
 

 

 

 
 
Direction des Affaires Culturelles 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie  

 
                                                        

Les visites accompagnées et les visites-ateliers 
 
 
Les visites accompagnées permettent une découverte des collections 
permanentes, sous la conduite d’une médiatrice culturelle du musée. 
Elles peuvent être complétées par des manipulations en atelier ou par 
la  réalisation de créations plastiques. 
 
Les ateliers et les visites proposés sont adaptés en fonction de l’âge des 
élèves. Nous vous précisons également que d’autres thématiques peuvent 
être abordées selon vos envies et vos projets. 

> Durée d’une visite : 45 min - 1h selon le niveau de la classe. 
> Durée d’une visite suivie d’un atelier : 1h15 - 1h30. (Un atelier au choix 

parmi les propositions ci-dessous, adapté à chaque thématique. Le contenu 
de la visite peut varier en fonction de l’atelier choisi et le matériel est fourni 
par le musée). Uniquement sur réservation (voir p.4). 

 

De la maternelle au lycée 
 
/ Dans les coulisses du musée 
Qu’est-ce qu’un musée ? A quoi ça sert ? Qui y fait quoi ? 
Cette visite permet d’aborder la notion de musée, et plus 
particulièrement les spécificités de celui d’Évreux : son 
architecture, la nature et l’origine de ses collections, son 
fonctionnement. Selon le niveau de la classe, les notions 
de fragilité des œuvres, de conservation, de restauration, 
d’accrochage, d’éclairage seront étudiées. 
 
> atelier 1. Le musée en quelques mots… 
Après une visite du lieu, les élèves réalisent un livret sur 
le musée associant mots et images. 
> atelier 2. Le voyage d’un objet au musée 
Suite à la découverte du musée, les élèves partent sur les 
traces du chemin parcouru par un objet, de son arrivée à 
sa présentation sur les cimaises. 
 
/ Évreux à travers les âges 
Cette visite s’appuie sur l’histoire riche et ancienne de la 
ville d’Évreux. Elle invite les élèves à multiplier les 
regards sur la cité, à partir d’objets présentés au musée. 
Il s’agira pour les plus jeunes de découvrir la ville 
d’Évreux d’hier et d’aujourd’hui à travers ses monuments, 
et pour les plus grands, de comprendre l’évolution de 
l’espace urbain au fil des siècles. 
 
> atelier. Evreux en plans —à partir du CE2 
Les élèves s’initient à la lecture de plans d’Évreux et 
observent l’évolution de la ville. 
 
 

 
 
 
/ L’art du paysage – à partir de décembre 2011 
Un parcours dans les collections du musée à la découverte 
des paysages peints ou sculptés. En multipliant les 
approches (historiques, scientifiques, plastiques ou 
symboliques), cette visite délivrera à vos élèves des clés 
pour appréhender le paysage autrement. 
 
/ Archi-musée !  
Les élèves partent à la découverte de l’architecture 
composite du musée. Abrité dans l’Ancien Évêché, 
construit au Moyen Age et modifié jusqu’au XIXe siècle, ce 
lieu constitue un répertoire de modes et de styles 
architecturaux (art gothique, art de la Renaissance, art 
classique, art néo-gothique…). Lecture des façades, jeux 
d’observation, reproduction d’éléments de décors 
accompagnent cette promenade architecturale. 
 
/ À la carte !  
 
\ par période historique : Antiquité, Moyen Age, Temps 
Modernes, Epoque Contemporaine. 
\ par domaine : Beaux-Arts, Arts Décoratifs, Archéologie, 
Architecture, Histoire locale. 
\ autour d’une thématique de votre choix : la mythologie, 
art et techniques, la couleur… 
\ autour d’une œuvre du musée 

   \ en lien avec un projet pédagogique spécifique. 

