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LE MUSÉE S’INVITE  EN CLASSE !

LE PUBLIC A DU TALENT 

LE CONDITIONNEMENT DES 
HERBIERS  

LE PRÊT DE LA MOMIE 

Nous avons confectionné des boîtes en carton de conser-
vation qui protègerons nos herbiers lors du déménage-
ment des œuvres. Pour ce faire, nous 
avons utilisé une toile gommée chimi-
quement neutre dotée d’une colle sans 
acide activable à l’eau ainsi que du ru-
ban adhésif en Tyvek. Ces matériaux 
sont d’ailleurs fréquemment choisis 
pour les charnières de livres par 
exemple.  

Parce que la Culture n’attend pas la fin des travaux, pour garder 
le lien avec les scolaires, le musée se déplace directement dans 
les salles de classe !  

Chaque semaine, la médiatrice intervient auprès des élèves, de 
la maternelle au lycée, sur des thématiques choisies. Pour cela, 
douze thématiques ont été développées en lien avec les collec-
tions du musée et sont accompagnées de nombreuses reproduc-
tions d’œuvres ainsi que de spécimens naturalisés spécialement 
conçus pour être touchés et manipulés.  

En photos, des élèves de CP ont découvert la représentation ani-
malière sous toutes ses coutures, peinture, sculpture, naturalisa-
tion. Des élèves de terminale et leurs correspondants allemands 
ont bénéficié d’une présentation consacrée à la peinture de pay-
sage à deux voix, celle de la médiatrice et celle de leur profes-
seur d’allemand qui se chargeait de la traduction. 

Chaque présentation est suivie d’un atelier laissant libre cours à 
l’imagination et à la créativité 
des élèves. De vrais artistes en 
herbe ! 

  

A l’occasion de l’exposition « Momies, corps préservés, 
corps éternels » qui se tient jusqu’au 2 juillet 2023 au Mu-
séum de Toulouse, vous pourrez (re)
découvrir notre momie d’enfant ain-
si que la statuette d’Anubis. Une 
exposition originale par son regard 
scientifique sur les pratiques de mo-
mification. Elle fait appel à vos sens 
avec de nombreuses odeurs à sentir 
ou encore la voix d’une momie à 
écouter…  

N’hésitez pas, soyeux curieux ! 

Une rencontre très intéressante des jeunes 
de la Mission Locale de Creuse ! Après 
avoir exploré une mallette sensorielle sur 
l’art du portrait, les participants se sont eux-mêmes 
essayés à l’autoportrait.  

Une pratique artistique complexe 
et pourtant c’est avec brio qu’ils se 
sont pris au jeu, à l’aide de mine 
graphite et de craie blanche sur 

https://www.instagram.com/museegueretofficiel/?hl=fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063657962273


L’ Œ U V R E ,  
S O N   

H I S T O I R E  

Brûle-parfum en forme de chimère Qilin, 
Japon, XVIème siècle, bronze,  32 x 33 cm. 

Guéret, Musée d’art et d’archéologie /  

 

  

  

L’encens, son origines et ses usages  

Depuis l’Antiquité, l’encens fait l’objet de 
convoitises et a généré un important com-
merce reliant la péninsule arabique à la 
Chine. Il faut attendre le VIème siècle pour 
qu’il fasse son arrivée au Japon parallèle-
ment à la diffusion de la religion boud-
dhique. Dès lors, l’encens embaume les es-
paces sacrés pour purifier leur atmosphère. 
Quelques siècles plus tard, l’aristocratie ja-
ponaise utilise l’encens à d’autres fins, pour 
parfumer les vêtements et les habitations.  

Clique sur les titres pour 
plus d’infos ! 

La légende du Qilin 

Ce brûle-parfum en bronze représente une 
créature chimérique; le Qilin. Malgré son 
apparence impressionnante, il est associé à 
la bienveillance, à la sérénité et à l’harmo-
nie. Il s’approche des populations pour 
porter un message, annoncer la venue 
d’une personnalité importante pour le 
monde. Sa légende est très ancienne et re-
monte à la fin de l’Antiquité où déjà, les ap-
prentis samouraïs en voyaient les représen-
tations lorsqu’ils étudiaient le Confucia-
nisme.  

La voie de l’encens 

La cérémonie que l’on appelle aussi Kodo 
apparaît au XIVème siècle et met à l’honneur 
le geste, le chemin parcouru pour aller à la 
rencontre de l’autre et de soi. Le maître de 
cérémonie fait sentir aux invités, dans le 
silence, plusieurs fragrances. L’objectif est 
qu’ils les identifient et retiennent les sen-
teurs afin de les inscrire sur un papier. 
Cette expérience a pour vertus de stimuler 
les sens, réveiller l’esprit et d’en éliminer 
les polluants. 

Les fêtes de fin d’année nippones 

Au Japon, Noël n’a rien d’une fête religieuse 
et familiale. Il est romantique et se célèbre 
plutôt en couple ou entre amis. Pour l’occa-
sion, le pays se pare de ses plus belles illu-
minations faisant l’objet de rivalités entre 
les villes. 

La grande réunion de famille est donc réser-
vée au Nouvel An, qui représente la fête la 
plus importante de la société japonaise. Elle 
codifiée et se déroule selon plusieurs 
étapes…  

https://i.ibb.co/rHnYnGZ/L-encens-son-origine-et-ses-usages.jpg
https://i.ibb.co/PZHCcwQ/La-l-gende-du-Qilin.jpg
https://i.ibb.co/jyQWWXD/La-voie-de-l-encens.jpg
https://i.ibb.co/qWYYtH3/Les-f-tes-de-fin-d-ann-e-nippones.jpg


 FAITES VOTRE ENCENS À LA MAISON !  

Les ingrédients 

 1 cuillère à soupe de poudre de citronnelle 

 1,5 cuillère à café de poudre de romarin 

 1,5 cuillère à café de poudre de lavande 

 1 cuillère à café de poudre de racine de guimauve 

 Env. 1 cuillère à soupe d’eau 

 

La recette  

Ces poudres peuvent être fabriquées à la maison à partir de vos propres plantes 
séchées puis broyées dans un mortier ! Il vous faudra une ou plusieurs poudres 
aromatiques, une poudre ayant des propriétés « collantes » permettant de faire le 
liant telle que la racine de guimauve et de l’eau. 

 

Etape 1  : Mélangez toutes les poudres ensemble dans un petit récipient. 

Etape 2 : Ajoutez quelques gouttes d’eau à la pipette. 

Etape 3 : Ecrasez la mixture avec le dos d’une cuillère pour faire pénétrer l’eau et avoir une pâte 
assez sèche. 

Etape 4 : Prenez une petite pincée et formez avec vos doigts des petits cônes (plus ils seront fins, 
plus ils seront faciles à brûler). 

Etape 5 : Laissez sécher vos cônes durant une semaine puis vous pourrez les allumer avec la 
pointe d’une flamme et vous délecter de leurs fragrances !  


