ACTIONS SCOLAIRES 2018-2019
VILLE DE BERNAY

DES PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES
L’action culturelle et pédagogique de la ville de Bernay se développe autour de trois grandes
structures : le pôle Abbaye (musée-patrimoine), le pôle Médiathèque (médiathèque-ludothèque) et le
pôle Création (théâtre).
Ces trois grands pôles se réunissent aujourd’hui pour vous accompagner dans la découverte des
actions culturelles et patrimoniales de la Ville, en proposant des sujets adaptés à vos projets
pédagogiques et aux spécificités de vos classes (âge, handicaps).
Pour vous aider, plusieurs spectacles, expositions, visites à thèmes, ateliers de pratique artistique et
visites autonomes, sont déjà disponibles.
De multiples formations peuvent également être proposées en partenariat avec l’Inspection
académique et la DAAC afin de vous permettre de mieux exploiter les ressources culturelles et
patrimoniales locales.
Vous trouverez dans ce document un vaste choix d'activités mis en relation avec les programmes. Il
reste toutefois possible de développer d'autres thématiques et de nouveaux projets en concertation avec
nos équipes (ex. : classes à projets artistiques et culturels, la classe l’œuvre, …)

INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil scolaire

Réservations
Tarifs

Renseignements
/ Contacts

Pôle Abbaye

Pôle Médiathèque

Musée - Patrimoine
Du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30

Médiathèque - Ludothèque
Le jeudi (classes Bernay) et
vendredi (classes hors Bernay
en priorité) de 9h à 12h*

Le musée Hors les Murs*
*Certains ateliers peuvent se
tenir dans votre
établissement, suite à une
visite au musée.

Pôle Création
Théâtre
Ouvertures exceptionnelles
sur rendez-vous.
Nous consulter

*Horaires à déterminer avec
les bibliothécaires en
fonction des thématiques,
formules retenues, etc.

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de réserver vos visites, ateliers et
spectacles au cours du premier trimestre de l’année scolaire.
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Service des publics
Centre culturel multimédia Théâtre Edith Piaf
Céline PALETTA
Eline VAUTHRIN
2 rue de la Charentonne
Barbara AUGER
27300 Bernay
11 Boulevard Dubus 27300
Musée des Beaux-Arts
02.32.47.42.00
Bernay
Place G. de Volpiano
centre.culturel.multimedia
02.32.46.61.52
27 300 Bernay
@bernay27.fr
service.culture@bernay27.fr
02.32.46.63.44
musee@bernay27.fr
Ludothèque
9 Boulevard Dubus
Service Educatif
27300 Bernay
Élodie CONGAR
02.23.43.42.18
Professeur Lettres modernes ludotheque@bernay27.fr
elodie-anne.congar@acrouen.fr

ACTUALITÉ – EXPOSITIONS
Chaque année, les pôles Abbaye, Médiathèque et Création proposent des actions à destination de tous
les publics. Certaines sont adaptées ou réservées aux scolaires. N’hésitez pas à nous consulter pour
avoir les programmes détaillés.
Calendrier de l’événementiel 2018-2019
2018

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Pôle Abbaye

Pôle Médiathèque

Pôle Création

Henri de Maistre – Le Verbe pour sujet
Du 16 juin au 16 sept. 2018 de
11h à 18h
Exposition autour du fonds
d’atelier d’Henri de Maistre,
figure incontournable de l’Art
Sacré du début du 20e siècle.
Les Beaux-Arts culinaires
Du 18 au 22 septembre 2018
Dialogues entre les œuvres du
musée et plusieurs chefs
cuisiniers locaux.
Gratuit, sur réservation
RDV : Musée

Dans la tête d’Apollinaire
Du 18 sept. au 18 oct. 2018
aux horaires d’ouverture de
la médiathèque.
Exposition de photographies
réalisées
par
l’Atelier
Photographique
IMAJEU
dans le cadre des 37e
Rencontres Photographiques
de Maromme.
Gratuit
RDV : Médiathèque

