
 

 

Service des Publics des musées 
d e  l a  V i l l e  d e  C o m p i è g n e  

 

Contact  
 

Service des Publics - Musée Antoine Vivenel  
2 bis rue d'Austerlitz - 60200 Compiègne 
Tél. 03 44 20 26 04 - Fax 03 44 20 23 09 
 

Responsable : Christine Amiard  
christine.amiard@mairie-compiegne.fr 
 

Médiatrices culturelles : Anne Gael Carlier et Emilie Thibaut 
 

Toutes les visites scolaires sont uniquement sur rendez-vous.  

 

Tarifs groupes scolaires 
 

♦ Entrée au musée gratuite pour le jeune public jusqu’à 25 ans  
et pour les accompagnateurs 
 

♦ Animation  
 visite, projection, travaux pratiques : gratuit pour Compiègne                                                                                                                                                
                                                          2 € / élève hors Compiègne  
 travaux dirigés : 2 € / élève Compiègne et hors Compiègne  
 
 
 V  Visites commentées : elles peuvent être suivies d'une fiche à compléter, 1h au musée ou sur site. 
 
 Proj.  Projections -conférences : 1h en classe ou au musée; elle doit être suivie d’une visite au musée. 
 
 TP  Travaux pratiques : animation pédagogique alliant observation et pratique, 1h au  musée. 
 
 
 TD  Travaux dirigés :  réalisation d’un travail personnel en 1h ou 2h, au  musée (matériel fourni). 
 
 Les visites libres sont assurées par l'enseignant lui-même, réservation obligatoire. 
 

Lors des visites, la présence d'un accompagnateur adulte  
pour dix élèves est obligatoire. 

Musée Antoine Vivenel 
2 bis rue d'Austerlitz 
www.musee-vivenel.fr 

 

 
 

Centre Antoine Vivenel 
17 rue James de Rothschild 
 

 
 

       Musée de la Figurine historique 
Place de l'Hôtel de ville 

60200 Compiègne 
www.musee-figurine.fr 

 

Musée du Cloître Saint-Corneille 
Rue Saint-Corneille 

www.musee-vivenel.fr 



 

 

   

  ANTIQUITÉ MÉDITERRANÉENNE  
   
  ♦ Le grand Tour V (1h30) au musée Antoine Vivenel  
  Voyage à travers les civilisations du bassin méditerranéen (Grèce, Égypte, Étrurie, Rome) 

♦ L’art du scribe égyptien V + TP (2h) 
  Découverte des hiéroglyphes et peinture sur papyrus 
  au musée Antoine Vivenel  

♦ Les vases grecs : images d’une société V (1h) 
  au musée Antoine Vivenel  
 
♦ Possibilité de projection-conférence au musée (1h) au choix : 
   Mythologie, Iliade et l'Odyssée, Héraclès et  le sport      
   dans la Grèce antique 

 

ARCHÉOLOGIE 
          

 MOYEN-ÂGE au musée du cloître Saint-Corneille 

 
   

  

   MUSÉE DE LA FIGURINE HISTORIQUE 
 
                                                     ♦ Le Premier Empire V (1h)                                            
                                                   Évocation de l’empereur Napoléon Ier  

       et de la Grande Armée  
 
 

      
 
 
 

 ♦ La Première Guerre mondiale V (1h) 

 Vie sur le front et épisodes historiques  
  

Le Service des Publics des musées de la Ville de Compiègne, propose un ensemble 
d’activités autour des collections riches et diverses, regroupées ici par thèmes. 

♦ Art sacré et architecture monastique V (1h) 

Visite de la collection de sculptures religieuses dans  
l’ancien cloître de l’abbaye Saint-Corneille 

 
 

  

                       

♦ La vie quotidienne à Rome Proj. (1h) 
 

♦ Vivre en gallo-romain à Champlieu V (1h) 
  au musée Antoine Vivenel  

  SANCTUAIRE GALLO-ROMAIN DE CHAMPLIEU 
   

  Visite en deux temps :  
  
 ♦ vestiges au musée Antoine Vivenel V (1h) 
  

 ♦ découverte du site archéologique V (1h) 
    (transport à votre charge)  

♦ L’abbaye Saint-Corneille au cœur du Moyen-Âge  
 V (1h30) 

Histoire de ce puissant pôle religieux et de son implantation dans 
la ville à travers ses vestiges 

 

 

  

♦ Qu’est-ce que l’archéologie ? Proj. (1h) 
  
♦ Le compiégnois pétrifié, le passé en fossiles, V (1h)  
  au musée Antoine Vivenel 
 
♦ Rencontre avec des professionnels de l’archéologie  
  (bio-archéologue et restaurateur)  V au Centre Antoine Vivenel (1h) 

  Dans la limite des places disponibles 
 
  

♦ Voyage archéologique, les collections d’archéologie régionale , V (1h)  
 au musée Antoine Vivenel  
 

L’ASIE au musée Antoine Vivenel  
 

 ♦ Des épices et de la soie V (1h30) 
   Les routes vers l’Asie depuis l’Antiquité jusqu’aux   
   grandes découvertes    
 
 ♦ Les voies du Japon V (1h30)          

  Découverte des arts traditionnels japonais dans les                     
  collections du musée Antoine Vivenel  
 

 

♦ Le musée oriental V (1h) 
  La fascination de l’Orient à travers les collections d’arts aux XIXe et XXe siècles  


