
  
Activités scolaires 2014-2015 

 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux 



 
 
 

Les visites accompagnées 
Lors de ces visites, une médiatrice culturelle vous fait découvrir les          
collections du musée autour d’une thématique. Les parcours sont          
adaptés aux différents niveaux scolaires de vos élèves et s’accompagnent, 
selon la thématique choisie, d’activités d’observation, de recherche, et de       
croquis d’observation, d’atelier au musée ou de séances en partenariat 
avec d’autres sites culturels.  
Durée des visites : 1h à 2h selon le niveau de la classe, le thème de la vi-
site et la réalisation ou non d’un atelier au musée. 

 
 
 
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 du musée. Jeux d’observa-
tion, réalisation de croquis accompagnent cette promenade autour de l’ancien 
évêché qui abrite le musée depuis plus de 50 ans. Un bâtiment au style com-

posite, construit au Moyen Âge et qui n’a eu de cesse d’être remanié jusqu’à 

nos jours! 
         
 

DE LA MATERNELLE AU CM2 
 

Les dominos du musée  
Découvrir les collections du musée par le jeu, c’est découvrir le musée autre-
ment. En déambulant dans les salles, les élèves reconstituent un jeu de domi-
nos, constitué à partir d’œuvres de différentes natures (peintures, tapisseries, 
sculptures, objets archéologiques). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les 5 sens au musée 
Quand les tableaux du musée nous invitent à sentir, voir, goûter, écouter, tou-
cher… 
 
Gestes, signes, traces : quand les œuvres ne représentent plus le monde 
qui nous entoure !  - jusqu’au 27 mars 2015 
Une découverte de l’art abstrait à partir de l’observation d’œuvres du 20

ème 

siècle. 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. 

 
 

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 manipu-
lation 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 à travers l’obser-
vation et la manipulation d’objets. 
> pour aller plus loin : une journée en immersion dans la vie antique au Site 
archéologique du Vieil-Évreux et au musée d’Évreux.(2h au Centre archéolo-
gique et 1h30 au musée). Renseignements au 02 32 31 81 96. 
 

Le pouvoir de l’Église au Moyen Âge  

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.   

> pour aller plus loin : une journée découverte autour du Moyen Âge avec les 

Archives Départementales de l’Eure et le Musée d’Évreux (1h30 au musée).  
 
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. 
 
 

 
Visiter les collections permanentes du musée avec sa classe 



 
 

 
 
 

 
Dans les secrets de l’atelier 
Cette visite vous propose de découvrir la figure de l’artiste au travail. Il s’agi-
ra de percer les mystères de la création d’une œuvre. Carnets de notes,  
esquisses, originaux et copies permettront de traverser les siècles et de  
présenter une autre histoire de certains chefs-d’œuvre du musée. 
 
Qu’est-ce que l’archéologie ? 
Au cours d’une visite inédite au sous-sol du musée, les élèves partent à la 
découverte de l’archéologie. Cette science, relativement récente et particu-
lièrement novatrice dans le département de l’Eure, se livrera sans détour 
dans un parcours constitué d’observations et de manipulations d’objets. 
 
 

DU COLLEGE AU LYCÉE 
 
Une histoire de la peinture 
Du premier portrait d’ébroïcien gallo-romain aux murs du musée investis par 
Pierre Célice, les élèves découvriront une histoire de la peinture à travers 
quelques œuvres choisies dans les collections du musée. 
 
Qu’est-ce que l’abstraction ? - jusqu’au 27 mars 2015 
Les élèves découvrent ce concept artistique à partir de l’observation 
d’œuvres du 20

ème
 siècle. Cette visite s’intéresse notamment au courant de 

l’abstraction lyrique qui prend place après 1945. 
 

Art et littérature  
Cette visite propose un dialogue original entre la littérature et les collections 
d’art du musée. Seront abordés dans le parcours : la littérature comme 
source d’inspiration pour les artistes, l’art comme source d’inspiration pour 
les écrivains et des œuvres  issues d’une rencontre des deux pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Les visites en autonomie 
Lors de ces visites, vous guidez votre classe au sein du musée. Vous pouvez 
ainsi choisir vos œuvres et créer votre parcours dans les salles. Des mallettes 
pédagogiques sont également disponibles pour accompagner vos élèves dans 
leur découverte. 
 
 
Les animaux du musée - de la PS au CP 
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 diffé-
rentes natures d’objets exposés au musée (peintures,  tapisseries, mobilier…). 
 