WEC 2018
Du 28 au 30 sept. 2018 de
14h à 18h
Week-end consacré à l’art
contemporain.
Au programme : expositions,
visites guidées, rencontres
avec des artistes et table
ronde.
Visite à la demande sur le
temps scolaire le vendredi
28 septembre 2018.
Gratuit
RDV : Abbatiale

A l’œuvre 2018 - Scène de rue
Du 17 oct. au 4 nov. de 14h à
17h20
Exposition de l'association Bleu
Banane
Gratuit, sur réservation
RDV : Salle capitulaire

A l’œuvre 2018
Du 20 oct. au 4 nov. 2018
aux horaires d’ouverture de
la médiathèque
Exposition de l'association
Bleu Banane : travaux
d’élèves
Gratuit
RDV : Médiathèque

Instants Photographiques 2018 Le mouvement
WE du 24 nov. au 9 déc. de 10h
à 12h et de 14h à 18h
Exposition de l'association
Photo-club de Bernay sur le
mouvement
et
sa
décomposition.
Gratuit, sur réservation
RDV : Salle capitulaire

La Bouteille à la mer
Mardi 27 nov. 2018 à 20h00
Projection
du
film
documentaire « La Bouteille
à la mer » de Pierre-Yves
Moulin dans le cadre de la
19e édition du Mois du film
documentaire.
Collège et lycée
Gratuit, sur réservation
RDV : Médiathèque

Focus Théâtre & Sport
Un Poyo Rojo – Danse /
humour
Samedi 17 nov. 2018 à 20h
A partir de la 5ème - Lycée
100 mètres papillon Théâtre
Vendredi 30 nov. 2018 à 20h
Lycée
Rencontre avec l’acteur en
classe avant la représentation
RDV : Théâtre
Le Syndrome du Banc de
touche - Théâtre
Mardi 4 déc. à 20h
Lycée
La Puce, le Chameau et les
autres – poésie, danse et
musique
Lundi 10 déc. à 14h30
Mardi 11 déc. à 10h et 14h30
Maternelle et primaire dès 3 ans
Actions possibles en classe
en amont des représentations
RDV : Théâtre

2019
Janvier
Février

Pôle Abbaye
Un espace pour une œuvre
Du 22 janvier au 10 mars 2019
Exposition temporaire d’une
œuvre du FRAC au musée.
RDV : Musée

Mars

Le noir, l’histoire d’une non couleur
Du 22 janvier au 5 avril 2019
Exposition La petite galerie.
Présentation du travail de
plusieurs artistes, spécialistes du
noir tout en abordant les
techniques et la symbolique de
cette couleur particulière.
RDV : Salle capitulaire

Avril

Un espace pour une œuvre
Du 12 mars au 14 juillet 2019
Exposition temporaire d’une
œuvre du FRAC au musée.
Journées des Métiers d'Art
Du 5 au 7 avril 2019
Rencontre avec les artistes et
artisans d'art.
Gratuit, sur réservation
RDV : Musée

Mai

Un espace pour une œuvre
Du 12 mars au 14 juillet 2019
Exposition temporaire d’une
œuvre du FRAC au musée.
Nuit Européenne des Musées
Entre chien et loup
Le 18 mai 2019 de 19h30 à
minuit
Gratuit
RDV : Musée

Juin

Juillet

Un espace pour une œuvre
Du 12 mars au 14 juillet 2019
Exposition temporaire d’une
œuvre du FRAC au musée.
Abstraction géométrique.
Du 15 juin au 15 sept. 2019 de
11h à 18h.
Exposition sur l’art construit de
la seconde moitié du 20e siècle.
RDV : Salle capitulaire
De Judith à Sobrino
Du 15 juin au 15 sept. 2019 de
11h à 18h.
Exposition sur 1000 ans
d’histoire de Judith de Bretagne,
fondatrice de l’abbaye, à
Francisco
Sobrino
Ochoa,
membre fondateur du Groupe de
Recherche
d’Art
Visuel
(GRAV), mort à Bernay en
2014.
Gratuit
RDV : Abbatiale

Pôle Médiathèque

Pôle Création
Programmation janvier-juin
2019 à venir…

THÈMES DE VISITES - ECOLES PRIMAIRES*
Durées : De 30 min à 1h30 selon l’âge et la thématique
Afin de faciliter et d’optimiser l’accueil de vos classes, des passerelles thématiques vous sont proposées entre les
services Musée, Patrimoine, Médiathèque et Ludothèque, symbolisées par le pictogramme suivant : .

