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Depuis le 1er janvier 2016, une seule et même institution rassemble les huit mu-
sées du territoire de la Métropole Rouen Normandie : à Rouen, le musée des 
Beaux-Arts, le muséum d’Histoire Naturelle, le musée de la Céramique, le mu-
sée Le Secq des Tournelles, le musée des Antiquités, à Elbeuf la Fabrique des 
savoirs, à Petit-Couronne le musée Pierre Corneille et à Notre-Dame-de-Bonde-
ville le musée de la Corderie Vallois. 

Cette réunion inédite, riche d’un million d’objets, décline l’éventail complet des 
savoirs et des arts, géologie, zoologie, archéologie, numismatique, archives, 
photographie, histoire industrielle, des sciences et des techniques, mais aussi 
chefs-d’œuvre de peinture, sculpture, dessin, arts décoratifs, sans oublier la litté-
rature avec l’ancienne ferme de la famille Corneille. 

Dans chacun de ces établissements se conjuguent à la fois la grande Histoire et 
celle de son territoire. On y renoue avec l’esprit encyclopédique qui est à l’ori-
gine même de la notion de musée, mais aussi les témoignages uniques du génie 
des grands maîtres comme celui des artisans anonymes. 

Autant de lieux pour se ressourcer, pour stimuler l’imagination et la créativité, 
pour comprendre l’évolution des sociétés et remonter aux sources des grands 
débats du monde contemporain. 

Parce que ces trésors de la Métropole Rouen Normandie, collectés et préservés 
à travers les siècles, ont une valeur universelle, leur accès est désormais libre, 
pour tous, toute l’année. 

LA RÉUNION 
DES MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS 
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LES SERVICES ÉDUCATIFS  
DE LA RMM

Les ateliers et les visites ont été conçus pour 
apporter un autre regard sur les sciences, les 
lettres, l’histoire et la géographie, les arts plas-
tiques et l’histoire des arts et sont ouverts à 
tous, de la maternelle au cycle 3.

ses missions :
➙ informer de l’actualité des musées et favori-
ser la rencontre avec les élèves ;
➙ aider à la préparation de projets pédago-
giques ;
➙ réaliser des outils destinés aux élèves et 
aux enseignants (dossiers pédagogiques, par-
cours…)
➙ proposer des stages de formation ;
➙ organiser des rencontres à destination des 
enseignants afin de découvrir une exposition 
temporaire ou une thématique du musée.

CONTACTS
musées des Beaux-arts, secq des tournelles 
et Céramique
Permanence le mercredi de 15h à 17h 
(hors vacances scolaires). 
Tél. Service des publics : 02 76 30 39 18
Fax. 02 32 76 70 90
Séverine Chaumeil, professeur des écoles 
severine.chaumeil1@ac-rouen.fr
Patricia Joaquim, professeur d’histoire-géographie 
patricia.joaquim@ac-rouen.fr 

musée des antiquités
Permanence le vendredi de 14h à 17h 
(hors vacances scolaires).  
Tél. Service des publics : 
02 35 98 55 10 ou 02 76 30 39 63
Blandine Delasalle, professeur d’histoire-géographie
blandine.delasalle@ac-rouen.fr 
ou publics1@musees-rouen-normandie.fr

muséum d’Histoire naturelle
Permanence le jeudi matin 
(hors vacances scolaires).  
Tél. Service des publics : 02 35 71 41 50
Anne Beuzen, professeur de SVT
anne.beuzen@ac-rouen.fr
Journées Portes Ouvertes enseignants : pas de date 
cette année 2016 2017

musée industriel de la Corderie Vallois
Permanence le mercredi de 14h à 17h
(hors vacances scolaires).
Bruno Vleeschouwers, professeur de physique-chimie
bruno.vleeschouwers@ac-rouen.fr 
ou publics1@musees-rouen-normandie.fr

Fabrique des savoirs
Permanence le lundi de 14h30 à 16h30
(hors vacances scolaires).
Kathelyne Six, professeur d’arts appliqués
kathelyne.six@ac-rouen.fr 
ou publics3@musees-rouen-normandie.fr

Une Journée Portes Ouvertes enseignants 
est organisée pour vous présenter la pro-
grammation 2016-2017 de la Réunion 
des musées métropolitains le mercredi 
21 septembre à 15h, à l’auditorium du 
musée des Beaux-arts.
Le musée des Beaux-Arts propose régu-
lièrement des Journées Portes Ouvertes. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
service des publics.

réservation obligatoire 
auprès du 02 76 30 39 18

 PORTES OUVERTES

Relais essentiel entre le monde enseignant et les musées, les services 

éducatifs sont animés par des enseignants détachés par le Rectorat. 

Ces derniers assurent des permanences afin d’aider les enseignants à 

préparer et à suivre les projets pédagogiques : conseils, orientation, 

mise à disposition de documents, etc.
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PRÉPARER SA VISITE

Afin que votre venue se déroule dans de 
bonnes conditions et pour gérer l’affluence 
des groupes, il est impératif de formuler les 
demandes le plus tôt possible en début d’an-
née scolaire et dans un délai d’un mois avant 
la date de venue souhaitée. 

La réservation est obligatoire et fait systémati-
quement l’objet d’une confirmation écrite, qui 
devra être présentée le jour de la visite.

Attention, à partir de septembre 2016, une 
fiche de réservation en ligne sera nécessaire 
pour visiter tous les musées de la Réunion des 
musées métropolitains : 
www.musees-rouen-normandie.fr

pour tous renseignements 
complémentaires, merci de contacter :
Musée des Antiquités, Musée industriel de  
la Corderie Vallois, Musée Pierre Corneille : 
publics1@musees-rouen-normandie.fr

Muséum d’Histoire naturelle : 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

Fabrique des savoirs : 
publics3@musees-rouen-normandie.fr

Musées des Beaux-Arts, 
Le Secq des Tournelles et Céramique : 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

nouveAux tArifs
À partir du 1er septembre 2016, sur l’ensemble 
des 8 musées de la RMM.
- Visite libre : gratuit
- Visite éducative 30 mn à destination des 
crèches et du cycle 1 (< 10 enfants) : 12 €
- Visite éducative 1h (visite guidée, atelier ou 
visite guidée + atelier) : 27 €
- Visite éducative 1h30 (visite guidée, atelier 
ou visite guidée + atelier) : 40 €
- Visite éducative 2h (visite guidée, atelier ou 
visite guidée + atelier) : 55 €
- Forfait 5 séances (7 h – voir projet 
spécifique) : 130 €
- Forfait 8 séances (11h30 – voir projet 
spécifique) : 200 €
- Supplément visite guidée en langue 
étrangère : 16 €
- Supplément visite guidée en ouverture 
exceptionnelle : 16 €
- Supplément visite guidée dimanche et jour 
férié : 16 €

paiement
- Sur place le jour même par chèque ou es-
pèces
- Tout paiement différé devra faire l’objet d’un 
envoi du bon de commande à la régie du mu-
sée concerné au minimum 15 jours avant la 
date de la venue.

Une tarification spé-
cifique est possible 
dans le cas des expo-
sitions temporaires. 
se renseigner auprès 
du musée concerné.

© Musée Industriel de la Corderie Vallois
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RÉUSSIR SA VISITE

Respecter les horaires prévus est indispen-
sable. signalez à l’équipe tout retard ou annu-
lation. en cas de retard, l’activité sera amputée 
de la durée du retard que vous pourriez avoir.

Comportement dans les espaces
Le personnel des musées métropolitains est 
chargé de conserver les collections et de 
conduire les animations. Il n’a pas pour mission 
de faire respecter la discipline du groupe.
L’enseignant et les accompagnateurs enca-
drent les classes et donnent envie de s’intéres-
ser aux collections présentées. Ils rappellent 
les consignes et participent aux activités. Le 
comportement dans les salles est soumis au 
règlement de chaque musée. 

aide à la visite
Possibilité de préparer la visite des plus jeunes : 
dossiers pédagogiques et documentaires, ou-
tils d’aide à la visite sur différentes thématiques 
des musées et des expositions temporaires 
(mallette de jeux, etc.).

« tout petits »
Des projets et des outils sont développés pour 
l’accueil et la sensibilisation des tout petits  
(18 mois-4 ans) aux musées et aux œuvres 
d’art. Contacter les Services des publics de 
chacun des musées.

