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Service des publics des musées de la Ville de Compiègne

Le Service des Publics des musées
de la Ville de Compiègne
Ce service propose un ensemble d’animations centrées sur les
collections des musées de Compiègne :
Le musée d’Art et d’Archéologie Antoine Vivenel

Actuellement fermé pour travaux, le musée rouvrira
au printemps 2023. Un programme d’animations
hors les murs est proposé le temps de sa fermeture.

Le musée du Cloître Saint-Corneille
(il abrite les collections lapidaires médiévales et Renaissance
du musée Antoine Vivenel)

Le musée de la Figurine historique
(le monde des figurines : de leur fabrication à leur mise en
scène en diorama)

ANIMATIONS
VD

Visite-découverte, première approche du musée (1h).

Proj.

Projection (1h à l’école), elle prépare la visite au musée.

V

Visite commentée au contact des œuvres (1h).

TP

Travaux pratiques alliant observation et pratique.

C2 C3

Cycle 2, Cycle 3.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter.
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ARCHÉOLOGIE Hors les murs
Introduction aux grandes périodes de l’humanité

Qu’est-ce que l’archéologie ? C3, Proj.
Fouiller, enquêter, restaurer…

Préhistoire
Le Paléolithique C3, Proj.
Le Néolithique C3, Proj.

ANTIQUITÉ

Hors les murs

- Les Gaulois C3, Proj.
- Les Gallo-Romains C3, Proj.

- Naissance de l’écriture C3, Proj.
- A,B,C… les débuts de l’écriture C2, Proj. + TP
- Au pays des momies C2 C3, Proj.
- Le cartouche égyptien C3, Proj.

-Histoire de mythos C2 C3, Proj. contée
-Les travaux d’Héraclès C2 C3, Proj. contée
-Le sport dans l’Antiquité C3, Proj.
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MOYEN ÂGE

Architecture religieuse et art sacré
Évolution urbaine, architecture, vie religieuse C3, Proj.
Visite de l’église Saint-Antoine C3, V
Le vitrail C3, Proj.

L’abbaye Saint-Corneille
Le livre manuscrit C3, Proj.
Musée du cloître Saint-Corneille C3, V
Vie monastique et sculptures religieuses

L’abbaye Saint-Corneille et son quartier C3, V
Histoire de l’abbaye et son implantation
dans la ville

La ville au Moyen Âge
Compiègne dans ses remparts, au temps
de Jeanne d’Arc
C3, V 1h30

Voyages et explorations
Sur les pas de Marco Polo C3, Proj.
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ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE
Premier Empire
De Bonaparte à Napoléon Ier C3, Proj.
Le Premier Empire C3, V
(au musée de la Figurine historique)

Du XIXe siècle à la Belle Époque

C3, Proj.

Les objets avant le plastique,
matières et savoirs faire d’antan
C2, Proj.

C’était demain,
le futur inventé d’Albert Robida
C3, Proj.+ TP

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
1914-1918, la Grande Guerre en Picardie

C3, Proj.

La Première Guerre Mondiale

C3, V (au musée de la Figurine historique)
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HISTOIRE DES ARTS

Regard sur une œuvre ou un domaine artistique présentant plusieurs champs
d’études (une époque, une aire géographique, une forme d’expression,
une technique... )

Peinture Hors les murs
L’art du portrait C3, Proj. + TP
L’art du paysage C3, Proj. + TP

Parcours thématiques

Au musée de la Figurine historique
Un monde en petit C2 C3, VD

A la découverte du monde des figurines

Cette visite peut être prolongée de TP
« Figurine en boîtes » ( 2h en classe )
Au musée du cloître Saint-Corneille
Ça papote au cloître ! C2, VD

Quand les sculptures nous racontent leurs histoires

Histoires d’ici et d’ailleurs Hors les murs

Contes et légendes du monde
C2 C3, Proj. contée

Compiègne
Découverte de Compiègne C2, Proj.
Visite du centre ancien C2, V
Une petite ville devenue grande C2 C3, Proj.
Cette projection peut être suivie de TP
« Quartier à la carte» ( 1h en classe )
Compiègne au fil des siècles C3, V

Parcours dans la ville à travers son histoire et ses monuments
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le Service des Publics des musées :
Contact pour toute réservation : Christine Amiard
responsable du service, adjointe à la direction des musées
Tél: 03 44 20 06 04
christine.amiard@mairie-compiegne.fr

CONDITIONS DE RÉSERVATION

Les visites scolaires sont uniquement sur réservation.

Les visites libres sont assurées par l’enseignant lui-même ;
sur réservation uniquement.
Les réservations se font dans la limite des places disponibles.
Certaines visites nécessitent de diviser les classes en deux pour des
raisons de sécurité et de confort.
Lors des animations, la présence d’un accompagnateur adulte
pour dix élèves est obligatoire.
A défaut, la classe ne pourra pas être accueillie .

TARIFS DES GROUPES SCOLAIRES
Entrée aux musées gratuite pour le jeune public jusqu’à 25 ans
et pour les accompagnateurs de groupes scolaires
Animation (visite, projection, travaux pratiques)
-Établissement de Compiègne : gratuit
(nombre limité d’animations par classe)

-Établissement Hors Compiègne : 2 € / élève / heure
Animation hors les murs
-Établissement de Compiègne : gratuit
-Établissement Agglomération de Compiègne : 2 € / élève / heure
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Service des publics des musées
de la Ville de Compiègne
Hôtel de Songeons
2 bis rue d’Austerlitz
60200 Compiègne
Tél. 03 44 20 26 04 - Fax 03 44 20 23 09
www.musees-compiegne.fr

Musée Antoine Vivenel
2 bis rue d’Austerlitz
Centre Antoine Vivenel
17 rue James de Rothschild
Musée du Cloître Saint-Corneille
9 rue Saint-Corneille
Musée de la Figurine historique
28 place de l’Hôtel de ville

Programme
édité
par
l’Association des Amis des
musées Antoine Vivenel et
de la Figurine historique de
Compiègne.