 

 

 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
Évreux 

Activités scolaires  
Année 2011-2012  

 
 

Modalités de visite 
Réservation obligatoire auprès du service des publics au 02 32 31 81 96/98. 
Accueil du public scolaire du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
30 élèves max. par groupe. 1 accompagnateur pour 10 élèves. 
L’entrée et les animations accompagnées sont gratuites. 
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Du CE2 au collège 
 

/ Des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs de la 
Préhistoire 
Une véritable découverte de la Préhistoire, du 
Paléolithique au Néolithique, à travers les collections du 
musée. À l’aide de croquis d’observation et de 
manipulation d’objets, les élèves se confrontent au mode 
de vie des premiers hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ Les gallo-romains de Mediolanum Aulercorum 
Les élèves partent sur les traces des gallo-romains de 
Mediolanum Aulercorum (Evreux). Après une découverte 
de la ville en classe entière à l’aide d’un plan, ils 
plongeront dans la vie quotidienne des habitants de 
l’Antiquité. Observation et manipulation d’objets en 
groupes permettront d’aborder les thématiques 
suivantes : l’alimentation et la cuisine, la ville et ses 
activités, les soins du corps et l’apparence, et la religion 
pour les plus grands. 
 
/ Une journée chez les Aulerques Eburovices 
Le musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux et le 
Centre archéologique du Vieil-Evreux vous proposent une 
immersion dans la vie antique sur les deux sites gallo-
romains de Mediolanum Aulercorum et Gisacum. 
Les visites se déroulent sur une journée complète (2h au 
Centre archéologique et 1h30 au musée). Il est possible 
d’accueillir deux classes, une dans chaque structure le 
matin, puis échange des groupes l’après-midi. 
 

  
Les visites libres 
En visite libre, c’est vous qui guidez votre classe. Vous pouvez ainsi choisir vos œuvres et créer votre parcours 
dans les salles du musée en réservant un créneau horaire (voir p.4). Vous pouvez également disposer d’outils 
pédagogiques d’aide à la visite pour accompagner vos élèves dans leur découverte du lieu. 
 

Les mallettes pédagogiques 
 
Ces mallettes vous sont remises le jour de votre visite au 
musée. Des fiches pédagogiques à utiliser en amont vous 
permettront de préparer vos élèves à la venue au musée. 

 
De la maternelle au lycée : Autour du portrait  
Cinq mallettes pédagogiques et une grille d’observation 
présentent le thème du portrait dans les collections du 
musée : 1. Le portrait au fil du temps (un regard sur le 
portrait comme témoin de l’Histoire). 2. Copie conforme  
(la question de la ressemblance dans le portrait). 3. Un 
portrait, des points de vue (gros plan sur les choix de 
composition effectués dans le portrait). 4. Ah si j’étais 
riche ! (une approche du peintre et son modèle). 5. 
Expression(s) : le portrait comme support des  expressions 
intimes et physiques.  
 

De la PS  à la GS de maternelles : Les  animaux du 
musée (à partir de décembre) 
Une découverte ludique des collections du musée à la 
recherche des animaux. Un jeu de memory permet aux 
élèves d’appréhender différentes natures d’objets exposés 
au musée (peintures, tapisseries, mobilier…). 
 

Du CP à la 6ème : Quand l’art raconte une histoire !  
Un parcours dans les collections du musée à la recherche 
de ces histoires qui ont inspiré tant d’artistes. Anecdotes 
de la vie quotidienne, épisodes mythologiques et 
bibliques, récits historiques permettent aux élèves une 
approche originale de certains objets du musée 
(peintures, tapisseries, céramiques). 

 

Les livrets pédagogiques 
 
Un livret par élève vous sera remis le jour de votre venue 
au musée, ou si vous le souhaitez, en amont de votre 
visite. 
 
Du CE2 à la 5ème : Le livret « Une journée à Mediolanum 
Aulercorum » 
Un livret d’aide à la visite permet de découvrir les 
collections gallo-romaines du musée. Le parcours se 
déroule en sous-sol et plonge les élèves au IIIe siècle 
ap.JC, dans la ville de Mediolanum Aulercorum (Évreux). 
A travers le quotidien d’un couple habitant la cité, ils 
découvriront notamment les lieux phares de la ville et le 
mode de vie de cette civilisation.  
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Les expositions temporaires en 2011-2012  

Les expositions temporaires permettent de découvrir pendant quelques mois le travail d’un artiste, une période 
historique, une thématique spécifique, à travers des objets et œuvres provenant d’autres musées et/ou de 
collections particulières.  
 
Intégration géométrique 
14 Octobre 2011 – 08 Janvier 2012 

 
L’art abstrait naît dans les 
années 1910 en Europe. Au 
lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, ce courant 
artistique prend l’appellation 
de peinture non figurative et 
se divise en deux branches : 
l’abstraction lyrique et 
l’abstraction géométrique. Les 
artistes lyriques sont partisans 
de la spontanéité et de 
l’improvisation. Ils traduisent 

dans leurs œuvres leurs élans émotionnels par des gestes 
directs et sans préméditation. Les artistes géométriques, 
quant à eux, sont attachés au trait, à la ligne, à la forme 
et à la composition des couleurs.  
 