Quand l’art raconte une histoire ! - du CP à la 6ème  
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 ! 
 
Le portrait dans tous ses états - de la maternelle au lycée 
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.  
 
Art et sacré - collège et lycée (à partir du mois de mars 2015) 
Un parcours pour observer et comprendre les traces du sacré dans les représenta-
tions artistiques du musée : les sources d’inspiration (religieuses ou mythologiques), 
les usages (rituels ou symboliques). Il interrogera l’évolution des croyances à travers 
différentes époques. 
 
 
 

Les visites sur mesure 
En choisissant cette option de visite, vous construisez votre programme de 
visite avec le service des publics en fonction de vos projets et de vos        
envies. Dans ce cadre, il est possible de travailler 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 autono-
mie et porter sur de nombreux aspects (période historique, domaine artis-
tique, technique, autour d’une œuvre du musée, etc.). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLES DENET , A POSTERIORI 
DU 24 OCTOBRE 2014 AU 15 JANVIER 2015 
Cette exposition vous invite à (re)découvrir le travail de Charles Denet (1853-
1939), artiste peintre ébroïcien. Ces peintures témoignent du quotidien des po-
pulations d’Évreux, où l’artiste a vécu et travaillé tout au long de sa vie, et de sa 
campagne alentour, au tournant des 19

ème
 et 20

ème
 siècles.  

L’exposition se propose ainsi d’observer un monde depuis lors bouleversé par la 
transformation progressive des modes de vie et une ville largement remodelée 
suite aux destructions massives de la Seconde Guerre.  
 
Pistes d’exploitation pédagogique 
/ La vie à Évreux sous la III

e
 République, à la fin du 19

ème
 siècle et au début du 

20
ème

 siècle (les métiers, les événements, la ville…) 
/ Les genres en peinture (portrait, paysage, nature morte, scène de genre, pein-
ture d’histoire) 
/ L’art et les commandes officielles 
/ Le regard d’un artiste sur son époque : la nostalgie 
 
Visite-découverte de l’exposition  
Durée : 45min-1h. 
 
Atelier au choix : « Regards sur ma ville » ou « Variations sur la nature 
morte » 
Un atelier est proposé en complément de la visite découverte de l’exposition. 
Durée : 45 min. 

1. Regards sur ma ville 
Observer l’évolution de la ville d’Évreux à partir des peintures de Charles 
Denet (sortie en plein-air si le temps le permet). 
2. Variations sur la nature morte 
Observer les différents genres en peinture dans l’exposition et s’intéresser 
plus particulièrement au genre de la nature morte. 

 
 
 
 

   
 
 

Chaque année, le musée organise plusieurs expositions temporaires. Elles 
permettent de découvrir pendant quelques mois le travail d’un artiste, une 
période historique, une thématique spécifique, à travers des objets et          
œuvres provenant souvent d’autres musées et/ou de collections             
particulières mais toujours en relation avec les domaines représentés au 
musée ou en lien avec les particularités du territoire 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Visiter les expositions temporaires du musée avec sa classe 

Légendes : de gauche à droite et de haut en bas : Charles Denet, Les joueurs de dominos, 19ème siècle, huile sur toile.  Le trou Bailly sur l’Iton, Evreux, 1935, huile sur toile. Scène de marché (recto) et Femme dans un intérieur (verso), début du 20ème siècle, huile sur bois. Collection Musée d’Évreux.  
Folkert de Jong, Act of despair II, 2012, polystyrène, mousse de polyuréthane et pigments . L’atelier de Folkert de Jong, avec œuvres en préparation Photographies Aatjan Renders Courtesy Studio Folkert de Jong & Galerie Dukan, Paris/Leipzig. Alexandre Hollan, Le grand chêne foudroyé, le soir, 1997, gouache sur papier. Collection Musée d Évreux. Photos J.P. Godais. 