Visites libres
L’enseignant ou l’accompagnateur des enfants 
conduit lui-même la visite sur le thème de son 
choix.
Durée : 1h - 30 enfants maximum
Entrée gratuite

Visites thématiques des collections avec 
conférencier
Conçues sous la forme d’un dialogue avec un 
conférencier en fonction du niveau de la classe 
ou du projet de visites.
Durée : 1h, 1h30 ou 2h - 30 enfants maximum. 
Tarif : selon durée 

Visites-ateliers 
Visite commentée des collections associée à 
un atelier de pratique artistique animé par un 
plasticien ou un médiateur culturel.
Durée 1h30 (45 mn de visite / 45 mn d’atelier) ou 2h 
(1h de visite / 1h d’atelier) - Matériel fourni.

Visites-croquis (musée des Beaux-arts, de la 
Céramique, du secq des tournelles)
Certaines visites commentées peuvent être 
associées à une séance de pratique artistique 
dans les salles du musée. Les élèves munis de 
planches à dessin et de feuilles de croquis sont 
initiés au dessin à vue devant le modèle. Uni-
quement à partir des classes de CP autour des 
thèmes suivants : mythologie, paysage, por-
trait, animaux, décor en céramique (musée de 
la Céramique) et animaux et enseignes (musée 
Le Secq des Tournelles)
Durée 2h : visites (1h) / atelier (1h). Matériel fourni.

Dans tous les musées, les visites et ateliers 
peuvent être dédoublés pour de meilleures 
conditions de médiation. Selon les disponibi-
lités des médiateurs ou des guides-conféren-
ciers, plusieurs visites peuvent être program-
mées consécutivement sur ½ journée ou une 
journée complète.

PuBLiC en situAtion De HAnDiCAP

Les équipes de médiation des musées vous 
proposent des visites et ateliers adaptables 
aux différents publics en situation de handicap. 
Consultez-nous pour connaître le programme 
ou construire votre visite.



7Atelier © Musée des Beaux-Arts de Rouen 

Atelier © Musée des Antiquités
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LES TEMPS FORTS  
DE L’ANNÉE SCOLAIRE

pour plus de renseignements sur les expositions présentées 

dans chacun des musées, rendez-vous sur le site 

➙musees-rouen-normandie.fr

Le temps des collections V 
25 NOVEMBRE 2016 – 21 MAI 2017
Le Temps des Collections est un projet fondé sur la curiosité et la diversi-
té, qui permet de valoriser par des regards insolites, des rapprochements 
inédits, des restaurations le patrimoine conservé dans les musées métro-
politains et de lui donner une nouvelle lisibilité. Chaque année, un invi-
té prestigieux redessine le parcours permanent pour mettre en avant les 
œuvres issues des réserves. Après Christian Lacroix, Olivia Putman, Laure 
Adler et l’actrice Agnès Jaoui, c’est le public lui-même qui pour cette nou-
velle édition est invité à choisir les œuvres qui seront accrochées lors de 
cet événement. Via les réseaux sociaux et un site dédié, le visiteur peut 
voter pour les tableaux qu’ils souhaitent voir présenté pour le Temps des 
Collections V. Une salle est également spécia-
lement aménagée dans le musée des Beaux-
arts pour que chacun puisse également voter 
sur place. Pour cette cinquième édition, c’est 
donc le visiteur qui est au cœur de l’organisa-
tion du projet

Picasso à Boisgeloup
1er AVRIL 2016 – 11 SEPTEMBRE 2017
Avec le soutien exceptionnel du 
Musée National Picasso – Paris
À partir du 1er avril 2017, découvrez toute 
une histoire méconnue de la vie artistique 
de Picasso : son séjour à Boisgeloup près 
de Gisors en Normandie, au début des 
années 1930, qui fut une période de créa-
tion très riche pour l’artiste, inspirée par 
sa muse, Marie-Thérèse Walter.

Musée des Beaux-Arts

Le Sculpteur, Pablo Picasso, 1931, dation en 1979 © Succession Picasso 2016 – Musée national Picasso-Paris

Musée
des Tournelles

Le Secq

Picasso / González :  
une amitié de fer 
1er AVRIL 2016 – 11 SEPTEMBRE 2017
Une exposition du 40e anniversaire du Centre 
Pompidou
Julio Gonzalez est le premier sculpteur à 
avoir envisagé le fer comme un matériau 
de l’art moderne. Son amitié avec Picasso a 
été déterminante dans la carrière des deux 
artistes. Au Musée des arts du fer Le Secq 
des Tournelles, l’exposition s’attache à retra-
cer l’évolution du travail de chacun ainsi que 
leurs échanges esthétiques.
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Musée de 
la Céramique

Colombe, 1953, Terre blanche, lastre modelée, décor aux engobes et incisions, dation en 1979 

© Succession Picasso 2016 – Musée national Picasso-Paris

Les sculptures 
céramiques 
de Pablo Picasso
1er AVRIL 2016 – 11 SEPTEMBRE 2017
Exposition réalisée en collaboration avec le 
Musée national Picasso-Paris et le musée Pi-
casso, Antibes
La céramique a permis à Picasso de déve-
lopper de nouveaux concepts sculpturaux. 
Il développe alors une œuvre immense, 
dans laquelle son génie créateur régénère 
une pratique ancestrale à laquelle il est par-
ticulièrement attaché. L’exposition du mu-
sée de la Céramique de Rouen s’attache à 
souligner la dimension sculpturale de cette 
production et à mettre en évidence ses ful-
gurantes innovations. 

Masséot Abaquesne, 
l’éclat de la faïence  
à la renaissance
20 OCTOBRE 2016 – 3 AVRIL 2017
En partenariat avec le musée national de la Renais-
sance-Château d’Ecouen
Cette belle rétrospective complète l’exposition 
d’Ecouen et présente un ensemble inédit, par le 
nombre et la qualité, d’œuvres du faïencier dont no-
tamment une quarantaine de pots d’apothicairerie et 
des pavements parmi lesquels la prestigieuse et mo-
numentale marche d’autel de la Bâtie d’Urfé, conser-
vée au musée du Louvre. 

Marche d’autel de la Bâtie d’Urfé, 1557 (détail), musée du Louvre
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Muséum

naturelle
d’histoire

Hungry Planet
15 OCTOBRE 2016 – 30 JUIN 2017
Photographe américain, Peter Menzel a par-
couru le monde pour photographier une 
trentaine de familles et étudier « ce qu’elles 
mangent ». Son projet, « Hungry Planet », 
représente tout ce qu’une famille moyenne 
consomme en une semaine.

Wildlife
JUILLET – FIN AOÛT 2017
Le concours international Wildlife Photo-
grapher of the Year (WPY) est le plus presti-
gieux concours de photographes de nature 
au monde depuis plus de 50 ans. 
Organisé par le Muséum d’Histoire Natu-
relle de Londres, il est ouvert à tous les pho-
tographes professionnels et amateurs du 
monde entier.

Trésors enluminés  
de France
9 DÉCEMBRE 2016 – 19 MARS 2017
L’exposition fera découvrir une facette méconnue 
des collections médiévales et Renaissance des mu-
sées et collections normandes. Elle s’attachera aux 
grandes évolutions stylistiques de l’enluminure, de 
la simple somptuosité de la lettre ornée à la véritable 
peinture de manuscrit, ainsi qu’aux différents usages 
du livre et de l’illustration.
 

Rouen souterrain II
JUIN 2017

Antiquités
Musée des

Portrait du monde ouvrier
JUSQU’AU 8 JANVIER 2017
 L’exposition s’articule autour de travaux photographiques 
réalisés dans les années 1950 et 1960 par les photographes 
rouennais Ellebé et Burchell et d’une campagne photogra-
phique réalisée en 2015 par Loïc Seron dans une sélection 
d’usines de la région. Cette confrontation de regards de pho-
tographes à 60 ans d’intervalle permet de comprendre les 
rapports homme/machine, homme/travail et d’appréhender 
l’évolution des conditions de travail.

Musée Industriel
de la Corderie Vallois

© Loïc Séron
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La Fabrique des savoirs
De l’intime au social : 
le studio photo Edeline à Elbeuf
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 2016
L’exposition est consacrée aux portraits 
réalisés dans l’atelier de photographie 
d’Eugène Edeline entre 1904 et la fin des 
années 70. Dans l’intimité de ces per-
sonnes, dévoilant leur image à l’occasion 
des moments importants de leur vie, 
s’est constituée au fil des années une 
extraordinaire collection, véritable por-
trait d’une ville et d’une société.