Le musée possède une collection d’œuvres des 20ème et 
21ème siècles orientée autour de l’art informel (abstraction 
lyrique ou « chaude »). Elle rassemble les grands noms de 
ce courant artistique et de ses ramifications : Pierre 
Soulages, Jean Degottex, Joan Mitchell, Hans Hartung, 
Olivier Debré, Camille Bryen, etc.  
 
Afin d’apporter un nouveau regard sur cette collection, le 
musée les présentera le temps d'une exposition en y 
intégrant des œuvres d’abstraction géométrique (ou « 
froide »). Ainsi ce nouvel accrochage des collections du 
musée enrichies temporairement d'œuvres empruntées à 
d'autres musées, mettra en parallèle deux approches 
différentes de la peinture abstraite. 

 
Evreux, juin 1940. Regards croisés de deux 
artistes (sous réserve) 
01 Février – 30 Avril 2012 
 

Les 09 et 10 juin 1940 la ville 
d'Evreux est bombardée. En 
quarante-huit heures, six 
bombardements allemands ont 
dévasté le centre-ville. A la suite 
de ces deux journées, la ville est 
un champ de ruines. Des 
photographes amateurs et des 
artistes peintres saisissent sur le 
vif la ville encore sous les 
décombres. Deux artistes 
ébroïciens, un photographe et un 
peintre, laissent un témoignage 

saisissant de cette période. Le musée et le fonds ancien 
de la ville d’Evreux conservent des dessins, peintures, 
aquarelles et photographies figurant cet événement 
marquant pour l'histoire de la cité jolie. L'exposition 
présentera de manière didactique des images de la ville 
détruite. Conçue avec le Service des publics du musée, 
cette exposition a des objectifs pédagogiques et 
interactifs en proposant des micro-ateliers aux visiteurs et 
notamment aux plus jeunes.  

 
Maurice Maillard 
01 Juin -  23 Septembre 2012 

 
Maurice Maillard est né le 31 mars 1946. Il vit et travaille 
en Normandie. Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres, son œuvre gravé rassemble des estampes à la 
pointe sèche, à l’aquatinte et à l’eau-forte sur cuivre et 
plus généralement sur acier ; les techniques y sont 
utilisées seules ou mixtes. « Maurice Maillard interroge le 
langage dans son langage d’artiste. Chacune de ses 
œuvres dit, dans sa manière sombre, le lent travail de 
recherche. Au-delà de ce que l’on croit reconnaître, 
paysages de la campagne, il nous invite à mieux regarder 
ce que la gravure révèle dans la nature. » Yves Aubin, 
conservateur de la Bibliothèque de Saint-Herblain. 
Sa peinture sur toile ou sur papier privilégie la technique 
de  l’acrylique pour des raisons de rapidité. Totalement 
abstraite à ses débuts, elle tend de plus en plus vers une 
figuration de la sensation. 
 « Aux limites du sensible, l'œuvre de Maurice Maillard 
expérimente d'une façon complètement originale la 
question de la sensation en peinture. Elle construit de 
façon immanente des champs de forces qui dans une sorte 
de conversion nous tournent vers l'invisible, mais cet au-
delà ne pointe pas vers un ciel métaphysique coupé de la 
sensation. » José Fouque. 
 

 
 
 

 

 
 
Légende des visuels de haut en bas et de gauche à droite :  
1. Joan Mitchell, Sans titre, huile sur toile, 1964. 2. René Prin, La Tour de l’Horloge à 
Evreux, huile sur toile, 1940. 3. Maurice Maillard, Sans titre, acrylique sur toile, 1985.  
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 Pour préparer votre visite… 

Le service éducatif 
Un service du musée vous est spécialement dédié. Il est animé par un professeur rattaché auprès du musée par 
l’Éducation Nationale et travaille en lien avec le  service des publics. Véritable relais entre le monde enseignant et le 
musée, le service éducatif peut vous aider dans la mise en place de vos projets et de vos visites. Il vous propose des 
documents pédagogiques et des actions de formation tout au long de l’année. 
 