 
 
 
 

 
HOMINID LAND 
CARTE BLANCHE À FOLKERT DE JONG 
DU 15 NOVEMBRE 2014 AU 15 MARS 2015 
 
« Hominid land » est une carte blanche à Folkert de Jong qui 
vient en artiste-commissaire prendre possession des œuvres du 
musée et du lieu. Elle s’inscrit dans la poursuite du dialogue initié 
par le musée d’Évreux depuis plusieurs années entre artistes et 
patrimoine.  L’exposition se déploie au sein de la crypte archéo-
logique en regard du mur gallo-romain, ainsi que dans la salle 
capitulaire de ce qui fut l’ancien évêché de la ville.  
Des tableaux théâtraux faits de mousses de polyuréthane aux 
couleurs criardes et du bronze que l’artiste expérimente désor-
mais, viennent bouleverser nos certitudes, l’histoire telle que 
nous nous la racontons pour nous en dire une autre.  
Au fil de ses visites au musée et des échanges avec les conser-
vateurs, l’artiste s’est approprié les collections pour les faire        
interroger notre culture matérielle, l’histoire et l’institution               
muséale elle-même via des tableaux théâtraux qui ont fait sa 
réputation. 
 
Pistes d’exploitation pédagogique 
/ L’installation dans l’art contemporain 
/ Les matériaux de l’art  
/ Le dialogue avec les œuvres du musée 
/ Le regard d’un artiste sur son époque : l’engagement et la dénon-
ciation  
 
Visite-découverte de l’exposition dans les différentes salles 
du musée  
Durée : 1h. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALEXANDRE HOLLAN 
DU 18 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 2015 

 
La peinture d’Alexandre Hollan (né en 1933) s’articule autour de deux 
thèmes : les natures mortes qu’il préfère appeler les vies silencieuses et 
les arbres. Après l’exposition de ses travaux au Musée Fabre en 2012 et 
au Château de Chambord en 2013, Alexandre Hollan installe ses œuvres 
sur les cimaises du Musée et de la Maison des Arts d’Évreux.  
Les salles du musée accueilleront les séries sur les arbres, nées d’une 
longue et patiente observation de la nature, dans lesquelles il cherche à 
capter les variations de la lumière et à transcrire les moindres mouve-
ments des arbres.  
 
Pistes d’exploitation pédagogique 
/ Le travail en série 
/ L’arbre 
/ L’écriture, le trait 
/ Les techniques (encre, aquarelle, fusain) 
 
Visite-découverte de l’exposition  
Durée : 45 min. 
 
Atelier au musée : Arbre(s) 
Un atelier est proposé en complément de la visite découverte de l’exposi-
tion autour de l’arbre. Durée : 45 min. 
 
Visite-découverte de l’exposition au Musée et à la Maison des Arts 
Durée : 1h30. 
 

 

Légendes : de gauche à droite et de haut en bas : Charles Denet, Les joueurs de dominos, 19ème siècle, huile sur toile.  Le trou Bailly sur l’Iton, Evreux, 1935, huile sur toile. Scène de marché (recto) et Femme dans un intérieur (verso), début du 20ème siècle, huile sur bois. Collection Musée d’Évreux.  
Folkert de Jong, Act of despair II, 2012, polystyrène, mousse de polyuréthane et pigments . L’atelier de Folkert de Jong, avec œuvres en préparation Photographies Aatjan Renders Courtesy Studio Folkert de Jong & Galerie Dukan, Paris/Leipzig. Alexandre Hollan, Le grand chêne foudroyé, le soir, 1997, gouache sur papier. Collection Musée d Évreux. Photos J.P. Godais. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

« Le déjeuner sous l’herbe » 
- jusqu’au 21/12/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
« Théophile-Narcisse 
Chauvel, une vraie na-
ture » (du 18/10/13 au 
05/01/14) 
 
 
 

 
 
 

L’équipe pédagogique du musée peut vous accompagner dans la mise en 
place d’un projet spécifique à l’année.  
Trois projets vous sont proposés pour l’année scolaire 2014-2015 : 
« Vous avez dit abstrait ! »,  « Les dessous du musée » et « La classe, 
l’œuvre! » 

 
Vous avez dit « abstrait »! – Maternelle / Primaire / Collège /  
Lycée d’Évreux 
 
Le Musée d’Art, Histoire et Archéologie et l’Artothèque de la Médiathèque 
d’Évreux propose aux établissements d’Évreux cette année un projet inédit           
autour de l’art abstrait. 
Séance 1 : Visite. Après avoir suivi une visite sur le thème de l’art abstrait au 
musée, les classes des établissements d’Évreux pourront emprunter une œuvre 
issue des collections de l’Artothèque. 
Séance 2 : Atelier.  Un atelier sera ensuite réalisé par l’équipe du Service des 
publics du musée au sein des établissements. Cet atelier mettra en lien les 
œuvres du musée et l’œuvre de l’Artothèque. 
Séance 3 : Projection. La projection d’un documentaire sur l’abstraction sera 
proposée aux classes qui le souhaitent dans l’Auditorium de la Médiathèque. 
Restitution : Une exposition sera organisée en fin d’année scolaire au musée et 
à la médiathèque. 

