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Les visites accompagnées 
Lors de ces visites, une médiatrice culturelle vous  fait découvrir les          
collections du musée autour d’une thématique. Les p arcours sont          
adaptés aux différents niveaux scolaires de vos élè ves et s’accompagnent, 
selon la thématique choisie, d’activités d’observat ion, de recherche, de       
croquis d’observation et de création.   
Durée des visites : 1h-1h30 selon le niveau de la c lasse. 
Chaque parcours dispose d’une fiche pédagogique à d estination de         
l’enseignant. N’hésitez pas à la demander auprès du  service des publics : 
02 32 31 81 96 / publics.musee.mairie@evreux.fr  
 
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE 
 

À la découverte du musée  
Qu’est-ce qu’un musée ? À quoi ça sert ? Cette visite permet d’aborder la       
notion de musée et certaines de ses missions : la conservation, la présentation 
et l’étude de ses collections.  Selon le niveau de la classe, un regard sera porté 
sur la nature des collections et leur origine, sur le fonctionnement du musée et 
sur le lieu en lui-même. Idéal pour une première venue au musée avec sa        
classe ! 
 
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 19ème 
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, réalisation de croquis accompagnent cette       
promenade architecturale. 
 
Le portrait dans tous ses états  
Le portrait se décline sous toutes ses formes au cours de cette visite. Une      
approche historique, artistique et technique qui permettra aux élèves de porter 
un nouveau regard sur cet art de la représentation. En fonction du niveau de la 
classe, un atelier collage ou dessin clôturera le parcours.  
 
Alors, chantier maintenant ! (de janvier à mars) 
Emmenez les élèves dans les coulisses du musée, à la découverte du chantier 
des collections archéologiques ! Ils seront initiés aux opérations indispensables 
et essentielles à la sauvegarde de ces collections et observeront les différentes 
étapes du travail effectué par l’équipe de conservation du musée (réalisation 
de constat d’état des œuvres et de prises de vue photographiques, découverte 
de l’inventaire du musée et visite des réserves). 
 

 
 
 
 
 

 
Gestes, signes, traces : quand les tableaux ne repr ésentent plus le monde qui 
nous entoure !  à partir de février 2014  
Une découverte de l’art abstrait à partir de l’observation d’œuvres des années 1910 
à nos jours. Le parcours invite les élèves à explorer plusieurs techniques d’expres-
sion et à entrer dans l’intimité des œuvres et du travail des artistes. 
 

 
DE LA MATERNELLE AU CM2 
 
Les dominos du musée  
Découvrir les collections du musée par le jeu, c’est découvrir le musée autrement. 
En déambulant dans les salles, les élèves reconstituent un jeu de dominos, constitué 
d’images d’œuvres mettant en scène des enfants. 

 
DU CM2 AU LYCÉE 
 
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 
(Évreux). Après une découverte de la ville en classe entière à l’aide d’un plan,              
ils plongent dans la vie quotidienne des habitants de l’Antiquité. Observation et          
manipulation d’objets en groupes permettent 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. 

 
 

 

Visiter les collections permanentes du musée avec sa classe 



 

 

 

 
 
 
Une journée chez les Aulerques Eburovices – journée  entière 
Le musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux et le Centre archéologique 
du Vieil-Évreux 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 archéologi-
que et 1h30 au musée). Il est possible d’accueillir deux classes, une dans 
chaque structure le matin, puis échange des groupes l’après-midi. 
 
Le pouvoir de l’Église au Moyen Age  
Une promenade architecturale dans l’ancien évêché (le musée aujourd’hui) 
construit à la fin du Moyen Âge et la découverte d’objets d’art religieux (vitrail, 
émail, sculpture et mobilier) permettent aux élèves une approche originale 
pour comprendre l’importance et la puissance du clergé à l’époque            
médiévale.   
 
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’agit notamment de comprendre l’évolution de l’espace urbain 
au fil du temps à partir de plans, de peintures et d’objets du quotidien. 

 

 

 

Les visites en autonomie 
Lors de ces visites, vous guidez votre classe au se in du musée. Vous 
pouvez ainsi choisir vos œuvres et créer votre parc ours dans les salles. 
Des mallettes pédagogiques sont également disponibl es pour accompa-
gner vos élèves dans leur découverte. 
 

 
Les animaux du musée  
Ce parcours vous propose 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…). 
 
Un portrait, des points de vue  
Une mallette pédagogique adaptée aux plus jeunes sur le thème du portrait. 
De face, de profil, en buste ou en pied, les élèves découvriront les choix de 
composition effectués par les artistes pour représenter la figure humaine. 
 

