
 

Renseignements pratiques 

 

 
Musée Antoine Vivenel 
 

2 bis rue d'Austerlitz - 60200 Compiègne 
 

Musée du cloître Saint-Corneille 
 

9 rue Saint-Corneille - 60200 Compiègne 
 

Site Internet : www.musees-compiegne.fr 
 

Contact 
Service des Publics des musées de la Ville de Compiègne 
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 
 

Médiation culturelle : Anne Gael Carlier et Emilie Thibaut  

 
Visites scolaires uniquement sur rendez-vous 

 

 
              
 

Pour le confort de la visite, la classe peut être divisée en 2 groupes, 
ce qui nécessite la présence d'accompagnateurs adultes. 

 

 

Tarifs groupes scolaires 
 
 

 

    ♦ Entrée aux musées gratuite pour le jeune public jusqu’à 25 ans  
   et pour les accompagnateurs 
                                                                                     
    ♦ Animation (visite, travaux pratiques)  
   Compiègne : gratuit (nombre limité d’animations par classe) 
   Hors Compiègne :  2 € /enfant/ animation 
 

 

ATTENTION 
 

En cas d’annulation ou de modification des rendez-vous, 
merci d’avertir au moins 3 jours à l’avance.  
A défaut les prestations seront facturées. 



     
 
 

 
 

 
 

  

Corps à corps 
 

Visite 1 heure maximum 

Moyennes et Grandes Sections 

Parcours à travers les diverses 

collections du musée pour un 

dialogue entre le corps dans l’art 

et le corps des enfants.   

 

 

Les animaux tous azimuts 
 

                                                                                                                         Visite 1 heure maximum 

               Moyennes et Grandes Sections 

 
 

Matières 
 

Visite 1 heure maximum 

Moyennes et Grandes Sections 

Exploration dans les collections du musée pour 

reconnaître les matériaux : poterie, bois, pierre, 

métal, verre (visite et manipulation). 

Cette visite peut être suivie de travaux pratiques :  
création d’un animal fantastique (Visite + TP : 1 h30) 

Pierre, feuille, animaux 

Observation des représentations  

de la nature parmi les sculptures  

du musée du cloître Saint-Corneille. 

  

   Galerie d’émotions  
 

     Visite 1 heure maximum 

      Moyennes et Grandes Sections 

Reconnaître et reproduire les émotions à 

travers une sélection d’œuvres expressives. 

           Visite 1 heure maximum 

          Moyennes et Grandes Sections 

Du domestique au fantastique, 

inventorier les animaux dans le 

musée et les toucher du bout des 

doigts (visite et jeu tactile). 