Responsable du service éducatif :  
Elsa Decerle 
Professeur d’arts plastiques 
Tél : 02 32 31 81 96  
e-mail : elsa-decerle@ac-rouen.fr 
Accueil au musée uniquement sur rendez-vous le 
mercredi de 10h à 12h. 
 

L’aide à la visite 
Le service éducatif est à votre disposition pour vous aider 
dans la préparation et la mise en place de projets 
pédagogiques(visites ponctuelles, classes à PAC, classes 
Patrimoine, Histoires des Arts...). 
> conseils, orientations  
> documentation spécifique  
> proposition de visites assurées par le service des publics 
 
Les documents pédagogiques 
Des documents sur les expositions temporaires et les 
collections permanentes sont réalisés afin de vous aider 
dans un travail en amont et/ou en aval de la venue au 
musée. 
> Les dossiers pédagogiques 
Réalisés dans le cadre de chaque exposition temporaire, 
les dossiers pédagogiques présentent des éclairages sur les 
œuvres et les artistes exposés.  
 

 
 
 
> Les fiches Histoire des Arts 
Des fiches documentaires sur une sélection d’œuvres, en 
lien avec les programmes d’histoires des arts, vous sont 
destinées. Tout au long de l’année, elles permettent de 
(re)venir au musée découvrir les collections. 
 
Les actions de formation 
Pour préparer vos visites, le service éducatif vous propose 
certains mercredis, de 14h à 15h, des  visites guidées 
relatives aux collections, expositions et outils 
pédagogiques du musée.   
Sur réservation auprès du service éducatif.  
05/10/11  > Les activités scolaires en 2011-2012 
09/11/11 > Exposition Intégration géométrique 
07/12/11  > Mallettes pédagogiques Les animaux du 
musée et Quand l’art raconte une histoire ! 
04/01/12  > Fiches Histoire des Arts autour d’une 
céramique sigillée gallo-romaine et le vitrail médiéval de 
St Nicolas) 
 08/02/12 > Exposition Evreux, juin 1940 
 04/04/12 > Fiche Histoire des Arts autour d’un dressoir 
Renaissance et du tableau de C.A. Dufresnoy, Ste    
Marguerite datant du 17ème siècle 
 06/06/12> Exposition Maurice Maillard

 

Le service des publics 
Le service des publics est votre référent principal au musée : vous pouvez obtenir auprès de lui des informations 
sur les différentes activités proposées et réserver un créneau horaire en vue d’une visite.  
Il conçoit pour le public scolaire un programme d’activités autour des collections permanentes et des expositions 
temporaires, et crée des outils d’aide à la visite en lien avec le service éducatif. Enfin, le personnel du service des 
publics vous guide dans les visites accompagnées au musée. 
 
Responsable du service des publics :  
Anne Mulot-Ricouard / 02 32 31 81 96 
Chargée de médiation : 
Séverine Caudroit / 02 32 31 81 98  
Fax : 02 32 31 81 99 Site internet : www.evreux.fr 
e-mail : publics.musee.mairie@evreux.fr 
Sur place : 6 rue Charles Corbeau 27000 Évreux 
Le service des publics est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Réserver un créneau horaire 
Modalités de visite : Réservation obligatoire auprès du 
service des publics au 02 32 31 81 96/98. Accueil du public 
scolaire du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
17h. 30 élèves max. par groupe. 1 accompagnateur pour 
10 élèves. L’entrée et les animations accompagnées sont 
gratuites. 
Pour les visites libres : Réservation possible jusqu’à 1 
semaine précédant l’activité sous réserve des 
disponibilités du service et du nombre de groupes 
accueillis au musée le jour prévu de la visite. 

 
Pour les visites accompagnées : Réservation possible 
jusqu’à 1 semaine précédant l’activité sous réserve des 
disponibilités du service. 
 

Obtenir des documents pédagogiques, emprunter des 
outils d’aide à la visite 
> Remise de dossiers pédagogiques et de listes d’œuvres 
sur simple demande auprès du service des publics  
> Emprunt des outils d’aide à la visite libre sur rendez-
vous (fiches pédagogiques des mallettes, livret « Une 
journée à Mediolanum Aulercorum»). 
 

Rencontrer une personne du service des publics 
Sur rendez-vous  
> Présentation des différents parcours de visite 
> Présentation des outils d’aide à la visite 
> Conception de parcours adaptés à des projets de visite 
spécifique, en lien avec le service éducatif (visites 
ponctuelles, classes à PAC, Patrimoine, Histoires des 
Arts...).