 

 

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

 
 

Les visites sur mesure 
En choisissant cette option de visite, vous constru isez votre programme de 
visite avec le service des publics en fonction de v os projets et de vos        
envies. Dans ce cadre, il est possible de travaille r également avec le service 
éducatif du musée, animé par un professeur rattaché  auprès du musée par 
l’Éducation nationale. 
Les visites peuvent être accompagnées ou en autonom ie et porter sur de 
nombreux aspects (période historique, domaine artis tique, technique, autour 
d’une œuvre du musée, etc.).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque année, le musée organise plusieurs expositio ns temporaires. Elles 
permettent de découvrir pendant quelques mois le tr avail d’un artiste, une 
période historique, une thématique spécifique, à tr avers des objets et          
œuvres provenant souvent d’autres musées et/ou de c ollections             
particulières mais toujours en relation avec les do maines représentés au 
musée ou en lien avec les particularités du territo ire ébroïcien.  
Dans ce cadre, vous pouvez venir avec votre classe en autonomie ou          
bénéficier d’une visite accompagnée proposée par le  service des publics 
du musée. 

 
 

« Le déjeuner sous l’herbe »  
de Daniel Spoerri 
Jusqu’au 18/01/13 
 
En 2010, les archéologues de 
l’INRAP fouillaient le site du         
Déjeuner sous l’herbe, œuvre-
performance réalisée en 1983 
par Daniel Spoerri, figure majeu-
re du Nouveau Réalisme.  
Une invitation à redéfinir les  
limites chronologiques de la  
discipline et à s’interroger sur 
l’archéologie du temps présent. 
 

 
« Théophile-Narcisse Chauvel, une vraie nature » 
du 18/10/13 au 05/01/14 

 
Théophile-Narcisse Chauvel (1831-1909) se consa-
cre au cours de sa carrière au paysage, à travers le 
dessin, la gravure et la lithographie. La forêt de  
Fontainebleau, avec ses arbres, ses mares et ses 
rochers, devient sa principale source d’inspiration.  
Admirateur de ses ainés, peintres de Barbizon, 
Chauvel reproduit également via l’estampe les œu-
vres majeures de ces grands maîtres du paysage.  
L’exposition vous invite à découvrir l’un des plus 
importants fonds d’art graphique du musée ! Dessins 
originaux, estampes d’interprétations, peintures et 
photographies, avec des prêts exceptionnels du mu-
sée d’Orsay, permettront de plonger dans l’univers 
de l’artiste. 

 
 

 
 
 
 
 

 
« Transferts » 
Dernières acquisitions du FRAC - du 23/11/13 au 26/ 01/14 
 
Le Fonds Régional d’Art Contemporain de Haute-Normandie s’empare pour 
deux mois des cimaises du musée. Un large choix d’œuvres récemment acqui-
ses pour sa collection sera présenté, rassemblant des artistes confirmés de la 
scène nationale et internationale de l’art et/ou en passe de le devenir. Il sera 
question d’environnement, de rapport au corps et d’écriture, autant d’axes qui 
guident depuis sa création la politique d’acquisition du Frac.  
 

 

Visiter les expositions temporaires du musée avec sa classe 



 
 
 
 
 
 
Grands dieux !  
Chefs-d’œuvre de la statuaire antique 
du 14/12/13 au 23/03/14 
 
En 1840, deux statues, un Jupiter et un Apollon, sont retrouvées sur le site  
gallo-romain de Gisacum (Le Vieil-Évreux). Pièces maîtresses des collections 
du musée, elles figurent aujourd’hui parmi les plus beaux bronzes antiques          
trouvés en Gaule.  
En confrontant les prestigieuses pièces du musée aux découvertes les plus 
récentes, à de précieux témoignages historiques et à des prêts exceptionnels, 
en faisant également appel à des techniques avancées d’analyse et d’imagerie 
scientifique, l’exposition propose d’éclairer d’un jour nouveau Jupiter et Apollon 
et de renouveler la connaissance sur ces chefs-d’œuvre de l’art antique. 

 
 
 

 
 

 
Désirs d’Italie  
Du 26/04 au 14/09/14 
 

Réunissant des oeuvres appartenant à une collection privée, l'expostion Désirs d'Ita-
lie (titre provisoire) se propose de retracer une histoire de la peinture du paysage en 
France à la fin du XVIIIe et au XIXe  siècles à travers l’œuvre d’artistes ayant fait le 
voyage en Italie (Granet, Hubert Robert, Corot, etc.). 
Ce genre pictural s'affranchit progressivement des codes du paysage classique hérité 
de Nicolas Poussin pour tendre, avec la pratique du plein-airisme et de l'esquisse, 
vers une sensibilité nouvelle aux atmosphères et à la nature.  