 
Les dessous du musée – Collège / Lycée 
 
Le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux propose cette année un cycle 
de visites destinées 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 et métiers liés au musée).   
Au cours de deux séances, les élèves découvriront les coulisses du musée. 

 

Séance 1 : « Naissance d’un musée »  
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’émergence d’un sentiment patrimonial.  
 

Séance 2 : « Dans les coulisses du musée » 
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 fe-
ront découvrir la face cachée de leur métier, visiter les réserves et découvrir les 
dessous d’une restauration d’œuvre d’art.  

 

 
 

 

La classe, l’œuvre!— Maternelle / Primaire / Collège / Lycée 
 

Le projet « La classe, l’œuvre ! », expérimenté pour la première fois en 2013, se 
déroule dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la culture et de 
la communication.  
La classe, l’œuvre ! permet aux jeunes de se familiariser avec les musées et           
valorise les partenariats entre des musées et des établissements scolaires d'un 
même territoire. Son objectif est de transformer, à l’occasion de la Nuit européenne 
des musées (mai 2015), des élèves en passeurs de culture auprès de leurs cama-
rades de classe et de leurs proches.  
 
De nouveau, cette année, avec La classe, l'œuvre !, les élèves sont invités à  dé-
couvrir  une ou plusieurs œuvres choisies par le musée. A l’issue de la visite au 
musée, ils réalisent ensuite à l’école un travail d’interprétation et de transmission 
sous forme de textes, bandes dessinées, photos, productions plastiques, vidéos, 
performances chorégraphiques, musicales ou théâtrales. Ces productions seront 
visibles sur le site internet dédié à la Nuit européenne des musées et présentées 
aux familles et aux autres visiteurs pendant l'évènement.  
 
Le musée vous propose cette année de travailler autour de ces dernières acquisi-
tions (1 ou plusieurs œuvres à choisir dans la liste ci-dessous) : 
- Vase zoomorphe d’Aubevoye (Eure), Néolithique ancien, vers 4800 avant notre ère, 

céramique. Dépôt de l’Etat, 2013. 

- Retable des Vies de la Vierge et de saint Georges, fin du 15
e
—début du 16

e
 

siècle, hauts-reliefs en albâtre polychrome et doré. Provenance : église Saint-Pierre 
de la Selle, Juignettes. Dépôt de la commune de Juignettes, 2014.  
- Charles Denet, Étude préparatoire pour la fabrication du cidre en Norman-
die, début du 20

ème
 siècle. Don de l’Association des Amis du musée d’Évreux, 

2014, huile sur panneau. 
- Arman, Zeus God of Futurism, 1986, bronze à patine brune. Achat de la Ville 
d’Evreux, 2013. 
- Pierre Pallut, sélection d’1 peinture parmi le don de 21 œuvres datées de 1955 
à 1999. Don de la famille de l’artiste, 2013. 
 
 

 
 

 
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 étapes de préparation en 
amont de votre visite avec et sans vos élèves.  
Pour vous aider, deux services du musée vous sont destinés. 

 
 

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  
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            
projets et de vos visites. Il vous propose des documents pédagogiques 
(dossiers pédagogiques, fiches sur l’Histoire des Arts) et des actions de forma-
tion tout au long de l’année. 

 
Pour préparer vos visites, le service éducatif vous propose certains mercredis, 
de 14h30 à 15h30, des  visites guidées relatives aux collections, expositions et  
outils pédagogiques du musée. 
 
01/10/14 -  Présentation des activités à destination des scolaires pour l’année 
scolaire 2014-2015. 
05/11/14 -  Présentation de l’exposition « Charles Denet, a posteriori » 
19/11/14 - Présentation de l’exposition « Hominid Land, Carte blanche à Folkert 
de Jong» 
11/03/15 - Présentation du parcours « Art et sacré »  
22/04/15 - Présentation de l’exposition « Alexandre Hollan » 

 
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 classe 

 
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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

« Le déjeuner sous l’herbe » 
- jusqu’au 21/12/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
« Théophile-Narcisse 
Chauvel, une vraie na-
ture » (du 18/10/13 au 
05/01/14) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
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. 

 
 
 

 