© Collection particulière

© Fonds Edeline – Guillet, Centre d’archives patrimoniales

Hector Malot : 
le roman comme témoignage
17 DÉCEMBRE 2016 – 21 MAI 2017
Né près de Rouen, à la Bouille, Hector Malot (1830-1907) est l’auteur du cé-
lébrissime Sans famille, mais aussi de plusieurs romans liés au territoire nor-
mand : Les Amours de Jacques (1860) évoquent Rouen, Un Curé de province 
(1872) est fortement inspiré de l’histoire de la construction de la basilique de 
Bonsecours, l’action de Baccara (1886) se déroule entre Elbeuf et Paris, tan-
dis que l’intrigue de Complices (1892) se déroule à Oissel. L’œuvre de Malot 
s’ancre donc profondément dans le paysage rouennais. 
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THÉMATIQUES 
DES VISITES ET ATELIERS

Musée des Antiquités
Les animaux du musée
CyCLE 1 

Découverte des animaux représentés 
sur les œuvres du musée. Quels sont-
ils ? Quelles histoires racontent-ils ?
Visite : 1h

découveRte de La matièRe  
et de La couLeuR
CyCLE 1 

Présentation de tous les types de ma-
tériaux et de couleurs qui forment les 
œuvres du musée
Visite + atelier : 1h

Les RepRésentations de L'eau
CyCLE 1 

Comment les hommes ont-ils représen-
té l'eau à travers les époques ?
Visite : 1h

FLeuRs de tout âge
CyCLE 1 

Comment les hommes ont-ils représen-
té et utilisé les végétaux dans l'art à tra-
vers les âges ?
Visite : 1h

Le BestiaiRe Fantastique
CyCLES 1 ET 2

Chasse aux animaux fantastiques du 
musée
Visite ludique : 1h

La gaRgouiLLe
CyCLES 1 ET 2

La légende de saint Romain contée aux 
enfants et mise en scène par ces der-
niers.
Visite : 1h30

Le jeu des sept FamiLLes du 
musée
CyCLES 1 ET 2

À chaque famille son époque, à chaque 
objet son personnage.
Atelier : 1h30

L'enseigne du dRapieR
CyCLES 1 ET 2

Découverte de l’enseigne du drapier et 
reproduction grandeur nature de cette 
dernière
Atelier : 1h30

suppoRts et instRuments 
d'écRituRe
CyCLES 1 à 3

À la découverte des écritures d'autre-
fois et de leurs supports et instruments
Visite : 1h

suppoRts et instRuments 
d'écRituRe (2 séances)
CyCLES 1 à 3

Présentation des écritures : cunéiforme, 
hiéroglyphes, écritures latines et médié-
vales
Visite – Durée : 1h
Chasse aux écritures : visite ludique : 1h

suppoRts et instRuments 
d'écRituRe (3 séances)
CyCLES 1 à 3 

Chasse aux écritures : visite ludique – 
Durée : 1h
Atelier sur l'écriture cunéiforme et les hiéro-
glyphes : 1h30
Atelier sur les écritures latines et médiévales : 
1h30

Les Bijoux méRovingiens
CyCLES 1 à 3 

Découverte des bijoux mérovingiens, 
des formes, des couleurs et des tech-
niques mises en œuvre. Confection 
d'une fibule colorée
Atelier : 1h30

un musée, qu'est-ce que 
c'est ?
CyCLES 2 ET 3 

Découverte de la vie visible et invisible 
d'un musée et de ses collections.
Visite : 1h

Les âges des métaux 
CyCLES 2 ET 3 

Qu'est-ce que la Protohistoire ?
Visite : 1h

La maison en gauLe Romaine
CyCLES 2 ET 3 

Découverte de l'habitat en Gaule ro-
maine
Visite : 1h

La vie quotidienne à 
L'époque gaLLo-Romaine
CyCLES 2 ET 3 

Visite : 1h

La mosaïque de LiLLeBonne
CyCLES 2 ET 3 

Visite : 1h ou Atelier : 1h30

ÊtRe enFant à L'époque  
gaLLo-Romaine
CyCLES 2 ET 3 

La vie des jeunes à l'époque gallo-ro-
maine.
Visite : 1h ou Atelier : 1h30

Les méRovingiens
CyCLES 2 ET 3 

Visite : 1h

Le temps des aBBayes  
et des cathédRaLes
CyCLES 2 ET 3 

Découverte de l'architecture religieuse 
et des trésors des abbayes et des cathé-
drales
Visite : 1h

La vie quotidienne 
au moyen-âge
CyCLES 2 ET 3 

Visite : 1h

L'aRt au moyen-âge :  
L'aRt, témoin de L'histoiRe
CyCLES 2 ET 3 

Visite : 1h



Le vitRaiL
CyCLES 2 ET 3 

Réalisation d'un vitrail individuel inspiré 
des œuvres vues
Atelier : 1h30

Les instRuments de musique 
du moyen-âge et de La 
Renaissance
CyCLES 2 ET 3 

Chasse aux instruments : visite ludique : 1h

BLasons et BannièRes :  
initiation à L'héRaLdique
CyCLES 2 ET 3 

Atelier : 1h30

découveRte de 
L'aRchéoLogie :  
de La FouiLLe au musée
CyCLE 3

Présentation des métiers, de son his-
toire, des techniques et des décou-
vertes
Atelier : 1h30

La maison à pans de Bois
CyCLE 3

La maison à pans de bois et son décor : 
une architecture locale caractéristique
Visite : 1h

Le vitRaiL : techniques et 
iconogRaphie
CyCLE 3

Histoire et techniques du vitrail en Nor-
mandie
Visite : 1h

Le vitRaiL : ReFLet des tRavaux 
agRicoLes
CyCLE 3

Découvrir la vie des communautés pay-
sannes
Visite : 1h

L'enLuminuRe médiévaLe
CyCLE 3

Réalisation d'une lettrine ornée
Atelier : 1h30
La caLLigRaphie médiévaLe
CyCLE 3

Initiation à la calligraphie gothique
Atelier : 1h30

images de La Renaissance
CyCLE 3

Le décor de la Renaissance rouennaise
Visite : 1h

Le Bois de L'isLe du BRésiL
CyCLE 3

Découverte puis réalisation de l'en-
seigne d'un armateur normand 
Atelier : 1h30

La céRamique gRecque
CyCLE 3

Histoire, techniques, usages et formes, 
décors
Visite : 1h - maximum 20 personnes
Les mythes gRecs
CyCLE 3

Découverte de la mythologie grecque, 
de ses dieux et de ses héros
Visite : 1h - maximum 20 personnes

Les dieux gRecs et Romains
CyCLE 3

Mythologie gréco-romaine : similarités 
et différences 
Visite : 1h - maximum 20 personnes

FiguRe Rouge, FiguRe noiRe
CyCLE 3

Le décor classique de la céramique 
grecque : technique et iconographie
Atelier : 1h30

momie and c° : Les Rites 
FunéRaiRes égyptiens
CyCLE 3

Visite : 1h 

Le saRcophage
CyCLE 3

Qu'est-ce qu'un sarcophage ? Tech-
nique, forme, décor et usage
Atelier : 1h30

Les hiéRogLyphes
CyCLE 3

Exercices de scribe : lecture et traduc-
tion
Atelier : 1h30

Les Lampes à huiLe
CyCLE 3

Étude et réalisation d'une lampe à huile 
Atelier : 1h30

L’aRBRe dans L’aRt
CyCLE 3

L’arbre, de l’Antiquité égyptienne 
jusqu’à la Renaissance 
Visite : 1h 

Les textes FondateuRs
CyCLE 3

Comment l’Odyssée d’Homère, les Mé-
tamorphoses d’Ovide et La Bible ont 
inspiré les artistes
Visite : 1h 

teRRes inexpLoRées
CyCLE 3

Parcours dans les collections du musée 
en lien avec les grandes découvertes
Visite : 1h

13
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Musée des

THÉMATIQUES DES VISITES ET ATELIERS

Bienvenue au musée
CyCLES 1 à 3

Découvrir ce qu’est un musée, une 
sculpture, une peinture et apprendre à 
regarder
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

une œuvRe aux miLLe 
histoiRes 
CyCLE 1

Découvrir les histoires que peuvent 
nous raconter les œuvres
Visite : 1h 

Le poRtRait, en Long, en 
LaRge et en tRaveRs
CyCLES 1 ET 2

Sculpté ou peint, en groupe ou en solo, 
en buste ou en pied, face ou profil, c’est 
toujours un portrait. Et l’autoportrait 
dans tout ça ?
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

dehoRs / dedans : scènes 
d’intéRieuR ou paysage ?
CyCLES 1 (MS, GS) ET 2

Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

Les saints, Les anges et 
compagnie…
CyCLES 1 (MS, GS) ET 2

Au musée, les personnages bibliques 
sont omniprésents. Ils font partie de 
notre histoire et de notre culture…
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h
natuRes moRtes 
CyCLES 1 (MS, GS) à 3