Légendes : de gauche à droite et de haut en bas : Le déjeuner sous l’herbe de D. Spoerri, 2010; Chemin et arbres de T.N. Chauvel, 
1871; Elongation de S. Nicaise, 2008; Statue de Jupiter, 1er siècle ap.J-C.; Statue d’Apollon, 2ème siècle; Radiographie de Jupiter, 
Vue de Spolète par V. Bertin, 1839; La Rome antique de F. Schaeffer-Berger, 1843; Vue d’Italie - Arc de Constantin à Rome de C. 
Brunier, 1837 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

L’équipe pédagogique du musée peut vous accompagner  dans la mise en 
place d’un projet spécifique à l’année.  
Depuis l’année 2012-2013, un projet clé en main est  proposé pour les clas-
ses de collèges et de lycées : « Les dessous du mus ée ». 
 
 

 

Les dessous du musée – Collège / Lycée 
 

Le Musée d’Art, Histoire et Archéologie      
d’Évreux propose pour la nouvelle année    
scolaire 2013-2014, un cycle de visites et   
d’ateliers destinés aux collégiens et lycéens.  
 
Intitulé Les dessous du musée, ce programme 
a pour objectif une sensibilisation des              
scolaires à l’institution muséale (création du 
musée, missions, métiers, initiation à la collec-
te et à la mise en place d’un discours muséo-
graphique) en relation avec les programmes 
scolaires.  
 
L’originalité de ce programme de médiation 
réside dans la perspective de faire des élèves 
des acteurs véritables de notre patrimoine. 
Après deux séances consacrées à la           
découverte des coulisses du musée, le public 
scolaire s’investira dans une démarche de 
collecte participative.  
 

 
Objectifs généraux en lien avec les programmes : 
- Sensibiliser les élèves au monde muséal en multipliant les approches 
(historique, artistique, architecturale, technique…)  
- Participer à l’appropriation d’un patrimoine et d’une culture commune en partant 
de ressources de proximité 
- Stimuler la curiosité des élèves, éveiller la sensibilité, amener le plaisir de dé-
couvrir une œuvre et un lieu culturel 
- Éveiller son esprit critique, éduquer le regard et développer le goût 
- Participer à l’éducation à la citoyenneté 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Séance 1 :  « Naissance d’un musée »  
Visite découverte du musée (durée : 1h30)  
Si collections et collectionneurs existent depuis les temps antiques, le musée, tel que 
nous le connaissons aujourd’hui, est une institution relativement récente. La visite 
propose aux élèves de découvrir celui d’Évreux et ses collections. Né en 1873, ce 
musée municipal révèle les mutations idéologiques de notre histoire moderne et l’é-
mergence d’un sentiment patrimonial.  
Liens au programme 
- familiariser les élèves à l’histoire du musée et aux œuvres d’art  
- trouver des repères et se constituer des références culturelles 
- enrichir le vocabulaire avec l’étude d’un lexique spécifique  
- aborder la notion d’égalité de la citoyenneté 
 
 
Séance 2 :  « Dans les coulisses du musée » 
Visite découverte du musée (durée : 1h30) 
À l’occasion de cette seconde séance, les classes iront à la rencontre de plusieurs 
acteurs de la protection du patrimoine, de son étude et de sa valorisation. Ils feront 
découvrir la face cachée de leur métier, visiter les réserves et découvrir les dessous 
d’une restauration d’œuvre d’art.  
Liens au programme 
- découvrir les métiers du musée et son organisation 
- enrichir le vocabulaire avec l’étude d’un lexique spécifique 
 
 
Séance 3 et 4 : « Des apprentis ethnologues »  
Ateliers dans votre établissement (durée : 2h et 1h ) 
Les élèves, forts des découvertes et de la sensibilisation aux missions du musée, 
vont eux-mêmes, dans le cadre  d’ateliers conduits par les professionnels de la 
conservation, élaborer une collecte d’objets et leur mise en discours. Il s’agira 
concrètement de collecter des objets en relation avec le parcours de leurs familles, et 
de leur donner du sens par l’exposition (organisation spatiale, rédaction de textes 
explicatifs, etc.). Au terme de la dernière séance, l’enseignant finalisera avec les élè-
ves les productions si besoin. Ces travaux pourront être restitués au musée dans le 
cadre d’un projet d’accrochage. 
Liens au programme 
- maîtrise de la langue française par la pratique de l’expression écrite 
- établir une relation étroite entre école et musée 
- développer la capacité d’invention 
- élaborer une méthode de travail en développant l’autonomie et l’initiative 

 

Mener un projet au musée à l’année avec sa classe 



 

Quelle que soit l’activité choisie au sein du musée , en autonomie ou       
accompagnée, vous devez respecter différentes étape s de préparation en 
amont de votre visite avec et sans vos élèves.  
Pour vous aider, deux services du musée vous sont d estinés. 
 
