhistoire en 10 questions :
CE2 à la 6e (Nouveauté)

Expositions
temporaires
30 juin 2022
8 janvier 2023

Des épées pour la
Saône ? Les dépôts de
l’âge du Bronze
en milieu humide
L’exposition dévoile les recherches
récentes autour du phénomène
des dépôts métalliques de l’âge du
Bronze dans ou à proximité de l’eau,
en tentant de résoudre leur énigme.
L’âge du Bronze (2300 - 800 avant
notre ère) est une longue période au
cours de laquelle les
populations européennes
découvrent et maîtrisent peu à peu
la métallurgie du bronze (alliage du
cuivre et de l’étain). De nombreux
objets en bronze ont été
découverts, en dehors des sites
d’habitat et contextes funéraires,
enfouis en amas dans la terre, sur
les berges, voire dans les cours
d’eau, entiers ou volontairement
cassés.
Les milieux humides (rivières, lacs,
marais, tourbières) sont des lieux
privilégiés de dépôts. Les fouilles
subaquatiques et les dragages
menés dans le lit de la Saône ont
révélé un nombre très significatif
d’objets de l’âge du Bronze,
notamment des épées, dont une
partie importante est conservée au
musée Vivant Denon de
Chalon-sur-Saône.

L’exposition « Des épées pour la
Saône ? » permet d’appréhender, par
l’analyse des dépôts, cette période
peu connue de l’histoire, qui voit
pourtant une première
« globalisation » des réseaux
d’échanges à l’échelle européenne
et une structuration très
hiérarchisée des populations.
Des visites scolaires, à partir du CE2
vous seront proposées autour de
cette exposition. Après une
découverte ludique de cette période
peu connue qu’est l’âge du Bronze,
les élèves poursuivront leur initiation
avec un atelier plastique ; la
technique du métal à repousser
sera travaillée pour reproduire des
décors types de cette époque.
Thématiques abordées :
- Qu’est-ce que l’Age du Bronze ?
- Comment se travaille
cette matière ?
- Habitat et funéraire
- Qu’est-ce qu’un dépôt ?
- Les symboliques

Expositions
temporaires

Expositions
temporaires
17 novembre 2022
6 mars 2023

11 mai 2023
17 septembre 2023

Égyptomania !
Récits et visions
d’Égypte

Le noble Jeu de l’Arc

À l’occasion du bicentenaire
du déchiffrement des hiéroglyphes
et du centenaire de la découverte
du tombeau de Toutânkhamon,
le musée Vivant Denon propose
un accrochage temporaire
reflétant le rêve égyptien qui gagne
l’Europe aux premières décennies
d’une égyptologie naissante.

Cette exposition est organisée
en lien avec le Bouquet provincial,
grande fête annuelle des archers
organisée depuis des siècles, qui
aura lieu les 13 et 14 mai 2023 à
Mâcon.
Dès 1360, l’existence d’une corporation d’archers est attestée à Chalonsur-Saône. Jean Nanty, imprimeur du
Roi, édite en 1710, les « Règlements
et statuts du noble jeu de l’arc de
Chalon-sur-Saône », en 39 articles.
Le terrain d’exercice au cours des
siècles varie du faubourg de SaintJean-de-Maizel au pied de
la Citadelle, puis à partir de 1813
pour les petits prés de Sainte-Marie
afin de s’exercer au tir à l’oiseau.

(titre provisoire)

Aux médailles de la Monnaie de
Paris répondent les photographies
du musée Nicéphore Niépce et les
collections du musée Vivant Denon,
témoignant de la fascination exercée
par l’Égypte antique.
Thématiques abordées :
- Rites funéraires
- Dieux et divinités
- Déchiffrement des hiéroglyphes
- Rois et reines d’Égypte

Avec le concours du musée de
l’Archerie de Crépy-en-Valois et de
nombreux prêteurs des collections
publiques ou privées, le musée
Vivant Denon vous entraîne au cœur
des compagnies de l’arc avec des
documents inédits du 15e au 20e
siècle.
Thématiques abordées :
- Intronisation des archers
- Iconographie à travers le temps

