scolaires

Infos enseignants

2019
2020

Informations
pratiques

CONSULTER L’OFFRE

RÈGLEMENT DE VISITE

Retrouver l’offre des musées à destinations
des scolaires sur courdesarts-angers.fr

Pour la conservation des collections et le
confort de visite, les accompagnateurs
(professeurs, éducateurs ou parents
d’élèves) sont responsables de leurs groupes
depuis leur arrivée au musée jusqu’à
leur sortie. Ils doivent faire respecter les
consignes de visites :

RÉSERVER
Réservation obligatoire
02 41 05 38 38
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Périodes de réservation
n Pour les visites jusqu’au 31 déc. 2019 :
Réservations ouvertes
n Pour les visites du 1er janv. au 10 avr. 2020 :
Réservations ouvertes à partir du 5 nov. 2019
n Pour les visites du 11 avr. au 3 juil. 2020 :
Réservations ouvertes à partir du 3 mars 2020
Conditions
n Visite avec médiateur : 2 visites de
musée / classe / an (1 dans les collections
permanentes + 1 dans une exposition
temporaire)
n Visites libre et en autonomie : en nombre
illimité par classe / an

Pas de nourriture, ni boisson, ni chewinggums à l’intérieur des musées.
Visite avec médiateur : l’enseignant et/ou le
parent d’élève accompagne l’activité que le
médiateur culturel conduit.
Visite libre et visite en autonomie : les élèves
restent groupés et sous la surveillance des
accompagnateurs.
En cas d’absence d’un médiateur, du
matériel en autonomie peut être mis
à disposition du groupe selon leur
disponibilité.
L’accrochage des œuvres est susceptible
d’être modifié en fonction des prêts et des
expositions temporaires.

PRÉPARER SA VISITE
Venir en amont
n Pour les enseignants d’Angers et de son
agglomération : entrée gratuite.
n Pour les enseignants en dehors de
l’agglomération : possibilité de solliciter un
laissez-passer nominatif.
Vos interlocuteurs
n Les enseignants du 2nd degré chargés de
mission par l’Éducation nationale dans les
musées assurent le lien entre les enseignants
sur le terrain et l’équipe des musées.
Bénédicte Malrieu (histoire-géographie) :
benedicte.malrieu@ac-nantes.fr
Corinne Baqué (sciences de la vie et de la
terre) : corinne.baque@ac-nantes.fr
Stéphane Loret (arts plastiques) : stephane.
loret@ac-nantes.fr
n Pour toute demande spécifique :
serviceculturel.musees@ville.angers.fr

Sont autorisés : crayons, pastels et stylosaquarelle.
Sont interdits : feutres, stylos, fusains.

Les musées sont des lieux ouverts au public
et sensibles au bruit. Merci d’en tenir
compte lors de votre visite.

Les objets des musées sont authentiques
et fragiles. C’est notre patrimoine à tous !
Beaucoup sont à portée de mains, merci de
ne pas les toucher. En cas de dégradation,
la responsabilité des accompagnateurs
peut se trouver engagée.
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Les sacs à dos et cabas doivent être
déposés dans les casiers prévus à cet effet.
Les bagages et sacs de grande contenance
sont interdits.
Un contrôle visuel peut être effectué.
Toute personne refusant le contrôle se voit
interdire l’accès à l’établissement.

Les photographies, sans flash, sont
autorisées à usage personnel et à usage
pédagogique dans l’établissement. Elles ne
doivent pas perturber le bon déroulement
des activités.
Attention à la diffusion de photographies
incluant des œuvres contemporaines dont la
publication est soumise à droits d’auteur.
En cas de non-respect des consignes et/
ou envers le personnel, les musées se
réservent le droit d’interrompre la visite.
Nous vous remercions de veiller au respect
de ces consignes et nous vous souhaitons
d’agréables moments dans les musées !

Rencontres
enseignants

Des rencontres pour préparer votre
visite, construire votre propre parcours et
approfondir vos connaissances.

AGENDA DES RENCONTRES
2019-2020
n 17 sept. 2019 à 18h

Principe
Présentation :
n de l’exposition temporaire ou des
collections permanentes autour d’une
thématique par un médiateur culturel
n des animations proposées par les
médiateurs et les artistes ou des outils de
visite en autonomie
n des pistes pédagogiques préparées par
les enseignants chargés de mission pour
nourrir vos projets d’éducation artistique et
culturelle
n des modalités pratiques de réservation
→ Durée : 1h30
→ Gratuit pour 1er et 2nd degrés
→ S’inscrire
02 41 05 38 38
serviceculturel.musees@ville.angers.fr

Présentation de l’exposition Alexis
Mérodack-Jeaneau, en quête de modernité
Musée des Beaux-Arts, jusqu’au 3 nov. 2019
n 1er

oct. 2019 à 18h
Présentation de l’exposition Collections !
Collections !
Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine, jusqu’au 26 avril 2020

n 12 mai 2020 à 18h

Présentation de l’exposition Les Faluns
miocènes
Musée des Beaux-Arts, 6 mai - 31 oct. 2020