 

Le service des publics 
Vous pouvez rencontrer une personne du service des publics pour préparer votre 
visite :  
> Présentation des différents parcours thématiques de visite 
> Présentation des outils d’aide à la visite en autonomie 
> Aide à la conception pour les visites sur mesure et les projets à l’année 
Responsable du service des publics : Anne Mulot-Ricouard  
Chargée de médiation : Séverine Saillour-Caudroit  
02 32 31 81 96  -  publics.musee.mairie@evreux.fr 
 
Le service éducatif 
Un service du musée vous est spécialement dédié. Il est animé par un profes-
seur 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 pro-
jets et de vos visites. Il vous propose des documents pédagogiques (dossiers 
pédagogiques, fiches sur l’Histoire des Arts) et des actions de formation tout 
au long de l’année. 
 

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. 
 
02/10/13 -  Présentation des activités à destination des scolaires et du « Déjeuner sous 
l’herbe » 
06/11/13 -  Présentation de l’exposition « Théophile Narcisse Chauvel : une vraie          
nature » 
27/11/13 - Présentation de l’exposition « Transferts » 
18/12/13 - Présentation de l’exposition « Grands dieux ! »  
15/01/14 - Présentation du chantier des collections  
12/03/14 : Présentation de l’accrochage des collections XXe 
07/05/14 : Présentation de l’exposition « Désirs d’Italie » (titre provisoire) 

 
Responsable du service éducatif : Elsa Decerle-Archer, 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.  

 
 
 

 
 
 
Les règles de base pour visiter le musée avec sa cl asse 
 
Toucher avec ses yeux 
Le musée est un lieu de conservation et de préservation. Aussi, pour lutter contre la 
détérioration des objets présentés dans les salles, ils ne doivent pas être touchés. 
Il est important de transmettre ce message à vos élèves. 
C’est également pour cette raison que les sacs à dos doivent être déposés à           
l’accueil du musée, afin d’éviter tout contact malencontreux. 
Il faut également veiller à ce que personne ne s’appuie sur les vitrines, les socles ou 
les autres éléments de présentation. 
 
Goûter à la tranquillité du musée 
Le musée est un lieu de découverte, d’échanges et d’observation, ouvert à tous, et 
les visiteurs peuvent être nombreux lors de votre venue. 
Il est donc recommandé d’adopter un comportement adapté. Veillez à ce que vos 
élèves se déplacent dans le calme, sans course, ni glissade, sans cris, ni trop de 
bruit. 
Pour des questions de sécurité, nous vous demandons d’être particulièrement              
vigilant dans les escaliers. 
 
Conserver une trace de la visite 
Dessiner et écrire au musée sur des feuilles de papier ou des carnets, c’est possible. 
Mais attention, seuls les crayons à papier sont autorisés. 
Des planches à dessin sont disponibles à l’accueil du musée pour éviter que vos             
élèves ne prennent appui sur les murs ou les vitrines. 
Il est également possible de filmer et de photographier sans flash. 
 
Voir ou manger, il faut choisir 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger et de boire lors de votre visite dans 
le musée. 
En revanche, le cloître situé à l’entrée du musée ou le jardin botanique de la ville 
sont des endroits propices aux pique-niques. 
 

 

         Préparer sa visite au musée avec sa classe  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Pour réserver votre visite 
 
La réservation est obligatoire pour 
tout groupe scolaire auprès du service 
des publics au 02 32 31 81 96 ou par 
mail à l’adresse suivante :  
publics.musee.mairie@evreux.fr 
 
Nous accueillons les groupes scolaires 
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 accompa-
gnées sont gratuites. 
Réservation possible jusqu’à 15 jours 
avant la date souhaitée de l’activité, sous 
réserve des disponibilités du service.  
 
 
 

  

 

Pour vous rendre au musée 

 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie 
Ancien évêché 
6 rue Charles Corbeau  
27000 Évreux 
 
Par la route 
À Évreux, direction Centre-Ville /
Cathédrale.  
Parking bus à proximité. 
 
Par le train 
À Évreux, gare SNCF à 10 min à pied. 

 
 
 

 


