2017

Les Explorations (tous niveaux à partir du CP)
Les Explorations consistent en des visites du musée
avec les conférencièrs de la ville. Elles sont l’occasion
d’échanges et de discussions autour des œuvres. Au
cours des visites, les élèves réalisent des dessins
d’observation.

Renseignements et réservation
Dates Du lundi au vendredi
Horaires Pendant les heures d’ouverture du musée :
10h - 18h.
Durée 1h15
Tarif 35 € pour la classe. Le règlement s’effectue le jour
même de la visite.
Réservation La réservation s’effectue auprès de la Direction Patrimoine et Musées.
Téléphone 05 62 27 61 05
Attention : En raison de travaux dans les salons de peinture, les activités de l'année
scolaire 2017-2018 se dérouleront autour des collections du rez-de-chaussée du musée.
Ce programme est valable jusqu’au mois de décembre 2017.

Histoires, mythes et légendes
Du CE2 au lycée
Promenade à travers les extraordinaires histoires des personnages bibliques et légendaires que
les peintres et sculpteurs ont mises en images avec talent. Racontées ainsi par les
conférenciers, les œuvres prennent vie et c’est le moment pour les enfants de les dessiner.

Et si l’on partait pour le Moyen Âge !
Du CE2 au collège
L’ancien couvent des Augustins abrite des trésors du Moyen Âge : gisants de chevaliers,
sarcophages, statues colonnes, chapiteaux historiés…La visite du cloître gothique et des salles
de sculpture permet aux enfants de se familiariser avec la vie des hommes au temps des
chevaliers, de découvrir et de reconnaître histoires et personnages mis en images par les
sculpteurs de chapiteaux.

Gargouilles, démons et animaux
Primaire
Du cloître aux salles du Moyen Âge, les élèves font connaissance avec les créatures
imaginaires sculptées par les tailleurs de pierre. Ils dessinent divers éléments (dents, griffes,
yeux féroces, cornes…) et découvrent ainsi la recette de fabrication des monstres !
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