
musée d'art et 
d'archéOlOgie
2018
2017 activités pOur les écOles,

cOllèges et lycées
guéret # service des publics

Photographie de Charles Alluaud en Afrique, détail, © Musée d’art et d’archéologie de Guéret. 



Les propositions de visites et d’ateliers figurant dans cette 
plaquette sont toutes aménageables, et l’équipe reste à la 
disposition des enseignants pour toute demande particulière.

Les visites au musée s’intègrent au Parcours Éducatif 
Artistique et Culturel, de la maternelle au lycée. Elles 
permettent des rencontres, des pratiques, l’appropriation de 
connaissances.

SCOLAIRES DE GUÉRET : en raison d’un planning chargé, 
et pour satisfaire toutes les demandes, les médiatrices ne 
pourront enregistrer que deux visites par classe pendant 
l’année scolaire.

Fermeture le mardi.

SOMmAIRE
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éColes éléMentAires > 8-9
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LE MuSéE d'ARt Et 
d'ARchéOLOgIE AccOMpAgnE 
L'EnSEMbLE dES pubLIcS 
dAnS LEuR décOuvERtE dES 
cOLLEctIOnS, pOuR fAIRE du 
MuSéE un LIEu d'échAngE, 
dE pARtAgE Et dE dIffuSIOn 
cuLtuRELLE, OuvERt à tOuS.

fernand Maillaud (1862-1948), la cueillette des pommes, détail © Musée d’art et d’archéologie de Guéret. Photo © rMn-Grand Palais / Benoit touchard 
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expOsition autOuR
de la phOtOgRaphie
du 11 janvier au 22 avril 2018
à partir du cycle 2

expOsition
«au fil de l'eau»
du 6 juillet
au 15 décembre 2017

le fRac-aRtOthèque
du limOusin au musée
du 19 octobre 2017 au 22 avril 2018

Deux parcours sont proposés 
à Guéret, le premier aux 
Archives départementales 
de la Creuse et le suivant au 
musée d’art et d’archéologie.
Des visites couplées sont 
possibles.
Renseignements :
05 44 30 26 50
archives@creuse.fr

Les œuvres du FRAC-
Artothèque du Limousin 
jouent encore une fois 
avec celles du musée. La 
cohabitation des œuvres 
présentes et passées suscite 
échanges, interrogations, 
échos, rivalités...

En partenariat avec les Archives départementales de la Creuse et la 
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, le musée présentera des 
œuvres tirées de ses collections et de ses réserves.
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taroop & Glabel, Sobrement décoratif, 1991,
Acrylique / toile, 38X46 cm.
Photo : frédérique Avril, © t&G



CES MÉDIATIOnS SOnT D’UnE DURÉE vARIABLE, DE 
1 heuRe 30 à 2 heuRes, ET SE DÉROULEnT En DEUx 
TEMPS : TOUT D’ABORD UnE vISITE SUR LE ThèME 
ChOISI POUR OBSERvER ET DÉCRIRE LES œUvRES, 
PUIS UnE PRATIqUE ARTISTIqUE En ATELIER AFIn 
D’ExPÉRIMEnTER DES TEChnIqUES TRèS DIvERSES 
telles que le modelage, la peinture, le collage...… 

écOles mateRnelles
cycle 1

76

> petites sectiOns

DéCouveRte Contée Du Musée // Durée 50 minutes
Les enfants, sollicités par un personnage de tableau, partent en 
quête d’un oiseau ou d’un poisson à travers le musée et découvrent 
les différents types de collections. 30 élèves maximum en demi-groupes.  

> mOyennes et gRandes sectiOns

Temps sur place : 1h30 minimum pour 45 minutes de visite
et 45 minutes d’atelier.

ARt ConteMpoRAin > Le FRAC-Artothèque du Limousin au musée
Du 19 octobre 2017 au 22 avril 2018.

Les 5 sens en éveiL
De salle en salle, les enfants associent la vue et un autre sens pour 
découvrir des œuvres variées. 30 élèves maximum en demi-groupes. 

éCRituRes
Des tablettes d’argile aux manuscrits, une histoire des écritures 
à travers des exemples égyptiens, chinois ou d’Europe médiévale.
30 élèves maximum en demi-groupes. 

pAysAges De LA vALLée De LA CReuse
palette, pinceaux, chevalet…... pour comprendre comment les peintres 
ont représenté le paysage régional.

LA RepRésentAtion De L’AniMAL DAns L’ARt
De nombreuses salles du musée mettent en scène des animaux 
(tableaux, sculptures, salle de sciences naturelles...). Les enfants 
partent à leur recherche dans l’espace d’exposition et réfléchissent 
avec le médiateur sur la représentation de l’animal dans l’art.

DéCouveRte De L’Asie 
Découverte à partir d’œuvres du musée et de légendes chinoises.
30 élèves maximum en demi-groupes. 

Le jARDin
Les aspects botaniques, stylistiques et historiques du jardin 
Ferdinand villard sont traités dans cette visite se déroulant 
essentiellement en extérieur. 
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CostuMe
toge, pagne, redingote, robe…... l’évolution du costume de l’antiquité 
à nos jours. 

Moyen âge
Pour une évocation des chevaliers, des paysans et des moines par les 
sculptures, émaux, objets quotidiens, armes exposés au musée.
30 élèves maximum en demi-groupes.

sCuLptuRe
Comprendre les différentes techniques de sculpture et découvrir deux 
sculpteurs majeurs du xIxème et du xxème siècle : Auguste Rodin et 
Camille Claudel.

poRtRAit
à quoi sert un portrait ? Est-il toujours ressemblant ? Comment travaille 
le peintre ? Autant de questions qui trouveront une réponse au cours 
de cette visite. 