Quand les peintres représentent les 
choses inanimées et des crânes
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

ma petite ménageRie
CyCLES 1 ET 2

À plumes, à écailles, à poils, domes-
tiques ou monstrueux… 
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

Les 5 sens
CyCLES 1 (MS, GS) ET 2

Regarder, sentir, écouter ; on aimerait 
pouvoir goûter et même toucher, mais 
ça on n’a pas le droit… 
Visite : 1h 

L’eau dans tous ses états
CyCLES 1 ET 2

Du symbolisme de l’eau aux reflets im-
pressionnistes
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

une œuvRe - une heuRe 
CyCLES 2 ET 3

Pourquoi du bleu ou du rouge ? Qui 
est qui et qui fait quoi ? Pourquoi est-
ce grand ou petit ? Toutes les questions 
auxquelles on ne peut pas toujours ré-
pondre !
Visite : 1h

Le paysage
CyCLE 3

Un paysage c’est quoi ? Rêvé ou imagi-
naire, naturel ou culturel, décor d’une 
histoire ou sujet principal.
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

Les histoiRes mythoLogiques
CyCLES 2 ET 3

Les amours des dieux et leurs querelles, 
les créatures hybrides et les métamor-
phoses
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

La scuLptuRe
CyCLES 2 ET 3

Toutes les statues sont des sculptures 
mais toutes les sculptures ne sont pas 
des statues.
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

de L’eau et des LaRmes
CyCLE 3

L’eau dans tous ses états ; de l’eau sym-
bolique à l’eau des paysages impres-
sionnistes
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

musique
CyCLES 2 ET 3

De muse à musique il n’y a qu’un pas…
Visite : 1h 

La peintuRe et Les mots
CyCLE 3

Textes illustrés, signatures, phylactères, 
cartouches, lettres au pochoir ou mots 
cachés
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

Rouen en images
CyCLE 3

Ville réelle ou ville rêvée : architec-
ture, personnages illustres du XVIe au 
XXe siècle en passant par l’impression-
nisme.
Visite : 1h 

La peintuRe ReLigieuse, c’est 
aussi de L’histoiRe de L’aRt
CyCLE 3

Comment parler de l’art et du sacré aux 
enfants ? 
Visite : 1h 

L’invention du passé – jeanne 
d’aRc 
CyCLE 3

La fabrique de l’histoire : héros, patri-
moine et identités
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

picasso en noRmandie !
CyCLES 1 (GS) à 3

Découverte de l'exposition "Picasso à 
Boisgeloup"
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h 
(du 1er avril au 11 septembre 2017)

Beaux-Arts
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Musée Industriel
THÉMATIQUES DES VISITES ET ATELIERS

Best oF
CyCLES 2 ET 3

Petite histoire de la faïence et de la por-
celaine et découverte des pièces ma-
jeures des collections
Visite : 1h

à quoi ça seRt ? 
L’usage des oBjets
CyCLES 2 ET 3

Découvrir les mille et un usages de la 
faïence
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h 

céRamique : 
techniques et décoRs
CyCLES 2 ET 3

Ou l’art de transformer de la boue en un 
bel objet.
Visite : 1h

Les aRts de La taBLe
CyCLES 2 ET 3

Sucre, épices, service à la française ; 
comment mange-t-on au XVIIe siècle ?
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h 

miRoiR mon Beau miRoiR
CyCLES 2 ET 3

Les objets de toilette d’un « petit 
monsieur » du XVIIe siècle ou de la 
table de toilette d’une belle dame du 
XVIIIe siècle.
Visite : 1h

exposition 
masséot aBaquesne
CyCLE 3

Découverte de l'exposition "Masseot 
Abaquesne : l'éclat de la faïence à la Re-
naissance".
Visite + atelier : 2h (du 20 octobre 2016 au 
3 avril 2017)

picasso en noRmandie !
CyCLES 2 ET 3

Visite de l'exposition "Picasso : sculp-
tures céramiques"
Découverte : 1h ou visite + atelier : 2h (du 
1er avril au 11 septembre 2017)

L’usine de La coRdeRie 
vaLLois
CyCLES 1, 2 ET 3

Visite commentée avec démonstration 
du fonctionnement des machines et 
évocation de l’histoire de la vallée du 
Cailly.
Visite : 1h 

coRdes et tResses
CyCLES 1 ET 2

Après la visite de la Corderie, les élèves 
fabriquent de la corde manuellement 
grâce au banc à commettre et dé-
couvrent la technique du tressage.
Visite + atelier : 1h30

Les engRenages : iLLustRation 
d'un système mécanique
CyCLES 1 à 3

Grâce à des engrenages mis à leur dis-
position, les élèves vont devoir repro-
duire des systèmes mécaniques simples 
leur permettant de mieux comprendre 
les systèmes de transmission. GSM/CP/
CE : engrenages Celda, Cycle 3 : engre-
nages lego technics
Visite + atelier : 1h30

jaRdin des couLeuRs : 
teindRe Les tissus
CyCLES 1 à 3

Après avoir découvert les plantes tincto-
riales, les élèves vont pouvoir découvrir 
les propriétés tinctoriales des plantes et 
comprendre leur utilisation.
Visite + atelier : 2h

c'est quoi une usine ?
CyCLES 2 ET 3

Jeu permettant de découvrir grâce à la 
maquette de la filature Badin à Barentin 
l'univers d'une usine, ses différents bâti-
ments et leurs usages.
Visite + atelier : 1h30

jouR de paye : Budget d'une 
FamiLLe ouvRièRe au xixe siècLe
CyCLE 3

Jeu permettant aux élèves de gérer 
le budget d'une famille ouvrière du 
XIXe siècle. 
Visite + atelier : 1h30

Remue-méninges : La vie ou-
vRièRe et sociaLe au xixe siècLe
CyCLE 3

Jeu permettant de tester les connais-
sances des élèves à la suite de la visite 
de la Corderie. Les questions portent 
sur les conditions de travail et les condi-
tions de vie.
Visite ludique : 1h30

caRnet d'échantiLLons : 
impRimeR Les tissus
CyCLE 3

La fabrication de toiles imprimées a été 
une des grandes industries de la région 
au XIXe siècle. Cet atelier permet de réa-
liser des échantillons de tissu en encrant 
des tampons.
Atelier : 1h30

Musée de
de la Corderie Valloisla Céramique
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à La découveRte du 
continent asiatique
CyCLE 1

Visite-découverte de 4 animaux d'Asie, 
suivie d'un atelier "Éventails" (PSMS) ou 
"Origamis" (MSGS)
30 min de visite / 30 min d'atelier

à La découveRte du 
continent aFRicain
CyCLE 1

Visite-découverte de 4 animaux 
d’Afrique, suivie d'un atelier "Fresque 
africaine"
30 min de visite / 30 min d'atelier

à La découveRte du 
continent antaRctique
CyCLE 1

Visite-découverte de 4 animaux des 
pôles Nord et Sud, suivie d'un atelier 
"Bâtons d'esquimaux"
30 min de visite / 30 min d'atelier

à La découveRte du 
continent améRicain
CyCLE 1

Visite-découverte de 4 animaux des 
Amériques, suivie d'un atelier "Coiffes 
Aztèques"
30 min de visite / 30 min d'atelier

à La découveRte du 
continent océanien
CyCLE 1

Visite-découverte de 4 animaux 
d'Océanie, suivie d'un atelier "Parures 
de plumes" ou "fabrication de masques 
maoris"
45 min de visite / 45 min d'atelier

ça mouiLLe
CyCLE 1

Visite-découverte des animaux de la 
mer, suivie d'un spectacle de marion-
nettes
20 minutes de visite, 20 minutes atelier, 20 
minutes de spectacle

Le monde de La FoRÊt
CyCLES 1 ET 2

Découverte des animaux de nos forêts, 
puis réalisation de moulages d'em-
preintes OU activité manuelle sur le 
thème de l'arbre.
Visite + atelier - Cycle 1 : 2 x 30 mn / Cycle 
2 : 2 x 45mn

Le mieL et Les aBeiLLes
CyCLES 1 (MS, GS) ET 2 (CP, CE1)