Amulette en forme de scarabée ailé,
718-332 avant notre ère, Égypte
© musée Vivant Denon

Visites et
ateliers
thématiques
Les animaux
au musée
Les représentations d’animaux
foisonnent dans les œuvres
du musée, partir à leur recherche
permet de découvrir avec un œil
amusé de nombreuses œuvres
exposées. L’animal à pister sera
présenté à l’ensemble du groupe,
il faudra alors trouver dans quel
tableau, sculpture où objet il
évolue ; le décrire (couleurs,
postures, environnement) voire
l’imiter ! Tout un bestiaire à
appréhender (chat, abeille, chouette,
vache, lion, éléphant) afin d’aider
les plus jeunes à mieux regarder
les œuvres d’art.

Lion terrassant un gladiateur, 1er-2e siècle
© musée Vivant Denon, Philip Bernard

Ce jeu de piste sera suivi d’un
atelier plastique.
(petite section de maternelle - CE1 /
1 séance)
(durée 1h20 - visite 40 min et atelier
40 min)

Lambert Harmenz Doomer, Le Charlatan,
1668
© musée Vivant Denon, Philip Bernard

Visites et
ateliers
thématiques
Carnet de voyage

(maternelle grande section - CE1)
(1 séance)

Mon carnet
de voyage

(CE2 - CM2 / 1 séance)
Visite du musée sur le thème du
carnet de voyage, invitant vos élèves
à en explorer sa diversité.

Ce carnet formera une mémoire
plastique de leur voyage à travers
les collections.

Cette « visite-croquis », comme une
escapade à travers nos collections,
sera l’occasion d’appréhender les
différentes œuvres et objets que
l’on peut découvrir dans un musée
(peinture, sculpture, gravure,
dessin, objet ethnographique) mais
également la diversité des genres
en peinture (paysage, nature morte,
portrait.).

(Durée 1h30 - Visite 1h
et atelier 30 min)

Un guide-conférencier vous
apportera des repères et des
éléments de compréhension, et pour
chaque découverte, carnet en main,
un temps sera pris pour en croquer
les « traits » afin que chaque élève
puisse garder une trace de sa visite
et constituer son carnet de voyage.
Cette visite thématique sera suivie
d’un atelier plastique où il vous
sera proposé de mettre en couleurs
les notes que les élèves auront pu
dessiner lors de leur parcours dans
le musée, de les accompagner de
mots clés et de commentaires.

Peau de panthère, Touareg
© musée Vivant Denon

Leandro Da Ponte dit Bassano, Vue de Venise,
4e quart 16e - 1er quart 17e siècle
© musée Vivant Denon, Philip Bernard

Visites et
ateliers
thématiques
Cabilonnum :
les origines
gallo-romaines de
Chalon-sur-Saône
Cabilonnum (Chalon-sur-Saône),
à l’époque gallo-romaine était au
centre du carrefour international
des voies de communication et de
commerce. Les nombreuses fouilles
archéologiques menées à et autour
de Cabilonnum ont permis de
récolter d’importantes informations
sur l’organisation de cette ville, sa
richesse, ses influences, sa société
et ses modes de vie.
Lors d’une visite prenant appui sur
les différents objets présentés dans
les salles d’exposition permanente
du musée, plusieurs thématiques
seront abordées : l’organisation de
la société romaine, ses croyances
et ses divinités, la vie quotidienne
(le culte domestique, la toilette,
la cuisine) et les échanges
commerciaux.
Cette visite sera suivie, d’une
animation en groupe et en salle,
proposant aux élèves de travailler
sur le dessin et l’identification d’un
objet exposé à partir d’indications
données à l’oral. À la manière de
l’archéologue, les élèves seront
invités à décrire un objet, l’observer,
le dessiner et l’interpréter.
(CE2 - 6e / 1 séance / toute l’année)
(durée 1h30 - visite 50 min et atelier
40 min)