Pôle Abbaye

Pôle Médiathèque

La Préhistoire
Évolution humaine et technique (Malle pédagogique)
Fossiles animaux et végétaux (NOUVEAU)

Deux formules proposées :
• Formule gourmande : 2 ou 3 séances sur un même
module
• Formule picorama : 1 séance sur 1 thème

HISTOIRE

L’Antiquité
Egyptienne : Dieux et pratiques funéraires.
Gallo-romaine : Mode de vie et croyances autour du
trésor de Berthouville / Mythologie
Le Moyen Âge
Visite ou jeu de piste sur l’architecture religieuse et la
vie des moines au 11e siècle. / Visite du jardin des
moines.
Les temps modernes
La perspective ou l’art de l’illusion. / La divine
proportion. / Les courants artistiques majeurs du 19e s.
L’époque contemporaine
Du 20e au 21e s., entre figuration et abstraction. /
Camouflages.
Visite découverte du musée (adapté cycle 1)
Missions du musée, histoire et œuvres phares des
collections.
: Théâtre
PATRIMOINE
Le bestiaire bernayen
Jeu de piste en ville : les décors sculptés et peints.
: Musée, Médiathèque et/ou Ludothèque
Les bâtisseurs de Bernay
Visite en ville autour des grandes figures de bâtisseurs.
Bernay au Moyen Âge
Visite en ville, sur les traces de l'histoire médiévale de
Bernay.
Au fil du Cosnier
Visite découverte autour des différents usages de l'eau.
: Musée
L'Hôtel de ville et ses symboles
Parcours découverte autour des symboles de pouvoir.
DÉCOUVERTE DU MONDE
Voyage en image (NOUVEAU)
Présentation du Grand Tour à partir des estampes du 18e s.
: Médiathèque
Hygiène et parfums (adapté cycle 1)
Parcours autour des objets de la toilette.

MODULES
Focus en mots et en images sur l’œuvre singulière
d’un(e) auteur(e) (Moyenne Section à CM2)
Comme tout artiste, les auteurs de la littérature
jeunesse ont une « marque de fabrique » qui leur est
propre : un style graphique, une écriture avec lesquels
ils concoctent des histoires inoubliables pour le plus
grand plaisir des enfants.
Séance destinée à faire connaître l’œuvre d’un auteur
ou d’un illustrateur.
A l’intérieur des Méchants (Petite Section à CM2)
Avant de se plonger, adulte, dans les polars et les
thrillers, l’enfant apprend tôt à surmonter sa peur en
écoutant des histoires qui font frissonner. Ogre,
sorcière, loup… nombreux sont les personnages
effrayants qui alimentent les histoires à dormir debout.
Chaque module propose de découvrir plusieurs
facettes d’un méchant à travers différents albums.
: Ludothèque, médiathèque

Bêtes pas si bêtes (Petite Section à CM2)
De Goupil à Loulou, les grandes figures de la
littérature jeunesse sont souvent des animaux. Tantôt
Rusés, drôles, attachants ou effrayants, découvrez les
multiples facettes de ces héros qui font grandir les
enfants.
Le loup, le renard, la poule ou l’ours… à chaque
séance son animal !
: Musée, Patrimoine et/ou Ludothèque

Vers d’autres horizons (Moyenne Section à CM2)
Avant de parcourir le monde pour découvrir
différentes cultures, les enfants peuvent voyager à
travers les livres et explorer d’autres modes de vies,
d’autres expressions artistiques.
Des lectures agrémentées de projections pour nourrir
la curiosité des enfants et leur donner le goût
d’apprendre.
Asie, Amérique, Afrique, Océanie, Europe… à chaque
continent ses histoires !
: Musée à partir du CE1