C'est quoi une abeille ? Comment vit-
elle ? Quel est son rôle ? La visite est 
suivie d'un atelier autour de l'anatomie 
des abeilles et de la pollinisation.
Visite + atelier - Cycle 1 : 2 x 30 mn / Cycle 
2 : 2 x 45mn

qui cRoque qui ?
CyCLE 1 (MS, GS) 

Que mangent les animaux ? Qu'est-ce 
que la chaîne alimentaire ? Les spéci-
mens du Muséum, un jeu de mémoire 
et des marionnettes nous aideront à ré-
pondre à ces questions.
20 minutes de visite, 20 minutes atelier, 20 
minutes de spectacle

Les p’tites BÊtes
CyCLES 1 ET 2

Toutes les p'tites bêtes sont-elles vrai-
ment des insectes ? Comment les re-
connait-on ?
Visite + atelier - Cycle 1 : 2 x 30 mn / Cycle 
2 : 2 x 45mn

mimi oRigamis
CyCLES 1 (MS, GS) ET 2

Direction l'Asie pour découvrir sa faune 
et s'initier à l'art de l'origami.
Visite + atelier - Cycle 1 : 2 x 30 mn / Cycle 
2 : 2 x 45mn

de L'œuF à L'oiseau
CyCLES 1 (GS) ET 2 (CP, CE1)

Découvrez le cycle de vie d'un oiseau, 
son nid, ses œufs et son plumage !
Visite + atelier - Cycle 1 : 2 x 30 mn / Cycle 
2 : 2 x 45mn

Muséum 
d’Histoire naturelle 

cLasseR, pouR quoi FaiRe ?
CyCLE 2 (CE)

À travers l'exemple de la faune nor-
mande, nous essaierons de comprendre 
ce qu'est un attribut, comment et pour-
quoi on "classe" les animaux.
Visite + atelier : 1h30

à vos sens, pRÊts, paRtez !
CyCLE 2 

S'exercer au goût, au toucher, à l'odorat 
mais aussi découvrir les super-sens des 
animaux.
Visite + atelier : 1h30

de BRic et de BRoc, Les mains 
dans Les ocRes
CyCLE 2 

S'essayer à l'art pariétal des hommes 
préhistoriques du Sahara tout en dé-
couvrant les animaux d'Afrique.
Visite + atelier : 1h30

Les oLympiades au muséum
CyCLES 2 ET 3 (CE, CM)

Découvrir les mystères des squelettes et 
les modes de locomotion des vertébrés 
(dont l'Homme) ainsi que les "records" 
de certains animaux.
Visite + atelier : 1h30

à La découveRte de La chine
CyCLES 2 ET 3 (CE, CM)

Découverte de la faune et de la culture 
chinoise, notamment en s'initiant à la 
calligraphie.
Visite + atelier : 1h30
L’eau dans tous ses états
Découverte des stratégies des animaux 
face à l'eau et expériences autour des 
états de l'eau, l'eau dans le corps, et 
dans notre vie !
Visite + atelier : 1h30

THÉMATIQUES DES VISITES ET ATELIERS
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mauvaise Réputation
CyCLES 2 ET 3

On dit que le serpent est sournois, le 
corbeau de mauvais augure, le loup 
sanguinaire… Mais est ce vraiment le 
cas ?… 
Visite + atelier : 1h30

enquÊte au muséum
CyCLES 2 ET 3 (CE, CM)

Un crime a été commis au Muséum. Ai-
dez-nous à mener l'enquête et à interro-
ger les suspects.
Visite ludique : 1h30

qu’est-ce qu’un muséum
CyCLES 2 ET 3

De la galerie des mammifères à la gale-
rie des continents, découvrez ce qu'est 
un Muséum.
Visite : 1h30

à La RecheRche de L'animaL 
peRdu
CyCLE 3 

À l’aide d'une lettre du créateur du Mu-
séum, partez à la recherche d'un animal 
énigmatique. Cette recherche sera l'oc-
casion d'aborder la classification.
Visite + atelier : 1h30

à La découveRte de L'océanie
CyCLE 3 

Les enfants découvrent l’Océanie à 
travers le regard des Océaniens, et ap-
prennent comment ces objets sont arri-
vés au Muséum.
Visite + atelier : 1h30

à La découveRte des 
améRiques
CyCLE 3 

Les enfants découvrent les Amériques 
à travers le regard des Américains, et 
apprennent comment ces objets sont 
arrivés au Muséum.
Visite + atelier : 1h30

FossiLe toi-mÊme !
CyCLE 3 

Qu'est-ce qu'un fossile ? Comment il 
s'est formé ? Peut-on les comparer avec 
des espèces actuelles ? Nous tenterons 
de répondre à ces questions grâce à la 
visite en galerie et à l'atelier de mou-
lage.
Visite + atelier : 1h30

quand Les aRBRes poussent, 
à chacun son RôLe
CyCLE 3 (CM2)

Percez tous les secrets des arbres et dé-
couvrez les interactions entre plantes et 
animaux.
Visite + atelier : 1h30
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THÉMATIQUES DES VISITES ET ATELIERS

Bienvenue chez m. Le secq 
des touRneLLes 
CyCLES 1 (GS) à 3

Découverte du musée et de ses objets 
insolites
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h 

à quoi ça seRt ? L’usage des 
oBjets
CyCLES 1 (GS) à 3

La vie quotidienne avant l’arrivée de la 
Fée électricité !
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h 

une enseigne, ça Renseigne !
CyCLES 1 (GS) à 3

Pignons sur rue et corps de métiers.
Visite : 1h ou visite + atelier : 2h

histoiRes secRètes des 
coFFRes
CyCLES 2 ET 3

Clefs et serrures à secret, pinces voleur, 
alarmes pistolets…
Visite : 1h 

exposition : picasso / 
gonzaLez : une amitié de FeR
CyCLES 1 (GS) à 3

Visite : 1h ou visite + atelier : 2h (du 1er avril 
au 11 septembre 2017)

Musée

Tournelles
Le Secq des

La maison, Le potageR, Le 
veRgeR et Le FouR à pain
CyCLES 1 à 3

Découverte de la vie quotidienne à la 
campagne au XVIIe siècle.
Visite : 1h 

visite théâtRaLisée
CyCLES 1 à 3

La servante de Pierre Corneille vous ac-
cueille et vous conte la vie quotidienne 
et littéraire de son maître
Visite : 1h 

modèLe-moi un jaRdin
CyCLES 1 ET 2

Découverte du jardin de la Maison des 
champs de Pierre Corneille et mode-
lage de son petit jardin idéal
Visite + atelier : 1h30

dessine-moi un jaRdin
CyCLES 2 ET 3

Découverte du jardin de la Maison des 
champs de Pierre Corneille et dessin sur 
un plan de jardin vierge d’un jardin à la 
mode du XVIIe siècle
Visite + atelier : 1h30

moLièRe et coRneiLLe
CyCLE 3

Découverte des liens unissant Corneille 
et Molière.
Visite : 1h 

Musée
Pierre Corneille
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découveRte tactiLe et 
sensoRieLLe
CyCLES 1 ET 2 (CP)

Visite sensorielle du musée : les enfants 
découvrent le musée à travers les par-
fums, les textures et les sons.
Visite : 1h

histoiRe(s)
CyCLES 1 ET 2 (CP / CE1)

Contes, histoires et documents d’ar-
chives permettent aux élèves de dé-
couvrir comment s’écrit ou peut s’écrire 
l’Histoire et comment plans, photogra-
phies, papiers sont conservés.
Visite : 1h

entRe L'intime et Le sociaL : 
Le studio du photogRaphe 
edeLine à eLBeuF de 1904 à 
1970
CyCLES 2 (CE) ET 3

Découverte des clichés d’Eugène 
Edeline, photographe elbeuvien au 
XXe siècle.
Visite exposition : 1h

peRLes de FeutRe
CyCLES 1 ET 2 (CP)

Les enfants découvrent à travers les 
collections du musée, le parcours de la 
laine, du mouton au tissu. En atelier, ils 
s’initient aux techniques de feutrage et 
réalisent des perles multicolores.
Atelier : 1h30

tissages pas sages
CyCLES 1 ET 2 (CP/CE1)

Atelier de pratique créative autour du fil 
et de différentes matières, à la décou-
verte des techniques du tissage.
Atelier : 1h30

Les petits tisseRands
CyCLES 2 (CE) ET 3

Atelier de tissage sur de petits métiers 
pour comprendre comment se fabrique 
le tissu, découvrir le vocabulaire de 
base (chaîne, trame, navette…) et ma-
nipuler différents fils et fibres naturelles.
Atelier : 1h30

mon RegistRe 
d'échantiLLons
CyCLES 1 (MS/GS) ET 2 (CP/CE1)