FORMATIONS
Chaque année, les musées d’Angers
collaborent avec l’Éducation nationale à la
mise en œuvre de formations.
FORMATIONS 1er DEGRÉ
n Préparer la visite en autonomie :
– L’Art contemporain / 27 nov. 2019
– Les 5 sens / 11 déc. 2019
– La sculpture / 14 janv. 2020
– Le Chant du Monde / 14 janv. 2020
– Le paysage / 15 janv. 2020
– La Mythologie / 29 jan. 2020
Inscription au PDF (plan départemental
de formation) auprès de la Direction
académique
FORMATIONS 2nd DEGRÉ
n Concevoir des projets EAC en lien avec

les ressources des partenaires culturels
et patrimoniaux d’Angers (musées et
château). Croiser les regards et développer
une pédagogie active autour d’œuvres
d’art différentes (peintures, sculptures,
tapisseries).
→ Mardi 4 et mercredi 5 février 2020
Musées d’Angers / Château d’Angers

S’inscrire à la lettre mensuelle pour être
informé de l’actualité des musées :
musees.angers.fr

n Les visages de la République.

→ Mardi 14 janvier 2020
Archives départementales /
Musées d’Angers
Détails sur www.pedagogie.ac-nantes.fr
(Portail personnel ETNA / PAF / Recherche
de formation)
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Ressources
pédagogiques

Des documents réalisés par les enseignants
chargés de mission dans les musées.

VISITER EN AUTONOMIE

SITES INTERNET

DOSSIERS ET FICHES
PÉDAGOGIQUES

Pour préparer et mener les visites en
autonomie dans les musées
En téléchargement :
musees.angers.fr/scolaires/
pour-preparer-sa-visite

n Cour des arts

Pour préparer votre visite, construire
votre propre parcours et approfondir vos
connaissances.
En téléchargement :
musees.angers.fr/scolaires
ou sur demande au 02 41 05 38 38
LES NOUVEAUTÉS :
– La muséographie : le parcours d’un objet,
de l’acquisition à l’exposition
– Le portrait peint et sculpté
– Les 10 incontournables du musée des
Beaux-Arts
– L’exposition Collections ! Collections !
– L’exposition Alexis Mérodack-Jeaneau, en
quête de modernité

(www.courdesarts-angers.fr)
Portail de l’éducation artistique et culturelle
de la Ville d’Angers.
n Musées d’Angers (www.musees.angers.fr)

LES VISITES :
– Je découvre la peinture
– Les 5 sens
– Art contemporain
– Histoire d’Angers, la vie quotidienne
de nos ancêtres
– Paysage
– Mythologie
– Sculpture
– Le Chant du Monde

[Collections/Expositions/Vie des musées]
n Direction Académique de Maine-et-Loire

(www.dsden49.ac-nantes.fr)
[Vie pédagogique/Groupes de pilotage
départemental/EAC/Arts visuels/Arts
plastiques]
contact : cpdartsplastiques49@ac-nantes.fr
n Académie de Nantes (www.pedagogie.

ac-nantes.fr)
[Espace pédagogique/EAC/ domaine :
Musées, patrimoine, archives ou domaine :
Arts plastiques]
n Artéduc (www.arteduc-nantes.com )

LES ESSENTIELS :
– Le Chant du Monde
– L’art contemporain
– La sculpture
– La mythologie...

Magazine de l’Éducation Artistique et
Culturelle de l’Académie de Nantes
n Fiches CHAARP (www.pedagogie.ac-

nantes.fr/educationartistique-et-actionculturelle )
Documents réalisés par les enseignants en
Arts plastiques chargés de mission dans les
musées de l’Académie de Nantes
n Ministère de la Culture

(www.histoiredesarts.culture.fr)
Portail Histoire des arts
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ARTOTHÈQUE

MUSÉE JEAN-LURÇAT
ET DE LA TAPISSERIE
CONTEMPORAINE

MUSÉUM DES SCIENCES
NATURELLES

RU (Repère Urbain)
35, bd du Roi René
49100 Angers
02 41 54 14 30
Ouverture en 2020

4, bd Arago
49100 Angers
02 41 24 18 48

GALERIE DAVID D’ANGERS

MUSÉE PINCÉ

33 bis, rue Toussaint
49100 Angers
02 41 05 38 90

32 bis, rue Lenepveu
49100 Angers
Fermé, réouverture début 2020

43, rue Jules Guitton
49100 Angers
02 41 05 48 50
MUSÉE-CHÂTEAU
DE VILLEVÊQUE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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14, rue du Musée
49100 Angers
02 41 05 38 00

1, Montée Daniel et Marie Duclaux
Villevêque
49140 Rives-du-Loir-en-Anjou
15 mn en voiture d’Angers
A11 direction Paris,
sortie Seiches-sur-le-Loir

www.musees.angers.fr