Pôle Abbaye
Arts culinaires (adapté cycle 1)
Visite autour de la cuisine et des arts de la table.
Contes d’ici et d’ailleurs (NOUVEAU)
Parcours conté autour des œuvres du musée (contes de
Normandie, contes d’Orient, création interactive d’une
histoire à partir des œuvres du musée, …).
: Médiathèque et/ou Ludothèque
Safari (adapté cycle 1)
Jeu de piste sur les traces des animaux du musée…
: Patrimoine, Médiathèque et/ou Ludothèque
La petite volière (adapté cycle 1)
A la recherche de Plume : jeu de piste autour des
oiseaux du musée.
Boîte à sens (adapté cycle 1)
Découverte sensorielle des matériaux qui composent
les œuvres.
EXPRESSION
Lecture d'une œuvre
Décrypter et interpréter une œuvre.
Atelier d’écriture (NOUVEAU)
Imaginer ce que peuvent dire les œuvres du musée.
Expression corporelle (adapté cycle 1)
Le sens du geste et des expressions du visage.
La trace (NOUVEAU)
L’empreinte sous toutes ses formes.
Camera obscura et lanterne magique
Les instruments optiques au service de l'art.
TECHNIQUES
Paysages (adapté cycle 1)
Jeu de piste autour de la composition des paysages.
: Médiathèque
Couleurs mélangées (NOUVEAU) (adapté cycle 1)
Jeu des erreurs : Aidez les œuvres du musée à
retrouver leurs couleurs ! / Parcours autours des
techniques de mise en couleur des œuvres du musée.
L’eau dans l’art (adapté cycle 1)
Jeu de piste sur la représentation et les usages de l'eau.
Le corps (NOUVEAU) (adapté cycle 1)
Jeu de piste à partir des différentes parties du corps.
L'art du portrait
Parcours sur l’évolution du portrait au fil du temps. /
Parcours à travers les modes vestimentaires.
Ombres et lumière (NOUVEAU)
Découverte de vitraux de Bernay ou des ateliers d’art
sacrés. / Visite autour de l’éclairage dans les œuvres.
*Ateliers à la demande Durée : 45 min. à 2h.

Pôle Médiathèque
Balade au fil des saisons (Moyenne Section à CM2)
De la feuille à la page, il n’y a qu’un pas. Nombreux
sont les auteurs qui ont exploré les trésors de la nature
et mis en mots et en couleurs ses merveilles. Explorez
les innombrables approches artistiques et littéraires
d’une nature sans cesse renouvelée.
Arbre, eau, fruits, fleurs… chaque séance sera
l’occasion de découvrir un élément de la nature.
: Musée
Salade de contes (Grande Section à CM2)
A la fois fondateurs et déstabilisants, les contes
mettent en garde les enfants en les divertissant. Ils font
partie d’un patrimoine culturel universel et un grand
nombre d’auteurs s’y sont frottés pour mieux les
détourner.
Par exemple : de Perrault à Pennart le Petit Chaperon
Rouge en a vu de toutes les couleurs !
Les jeunes lecteurs découvriront un large éventail de
cette richesse littéraire incontournable à travers :
- Les contes traditionnels
- Les contes détournés
- Des collections spécifiques : Didier Jeunesse,
Paroles de conteurs chez Syros (dédié au conte oral)
- Contes du monde
: Musée et/ou Ludothèque
Dans ta bulle (CM1 à CM2)
Eveil à l’univers de la bande dessinée. Petit panorama
historique, présentation d’une grande série classique
pour finir avec un atelier surprise. A vos crayons !
Pochette surprise (Petite Section à CM2)
Kamishibaï, tapis de lecture, nouveautés, coups de
cœur…
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se laisser
surprendre… Les animatrices de la médiathèque se
réservent le mot de la fin… !