D’où vient le tissu ? Découverte de la 
fabrication du drap de laine et d’autres 
tissus provenant de fibres animales ou 
végétales. Atelier tactile et création d’un 
catalogue d’échantillons à la façon des 
fabricants elbeuviens au XIXe siècle.
Atelier : 1h30

1001 couLeuRs
CyCLES 1 (GS) à 3 

D’où vient la couleur sur les tissus, 
comment tient-elle ? Découverte des 
plantes tinctoriales et des mordants à 
travers une démonstration de teinture 
et la réalisation d’une étoffe colorée.
Atelier : 2h

impRessions de natuRe
CyCLES 1 (GS) à 3 

Avec les herbiers du musée, les élèves 
découvrent les plantes tinctoriales et 
leur utilisation sur les textiles. À par-
tir de plantes à tanin, ils réaliseront de 
surprenantes impressions sur tissus. 
Atelier réalisable seulement à certaines 
périodes de l’année. Venir avec des 
feuilles fraîches préalablement cueillies 
selon le protocole fourni.
Atelier : 1h30

éneRgie et engRenages
CyCLES 1 (MS, GS) à 3 

Découverte des différentes énergies 
utilisées dans l’industrie textile. Pour 
comprendre les systèmes des roues et 
engrenages, expérimentation avec des 
maquettes manipulables.
Atelier : 1h30

pRéhistoiRe
CyCLES 2 ET 3

Comment vivaient les hommes à la Pré-
histoire et quelles traces ont-ils laissé 
dans la région ? Visite suivie d’un atelier 
poterie.
Visite + atelier : 1h30 

Le monde gaLLo-Romain
CyCLES 2 (CE2) ET 3

Comment vivaient il y a 2 000 ans les ha-
bitants de l’actuelle Normandie ?
Visite : 1h

dans La peau d'un 
aRchéoLogue
CyCLES 2 (CE2) ET 3

Autour d’un carré de fouille, les élèves 
s’initient au métier d’archéologue et 
suivent les gestes des chercheurs. Sui-
vant une démarche scientifique, ils dé-
couvrent comment dégager un objet, 
comment le préserver et l’interpréter. 
Visite : 2h - En demi-groupe

ateLieR céRamique
CyCLES 2 (CE) ET 3

En atelier, les élèves découvrent les 
techniques de décoration de la sigillée 
et réalisent une céramique ornée.
Atelier : 1h30

eLBeuF à tRaveRs Les siècLes
CyCLES 2 ET 3

Visite générale de la ville, pour une pre-
mière découverte de l’histoire, des mo-
numents et du patrimoine elbeuvien. 
Rendez-vous : Jardin René Youinou,  
Elbeuf
Visite : 1h30

Les viLLages de BoRds  
de seine 
CyCLES 2 (CE) ET 3

Comment les villages des bords de 
Seine sont-ils nés, comment se sont-ils 
transformés, autour de quels bâtiments 
sont-ils organisés ? Après une visite du 
Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine, les élèves manipulent 
une maquette pour donner forme à leur 
village.
Visite : 1h30

L'industRiaLisation  
au xixe siècLe
CyCLES 2 (CE) ET 3

L’évolution des procédés techniques 
entraîne le passage de la manufacture 
à l’usine, de nouveaux modes de pro-
duction, l’extension de la ville, des bou-
leversements sociaux.
Rendez-vous : Place de la République, 
Elbeuf.
Visite : 1h30

La Fabrique
THÉMATIQUES DES VISITES ET ATELIERS

des savoirs
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Les Bains-douches
CyCLES 2 (CE2) ET 3

Comment faisait-on sans salle de bain 
en 1930 ? Une visite avec initiation au 
relevé de façade et une recherche aux 
archives sur des documents originaux, 
permettront de le comprendre.
Visite : 2h

Le quaRtieR du puchot
CyCLES 2 ET 3

Quartier historique, le Puchot a été 
partiellement remplacé par un grand 
ensemble dans les années 1970, au-
jourd’hui restructuré. Patrimoine et 
problématique contemporaine y sont 
mêlés.
Rendez-vous : Jardin René Youinou, Elbeuf
Visite : 1h30

La constRuction d'une 
égLise
CyCLES 2 (CE) ET 3

Visite de l’église Saint-Étienne d’El-
beuf, dont le chœur présente une re-
marquable voûte en pierre de taille du 
XVe siècle. En atelier, montage d’une 
maquette de croisée d’ogive.
Rendez-vous : Église Saint-Étienne ou Imma-
culée Conception, Elbeuf
Visite + atelier : 2h

La natuRe dans La viLLe
CyCLES 1 (GS) à 3

La nature est partout. Pelouses, fon-
taines, plates-bandes, racines d’arbres 
faisant craquer le macadam… Au cours 
d’une visite en ville et d’une activité de 
création, les élèves découvrent com-
ment travaillent les urbanistes et de 
quelle manière la ville accueille la na-
ture.
Visite + atelier : 1h30

une nouveLLe vie pouR Les 
usines
CyCLES 2 (CE2) ET 3

Pourquoi et comment reconvertit-on un 
bâtiment ? Après une visite du quartier 
Blin et de la Fabrique des savoirs, les 
élèves ont pour mission de reconvertir 
une friche pour lui donner une seconde 
vie. Un atelier fondé sur un jeu de rôle et 
la manipulation de maquettes.
Visite + atelier : 2h

Les mathématiques dans 
L'aRchitectuRe
CyCLES 2 (CE2) ET 3

Mathématiques et géométrie sont pré-
sentes partout dans notre quotidien… 
et dans l’architecture ! 
Visite + atelier : 1h30

veRRes et vitRaux
CyCLES 2 (CE) ET 3

Explorations des procédés de fabrica-
tion d’un vitrail à travers une visite et la 
découverte des armoires à matériaux 
du CIAP. Atelier de fabrication d’une 
maquette de vitrail en papier.
Rendez-vous : Église Saint-Étienne ou église 
de l’Immaculée Conception, Elbeuf
Visite + atelier : 2h

Les petits maçons
CyCLES 2 ET 3

Les bâtiments en brique sont partout. 
Découvre les procédés de sa fabrica-
tion et sa mise en œuvre. Un atelier de 
construction avec des briques minia-
tures permet de s’exercer.
Atelier : 2h

Béton et compagnie
CyCLES 2 ET 3

Pour comprendre l’architecture de la Re-
construction d’après-guerre, une visite 
en ville et une découverte de l’armoire 
à matériaux du CIAP. Un atelier de fabri-
cation de béton moulé permet de com-
prendre les performances techniques et 
les qualités esthétiques de ce matériau.
Visite + atelier : 2h

FeR et FeRRonneRies
CyCLES 2 (CE) ET 3

Au cours d’une balade en ville et à la Fa-
brique, découverte du fer dans l’archi-
tecture. Les élèves réalisent en atelier 
leur propre œuvre de ferronnerie.
Visite + atelier : 2h

L'aRchitectuRe en pan de 
Bois
CyCLES 2 ET 3

Visite architecturale autour des manu-
factures et des maisons d’Elbeuf et ini-
tiation au montage d’une maquette en 
pan de bois au cours d’un atelier.
Visite + atelier : 2h

L'histoiRe au Bout des doigts
CyCLES 2 (CE2) ET 3

À quoi sert un document d’archives ? 
Pourquoi et comment le conserve-t-
on ? Une visite et un atelier permettent 
de découvrir les missions d’un service 
d’archives et de s’initier à la recherche. 
Deux types d’atelier peuvent être pro-
posés : une enquête dédiée à la re-
cherche historique ou une initiation à la 
généalogie.
Visite + atelier : 2h

La FaBRique de papieR
CyCLES 2 (CE2) ET 3

Une visite du Centre d’archives patri-
moniales et de ses réserves. Un atelier 
créatif permet de fabriquer son propre 
papier.
Visite + atelier : 2h

du papieR au caRnet
CyCLES 2 (CE2) ET 3

Papier, cuir, carton… Les élèves dé-
couvrent comment les documents sont 
protégés. Un atelier leur permet ensuite 
de fabriquer leur propre carnet en s’ini-
tiant à la reliure japonaise.
Visite + atelier : 2h

dRôLes de vacances
CyCLES 2 (CE) ET 3

Que faisait-on pendant les vacances 
autrefois ? Un parcours à travers les 
réserves du Centre d’archives patri-
moniales, l’observation de photos an-
ciennes et un jeu permettent aux en-
fants de le découvrir.
Visite + atelier : 1h30