LA RepRésentAtion De L’AniMAL DAns L’ARt
De nombreuses œuvres du musée mettent en scène des animaux 
(tableaux, sculptures, salle de sciences naturelles...). Les enfants 
partent à leur recherche dans l’espace d’exposition et réfléchissent sur 
la représentation de l’animal dans l’art. 

LA tApisseRie D’Aubusson
Techniques et évolutions, des productions du xvIème siècle à la création 
contemporaine.

égypte
à travers la légende d’Isis et d’horus, découverte du panthéon 
égyptien, des rites funéraires antiques et de l’écriture hiéroglyphique.
30 élèves maximum en demi-groupes.

pAysAges De LA vALLée De LA CReuse
palette, pinceaux, chevalet...… pour comprendre comment les peintres 
ont représenté le paysage régional.

LA pRéhistoiRe
Des objets sont exceptionnellement sortis de réserve pour illustrer 
les périodes paléolithiques et néolithiques, ainsi que plusieurs fac-
similés. La visite comprend une présentation du dolmen dans le jardin. 
30 élèves maximum en demi-groupes.

Le jARDin
Les aspects botaniques, stylistiques et historiques du jardin Ferdinand 
villard sont traités dans cette visite essentiellement en extérieur.

DéCouveRte De L’Asie
Découverte de la pensée chinoise : taoïsme, confucianisme et bouddhisme 
à partir des œuvres du musée.

8

écOles élémentaires
cycles 2 & 3

exposition AutouR De LA photogRAphie
Du 11 janvier au 22 avril 2018.

ARt ConteMpoRAin
Le FRAC-Artothèque du Limousin au musée
Du 19 octobre 2017 au 22 avril 2018.
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cOllègescycles 3 & 4

lycées
Les thèmes proposés au cycle 2 peuvent 
l’être aux cycles 3 et 4, de façon plus 
approfondie (cf. pages précédentes).

exposition «Au FiL De L’eAu»
Du 6 juillet au 15 décembre 2017
(cf. page 5).

Le musée propose deux parcours :  
- Les différents états de l’eau : sources,
   rivières, cascade, neige…...
- La faune dans les milieux aquatiques :
   faune régionale des étangs, faune des
   milieux maritimes et de la banquise...

Tous les thèmes du cycle 4 peuvent être approfondis
et proposés à la visite aux lycéens.

tRAvAiLLeR en pLuRiDisCipLinARité

Exemples d’E.P.I. :
Les collections du musée recoupent plusieurs thèmes de l’histoire 
des arts abordée au collège ainsi que les thèmes d’E.P.I.
Par exemple :
- La salle consacrée au xvIIIème siècle et celle consacrée à la
   période néo-classique illustrent les thèmes etat, société et
   modes de vie, ainsi que L’art au temps des Lumières et des
   Révolutions.
- L’ère des avant-gardes est représentée dans les collections des
   salles xxème siècle et des Peintres de la vallée de la Creuse.
- Le thème des sciences, technologies et sociétés peut être étudié
   dans les collections de sciences naturelles ou dans le cadre du
   parcours « eau » aux Archives départementales de la Creuse.

Les MétieRs Du Musée
Découverte des métiers du musée en lien avec les différentes missions 
de l’institution : accueil, sécurité, conservation, documentation, 
médiation…... Visite guidée avec témoignages de différents professionnels.

LittéRAtuRe et soCiété (2nDe)
- « Images et langages : donner à voir, se faire entendre »
   Visite sur le thème de l’image du pouvoir (monnaies, sculpture, peinture…)
- « Regards sur l’autre et sur l’ailleurs »
   Les voyages d’Anna quinquaud en Afrique.

t.p.e.
Exemples en 1ère série littéraire :  
- « héros et personnages » :
   représentation du héros en action
- « Lumière, lumières » : ombre et
   lumière, clair-obscur, lumière
   impressionniste...

pARCouRs AveniR

visites théMAtiques en Lien AveC un enseigneMent

visites théMAtiques inteRDisCipLinAiRes

FOCUS POUR LA CLASSE DE SIxIèME
- L’eau dans la mythologie et la vie
   religieuse  
- La préhistoire
- La Creuse gallo-romaine
- Les textes fondateurs

LE SERvICE PÉDAGOGIqUE 
TIEnT à LA DISPOSITIOn 
DES EnSEIGnAnTS qUI 
LE SOUhAITEnT un 
questionnAiRe iLLustRé 
PORTAnT SUR LA vISITE 
EFFECTUÉE, qUI PEUT êTRE 
REPRIS En CLASSE APRèS LA 
vISITE.
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Profil d’homme lauré, marbre, époque Gallo-romaine
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RenseigneMents 
pRAtiques

Accueil des classes sur rendez-vous lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

GRATUITÉ POUR LES MOInS DE 18 AnS ET LEURS ACCOMPAGnATEURS SCOLAIRES.

Renseignements et réservations :
Tél. 05 55 52 37 98
musee@ville-gueret.fr

L’ÉqUIPE DU SERvICE DES PUBLICS EST à LA DISPOSITIOn DES EnSEIGnAnTS, 
SUR REnDEz-vOUS, POUR ÉLABORER DES PROjETS PARTICULIERS OU RÉPOnDRE
à TOUTE DEMAnDE.

Photographie de Charles 
Alluaud en Afrique
© Musée d’art et 
d’archéologie de Guéret.