Pôle Création
Visite découverte du théâtre
Le théâtre et ses coulisses. L’expérience de monter sur
scène.
: Musée

THÈMES DE VISITES - COLLÈGES – LYCÉES*
Pôle Abbaye
MALLE PÉDAGOGIQUE
La Préhistoire : Évolution humaine et technique.
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Le portrait, ou l'art de ne pas nuire à la ressemblance.

État, société et mode de vie (13e - 18e siècle)
- Les genres en peinture
Définition et hiérarchie des genres artistiques.
- L'art du portrait
Visite autour des différentes formes de portraits.

VISITES
Arts et sociétés (Antiquité – Moyen Âge)
- Mythes, croyances et héros de l’Antiquité
Visite contée sur la mythologie (ex : Métamorphoses
d'Ovide).

- Camera obscura et lanterne magique
Focus sur les instruments optiques au service de l'art.

- Voyage au temps de l’Egypte antique
Dieux et pratiques funéraires.

L’art au temps des lumières et des révolutions
- L’art et la Révolution française (NOUVEAU)
La Révolution dans les arts graphiques et les arts
décoratifs.

- La civilisation Gallo-romaine
Mode de vie et croyances autour du trésor de
Berthouville.
- L’abbatiale romane de Bernay (Patrimoine)
Visite ou jeu de piste sur l’architecture religieuse et la
vie des moines au 11e siècle. / Visite du jardin des
moines.
Formes et circulations artistiques (4e – 15e siècle)
- Bernay au Moyen Âge (Patrimoine)
Visite en ville, sur les traces de l’histoire médiévale de
Bernay : l'architecture, l’eau et le développement
industriel.
- Les miracles de la Couture (Patrimoine)
Découverte de l'histoire et des vitraux de la basilique
de la Couture.
- La petite cuisine des couleurs
Petit tour des techniques de mise en couleurs à travers
les collections.
- La divine proportion
Étude d’œuvres et recherche du nombre d'or.
- La perspective ou l'art de l'illusion
Analyse de la composition d'une œuvre peinte.
Le sacre de l’artiste (14e - 17e siècle)
- Le Grand Tour
Voyage initiatique de l’artiste à travers les vues d'optiques.
- L'art flamand ou la peinture de genre
Découverte de paysages, scènes de genre et natures
mortes.
- Le meuble, un art du quotidien (NOUVEAU)
Apprentissage et maîtrise de fabrication au sein des
corporations.
- Les Bâtisseurs de Bernay (Patrimoine)
Visite en ville autour des grandes figures de
bâtisseurs.
*Ateliers à la demande Durée : 45 min. à 2h.

- Au fil du Cosnier (Patrimoine)
Balade en ville autour des différents usages de l'eau.

- L'Hôtel de ville et ses symboles (Patrimoine)
Parcours découverte autour des symboles de pouvoir.
- Bernay au temps de la Révolution industrielle (Patrimoine)
Visite du quartier de la Couture.
L’ère des avant-gardes (1870 - 1930)
- L'essor du paysage
Les précurseurs de l'impressionnisme.
- Ruptures et nouveautés dans l’art du début du 20e s.
Les courants de l'art moderne. / Le cubisme.
Les arts entre liberté et propagande (1910 - 1945)
- Les artistes et la guerre / récits de guerre
L'art au temps de la 1ère Guerre mondiale /
Témoignages de la libération de 1944 par les enfants
d'Orbec.
- Atelier d’écriture (NOUVEAU)
Ecriture libre à partir d’une œuvre du musée.
- Qu'est-ce qu'un musée ? Le musée de Bernay.
Les arts à l’ère de la consommation de masse
(depuis 1945)
- Roger & Gallet
Histoire d’une marque prestigieuse.
- L’art et la matière (NOUVEAU)
Nouveaux matériaux dans l’art contemporain.
- Appropriations et abstractions
Focus sur la collection d'art contemporain du musée.
- La couleur noire (NOUVEAU)
Entre symbolique et maîtrise technique.

Pôle Création
Visite découverte du théâtre
Le théâtre et ses coulisses. L’expérience de monter sur
scène.