Le tRavaiL des enFants
CyCLES 2 (CE) ET 3

Quels métiers les enfants exerçaient-ils 
dans les usines textiles ? Quelles étaient 
leurs conditions de vie et de travail ? 
Un parcours au musée et une enquête 
aux archives permettent de découvrir le 
parcours d’enfants employés dans les 
usines textiles d’Elbeuf au XIXe siècle.
Visite + atelier : 1h30
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minute papiLLon !
CyCLES 1 (GS) à 3

Découverte des papillons d’ici et d’ail-
leurs : que cachent leurs jolies cou-
leurs ? Sont-ils si fragiles et éphémères ? 
Après une visite dans le musée, ils réali-
seront de nouveaux spécimens avec un 
atelier origami ou un mobile pour les 
plus jeunes.
Visite + atelier : 1h30

Les miLieux natuReLs au FiL 
des coLLections
CyCLES 2 ET 3

Découverte des milieux naturels et de la 
question de biodiversité au cours d’une 
visite du musée et des réserves…
Nombre de créneaux limité 
Visite : 2h

Les animaux s'haBiLLent 
pouR L'hiveR
CyCLES 1 (MS, GS) à 3

Une présentation de la collection du 
musée suivi d’un atelier permettra de 
découvrir les astuces utilisées par les 
animaux pour se protéger du froid.
Visite + atelier : 1h30

Le RéveiL des animaux 
au pRintemps
CyCLES 1 ET 2

Observation du réveil de la nature au 
regard de la naissance des mammifères 
et des oiseaux ainsi que de la métamor-
phose des insectes.
Visite + atelier : 1h30

tRaces et empReintes
CyCLES 1 (MS, GS) à 3

Comment reconnaître et interpréter les 
différentes traces laissées par les ani-
maux. Un temps en atelier est l’occasion 
de réaliser des empreintes insolites.
Visite + atelier : 1h30 - Seulement l’après-mi-
di.

poiLs, pLumes, etc.
CyCLES 1 (MS, GS) à 3

Pour une fois, les enfants ont le droit de 
toucher ! Découverte tactile de la gale-
rie de sciences naturelles grâce à des 
taxidermies manipulables, suivie d’un 
atelier pour créer un animal chimérique. 
Visite + atelier : 1h30

mÊme pas peuR !
CyCLES 1 (MS, GS) à 3

Pourquoi l’hyène a-t-elle l’air méchant ? 
Pourquoi la chauve-souris ne vit-elle 
que la nuit ? Pourquoi les abeilles et 
les guêpes piquent-elles ? Les élèves 
découvrent les caractéristiques de ces 
animaux qui peuvent faire peur… en 
apparence !
Visite + atelier : 1h30

Les petits poissons
CyCLES 1 (MS, GS) à 3

Qu’est-ce qu’un silure ? Que mange une 
truite ? Pourquoi les anguilles partent-
elles vers la mer des Sargasses ? Après 
une visite, les enfants participent à un 
atelier créatif et imaginent leur poisson. 
Visite + atelier : 1h30

heRBieRs
CyCLES 2 ET 3

Initiation à la botanique. Un atelier per-
met aux élèves de réaliser leur propre 
planche. Venir avec des feuilles et des 
fleurs préalablement cueillies selon le 
protocole fourni.
Visite + atelier : 1h30

petits scuLpteuRs
CyCLES 2 ET 3

Une visite en ville et dans les collec-
tions du musée permet de découvrir 
les reliefs qui ornent l’espace public et 
les différentes techniques de sculpture. 
Atelier de modelage sur argile.
Visite + atelier : 2h

aRtiste en heRBe
CyCLES 1 (MS, GS) à 2 (CP, CE1)

En écho aux herbiers de l’artiste  
Marinette Cueco, présentés au musée, 
les enfants découvrent comment ils ont 
été constitués et créent à leur tour une 
planche originale.
Venir avec des feuilles et des fleurs pré-
alablement cueillies selon le protocole 
fourni.
Visite + atelier : 1h30

peindRe Le paysage
CyCLES 2 ET 3

Découverte de peintures et de repré-
sentations de paysages conservées à la 
Fabrique des savoirs, suivie d’un atelier 
d’initiation aux techniques de l’aqua-
relle.
Visite + atelier : 2h

à L'aFFiche !
CyCLES 2 ET 3

Quelle est la place de la publicité dans 
notre quotidien ? Comment textes et 
images ont-ils évolué au fil du temps ? 
Après une visite, les élèves réalisent leur 
propre affiche publicitaire.
Visite + atelier : 2h

avant L'impRimante,  
La gRavuRe !
CyCLES 2 ET 3

Comment représentait-on des images 
en série autrefois ? Les élèves s’initient 
à l’art de l’estampe à travers une présen-
tation des différentes techniques et un 
atelier de linogravure.
Visite + atelier : 1h30

appRenti photogRaphe
CyCLES 2 ET 3

Après une visite en ville, les élèves ob-
servent la ville et son architecture à tra-
vers un objectif photographique. Une 
autre manière de regarder la ville au 
cours d’une initiation à la prise de vue.
Visite + atelier : 1h30

dessine-moi un BLason
CyCLES 2 (CE2) ET 3

Qu’est-ce qu’un blason ? Quelle est son 
origine ? Au terme d’un parcours à la Fa-
brique des savoirs et en ville, les élèves 
collectent les connaissances néces-
saires pour réaliser leur propre blason.
Visite + atelier : 2h
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Des projets spécifiques sont proposés 
par la réunion des musées métropoli-
tains mais ils peuvent être également 
initiés à la demande des professeurs 
ou des établissements scolaires dans 
le cadre des parcours d’éducation ar-
tistique et culturel (PEAC) ou de l’en-
seignement de l’Histoire des arts. 
Des séances de préparation à la visite 
peuvent être organisées sur place dans 
le cadre de rencontres avec les ensei-
gnants des services éducatifs.

toute demande d’inscription pour 
un projet spécifique doit se faire di-
rectement auprès de l’établissement 
concerné sans passer par la fiche de 
réservation en ligne.

Réunion des musées 
métRopoLitains
découveRte des cinq musées 
de Rouen
CyCLES (GS) 1 à 3

Découverte des musées du centre de 
Rouen : musée des Antiquités, Muséum 
d’histoire naturelle, musée des Beaux-
Arts, musée de la Céramique et musée 
de la ferronnerie, Le Secq des Tour-
nelles.
Forfait 5 séances : 130 €
Les visites doivent être réservées auprès de 
chaque établissement.

découveRte des huit musées
CyCLES 1 (GS) à 3

Découverte des musées du centre de 
Rouen et de la fabrique des savoirs à 
Elbeuf, du musée Pierre Corneille à Petit 
Couronne et du musée industriel de la 
Corderie Vallois à Notre-Dame de Bon-
deville.
Forfait 8 séances : 200 €
Les visites doivent être réservées auprès de 
chaque établissement.

musée des antiquités
suppoRts et instRuments 
d'écRituRe
CyCLES 1 à 3

1 visite ludique (1h) et 4 ateliers (6 h)
Forfait 5 séances : 130 €
Chasse à l'écriture et 4 ateliers sur les 
écritures cunéiforme, hiéroglyphique, 
latine et médiévale.

pRojet manuscRit
CyCLE 3

1 visite (1h) et 7 ateliers (10h30)
Forfait 8 séances : 200 €
Le parcours débute par une visite au 
musée des Antiquités pour découvrir 
l'environnement médiéval, et les tech-
niques et matériaux utilisés pour la réa-
lisation des manuscrits à cette époque. 
Les élèves, sous la conduite de leur 
enseignant, rédigent un texte ou en 
choisissent un. Après une initiation à 
la calligraphie gothique, ils recopient 
ce texte à la plume et au brou de noix, 
sur un papier imitant le parchemin. Les 
enluminures réalisées également par 
les élèves, ainsi que les lettrines or-
nées sont ajoutées ensuite. L'ensemble 
forme un manuscrit enluminé, compor-
tant une page de titre et généralement, 
une liste des élèves en dernière page.

paRcouRs Renaissance
CyCLE 3

1 visite (1h) et 7 ateliers (10h30)
Forfait 8 séances : 200 €
Le parcours commence par une décou-
verte des collections Renaissance du 
musée. Il est suivi par la réalisation de 
plusieurs ateliers autour de pièces ma-
jeures : Coffre aux Vertus, vitrail des or-
fèvres, Bois de l'Isle du Brésil, poteaux 
sculptés du 115, rue du Gros-Horloge, 
pavements émaillés du colombier de 
Boos.