Course de chars, mosaïque gallo-romaine
© musée Vivant Denon

Lampes à huile gallo-romaines, 1er siècle
© musée Vivant Denon

Visites et
ateliers
thématiques
La préhistoire
en 10 questions
Visite thématique qui vous propose
de partir à la découverte des
richesses de la préhistoire locale.
À partir de 10 questions concrètes
la période vous sera expliquée :
Qu’est-ce que la préhistoire ?
Où vivaient les hommes
préhistoriques ?
Quel temps faisait-il?
Où vivaient les hommes de la
préhistoire ?
Comment faisaient-ils du feu ?
Quels animaux vivaient au temps
des hommes préhistoriques ?
Que mangeaient les hommes de la
préhistoire ?
À quoi servaient les outils
en pierre ?
Que portaient-ils comme
vêtements ?
Qu’est-ce que l’art pariétal ?

Pointe de Volgu, 22e siècle avant notre ère
© musée Vivant Denon, Philip Bernard

Au cours de la visite une découverte
tactile des outils et matériaux de la
préhistoire sera proposée.
Cette visite sera suivie d’un atelier
plastique d’initiation des élèves
aux gestes et techniques de la
gravure sur argile, leur proposant
de reproduire sur un petit galet la
silhouette d’un mammouth.
(Maternelle MS-CM2 / 1 séance /
toute l’année) (durée 1h30 - visite
1h et atelier 30 min)
Mâchoire de mammouth
© musée Vivant Denon

Projets sur
mesure
Des projets sur
mesure pour tous
niveaux
(maternelle à
enseignement
supérieur)
Vous avez un projet de classe ou
d’école ?
Vous souhaitez travailler une notion
précise du programme à l’aide de
nos collections ?
Contactez-nous, rencontrons-nous
et établissons ensemble un projet
sur-mesure, d’une à plusieurs
séances, avec la possibilité d’une
restitution en fin de parcours.
Exemples de thématiques :
- Je découvre les couleurs
- Couleurs et sentiments
- La nature morte
- Êtres fantastiques
- Le paysage
- La mythologie
- ...

Participez à
la « classe
l’œuvre ! »
Action de médiation
avec un public
scolaire
Nuit européenne des
musées 2023

Les étapes du projet

« La classe, l’œuvre ! » est une
opération menée en partenariat par
les ministères de la Culture et de
l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse. Adossée à la Nuit
européenne des musées, elle
s’inscrit dans le parcours
d’éducation artistique et culturelle
et vise à valoriser les collections
patrimoniales auprès des élèves et
des enseignants.

- Découverte au musée d’une œuvre
originale

Un projet d’éducation artistique et
culturelle ambitieux :
- une rencontre avec les
collections, et parfois des artistes
- des pratiques artistiques par des
productions en lien avec les
collections (textes, créations
sonores, visuelles,
chorégraphiques ...)
- des connaissances que l’élève
s’approprie pour pouvoir concevoir
une médiation et les présenter lors
de la Nuit européenne des musées
le samedi 20 mai 2023.

- Travail en classe autour de cette
œuvre
- Projet artistique mené par les
élèves en lien avec l’œuvre
- Valorisation des créations des
élèves lors de la Nuit européenne
des musées le samedi 20 mai 2023
et médiation des œuvres par les
élèves
Les classes souhaitant participer à
« La classe, l’œuvre ! » doivent se
faire connaître auprès du musée
avant fin 2022.
(places limitées)
Niveaux : de CE1 à terminale

Sites
internet et
ressources
A-musée-vous !
https://www.museedenon.com/info-pratiques/votre-visite/enfants-familles/
13 idées d’animations à télécharger
et à réaliser à la maison, en classe
ou en centres de loisirs à partir des
collections du musée.

Site internet
www.museedenon.com
Un site de présentation du musée :
agenda, expositions en cours et à
venir, présentation des collections,
dossiers pédagogiques, fiches de
salles...

Réseaux sociaux
Suivez les activités du musée Vivant
Denon sur Facebook, Instagram et
Twitter (@museedenon) : actualités,
découvertes des collections,
animations, présentation
des métiers et des coulisses du
musée...
Relayez vos productions en classe
suite à une visite en nous taguant,
nous les partagerons avec plaisir !