musée des Beaux-aRts
picasso et Le château  
de BoisgeLoup
CyCLES 3 ET 4, LyCÉE

Visite couplée du musée national Picasso à 
Paris et du château de Boisgeloup.
En juin 1930, Picasso acquiert le châ-
teau de Boisgeloup près de Gisors. Tout 
en continuant à habiter à Paris, il fait de 
ce lieu une résidence de séjour, et sur-
tout y aménage son premier atelier de 
sculptures. Secrètement amoureux de 
Marie-Thérèse Walter, il vit une période 
intensément créative, qui s’exprime éga-
lement à travers la peinture, le dessin, la 
gravure et même la photographie.
Plus d’informations à partir du mois d’oc-
tobre 2016 auprès du Service des publics du 
musée des Beaux-arts.

musée pieRRe coRneiLLe
adopte un jaRdin
CyCLES 1 ET 2

Une visite et un atelier sur place suivis 
de 3 ateliers dans l'établissement afin 
de créer un jardin et le décorer avec un 
épouvantail en personnage de théâtre.
Forfait 5 séances : 130 € - 1 visite (1h) et 4 
ateliers (6 h)

paRcouRs théâtRe
CyCLE 3

Réalisation en plusieurs séances d'un 
petit théâtre après une visite décou-
verte du musée. Chaque petit théâtre 
sera accompagné de ses personnages 
en costumes, de ses décors…
Forfait 5 séances : 130 € - 1 visite (1h) et 4 
ateliers (6 h)

paRcouRs écRivain  
pieRRe coRneiLLe
CyCLE 3

Cet atelier propose aux élèves d'écrire 
une scène de théâtre à la manière de 
Pierre Corneille. Après une visite du 
musée, les élèves s'initient également 
à l'écriture chancelière et réalisent les 
dessins des costumes et des décors.
Forfait 5 séances : 130 € - 1 visite (1h) et 4 
ateliers (6 h)

PROJETS SPÉCIFIQUES
préparer sa visite, développer un projet sur mesure et se former
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muséum d’histoiRe natuReLLe
soRtiLège au muséum
CyCLES 2 (CE) ET 3 

À travers le livre de Philippe Delerm, 
laissez-vous guider dans le Muséum et 
partez à la rencontre des animaux de 
l'histoire. L'atelier est centré sur un tra-
vail d'écriture.
Durée et conditions : à définir avec le Service 
des publics 

La migRation animaLe
CyCLES 2 (CE) ET 3 

Qu’il s’agisse d’un tour du globe ou 
d’une simple traversée de chaussée, 
il existe une multiplicité de migrations 
animales !
Durée et conditions : à définir avec le 
Service des publics 

FaBRique des savoiRs
• pRojets dans Le cadRe de 
L’exposition « de L’intime au 
sociaL - Le studio edeLine à 
eLBeuF (1904-1970)

une pRise, un FLash
CyCLES 2 (CE) ET 3 

À l’occasion de l’exposition de photo-
graphies d’Eugène Edeline, les élèvent 
s’initient à la prise de vue en expérimen-
tant plusieurs techniques et en fabri-
quant leur propre appareil de sténopé. 
Venir avec des boîtes préalablement prépa-
rées selon le protocole fourni.
Visite + atelier : 2 x 2h à la journée

ateLieR d'écRituRe ni
CyCLES 2 (CE) ET 3 

Le portrait se décline en peinture, pho-
tographie mais aussi en littérature. 
Après avoir découvert les photogra-
phies du studio d’Eugène Edeline, les 
élèves s’initient à l’écriture.
Visite + atelier : 2 x 2h à la journée

tissons des Liens
CyCLES 2 (CE2) ET 3 

La Fabrique met à disposition les mé-
tiers à tisser conçus sur une idée ori-
ginale de l’artiste Catherine Bernard. 
En classe, vous disposez d’un outil de 
pratique créative autour du fil, pour 
découvrir différentes matières et tech-
niques de tissage. Les élèves réalisent 
une œuvre participative de dimension 
exceptionnelle qui pourra faire l’objet 
d’une exposition à la Fabrique.
Réservation du métier et renseignements : 
nous consulter

• pRojets spéciFiques en Lien 
avec L'expo maLot
Autour de l'exposition consacrée à 
Hector Malot, plusieurs projets sont 
proposés. Nombre de créneaux limité. 
 
1- autouR du LivRe 
CyCLES 2 (CE2) ET 3 

Les élèves découvrent le livre et l'édi-
tion à travers différents ateliers autour 
du papier, de la linogravure et de la re-
liure.
Atelier : 4 x 2h

2. autouR de L'écRituRe
CyCLES 2 (CE2) ET 3 

Les élèves s'initient à l'écriture sous 
toutes ses formes à travers des ateliers.
Durée : à définir avec l'enseignant

3. du LivRe à sa 
RéinteRpRétation
CyCLES 2 (CE2) ET 3 

Les élèves découvrent les interpréta-
tions qui peuvent être faites d'un roman 
(film, illustrations, etc.) et s'initient à l'art 
de l'adaptation.
Durée : à définir avec l'enseignant  
 
4. ateLieR d'écRituRe  
et de mise en voix
CyCLES 2 (CE2) ET 3 

Qui était Hector Malot ? Un auteur décri-
vant ses contemporains et son environ-
nement comme on pourrait le faire en-
core aujourd'hui. Les élèves sont invités 
à écrire sur les lieux et les personnages 
présentés dans ses différents romans.
Atelier : 2 x 1h30 sur une journée



INFORMATIONS PRATIQUES

musees-rouen-normandie.fr metropole-rouen-normandie.fr

musée des Beaux-aRts Rouen
ENTRÉE : Esplanade Marcel Duchamp
ACCèS HANDICAPÉS :  
26 bis, rue Jean Lecanuet 
Ouvert de 10h à 18h 
Collections permanentes gratuites 
Musée fermé les mardis et certains 
jours fériés 
➙ mbarouen.fr

musée de  
La céRamique Rouen
ENTRÉE : 1 rue Faucon 
Ouvert de 14h à 18h 
Collections permanentes gratuites 
Musée fermé les mardis et certains 
jours fériés 
➙ museedelaceramique.fr

musée Le secq des 
touRneLLes Rouen
ENTRÉE : rue jacques Villon 
ACCèS HANDICAPÉS : rue Deshays 
Ouvert de 14h à 18h 
Collections permanentes gratuites 
Musée fermé les mardis et certains 
jours fériés 
➙ museelesecqdestournelles.fr

muséum d’histoiRe natuReLLe 
Rouen
ENTRÉE : 198 rue Beauvoisine 
Ouvert de 13h30 à 17h30 et de 13h45 
à 18h le dimanche
Collections permanentes gratuites 
Fermé les lundis et certains jours fériés 
➙ museumderouen.fr

musée des antiquités Rouen
ENTRÉE : 198 rue Beauvoisine 
Tél. : 02 35 98 55 10 
Ouvert du mardi au dimanche de 
13h30 à 17h30. Le matin (sauf le 
dimanche) de 10h à 12h15 durant les 
vacances scolaires et les expositions 
temporaires. 
Collections permanentes gratuites 
Fermé les lundis et certains jours fériés 
➙ museedesantiquites.fr

musée de La coRdeRie vaLLois 
notRe-dame-de-BondeviLLe
ENTRÉE : 185 route de Dieppe 
Tél. : 02 35 74 35 35 
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h 
Collections permanentes gratuites 
Fermé certains jours fériés 
➙ corderievallois.fr

La FaBRique des savoiRs 
eLBeuF
ENTRÉE : 7 cours Gambetta 
Tél. : 02 32 96 30 40 
Musée/CiaP : 
ouvert du mardi au dimanche de 14h 
à 18h 
Centre d’archives patrimoniales : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h et 
les 1er et 3e samedis du mois de 14h à 
18h 
Collections permanentes gratuites
Musée fermé le lundi et certains jours 
fériés.
➙ lafabriquedessavoirs.fr

maison des champs, pieRRe 
coRneiLLe petit-couRonne
ENTRÉE : 502 rue Pierre Corneille 
Tél. : 02 35 68 13 89 
Ouvert du mercredi au samedi de  
10h à 12h30 et de 14h à 18h (17h30  
du 1er octobre au 31 mars).  
Le dimanche de 14h à 18h (17h30  
du 1er octobre au 31 mars) 
Collections permanentes gratuites 
Fermé certains jours fériés 
➙ museepierrecorneille.fr


