Côté pratique
Les activités pour le public scolaire

Visites guidées groupes

Deux types de visites vous permettent de
découvrir les dix sections de l’exposition :
- Une Histoire du monde en 1 heure chrono !
(tout-petits, jeune public, accueil spécifique…
ou visiteurs pressés). Départs des visites
uniquement entre 10 h et 11 h
- Une Histoire du monde en 1 h 30 pour
l’essentiel des 10 sections. Tous les créneaux
à partir de 11 h, tous les jours, sauf le
mardi matin.

Visites guidées public enseignant

Des visites sont proposées par Madée
Carbonnelle et Julien Dochez, professeurs
d’arts plastiques et d’histoire géographie,
missionnés DAAC au musée:
- le samedi 21 avril à 14 h avec Julien
Dochez.
- le mercredi 9 Mai à 14h30 avec Madée
Carbonnelle
- le samedi 12 mai à 14h30 avec Madée
Carbonnelle et Julien Dochez.
À la demande, d’autres visites peuvent être
organisées.

Ateliers groupes

Un programme d’ateliers est proposé pour
prolonger la visite de l’exposition.
- Le cercle : le cercle est une forme primitive
et symbolique depuis la création. Il fait
partie des premiers symboles de l’histoire du
monde. De la première cellule vivante à la
forme de la Terre, le cercle est partout dans
l’art de l’humanité. Forme parfaite, forme de
début et de fin ainsi que de l’infini, le cercle
représente également le temps qui passe et
qui s’enroule.
Cet atelier peut prendre diverses formes
mais le cercle est toujours au cœur de la
création proposée aux enfants. Le travail à
plat est réalisé à partir des différents objets
de l’exposition temporaire qui sont en lien
avec la thématique du cercle. Des techniques
mixtes seront employées.
- Bestiaire : animal sacré, bête de somme
ou de compagnie, attribut des dieux ou
incarnation divine : l’animal est partout,
présent dans toutes les civilisations depuis
les débuts de l’humanité. Peints sur les parois
des cavernes, moulés ou martelés en feuilles
d’or, modelés… toutes les techniques ont été
employées pour mettre en scène l’ami de
l’homme, qu’il soit à son service ou à celui
des dieux. Cet atelier consiste à la réalisation
d’un bestiaire à partir des différents animaux
représentés dans l’exposition temporaire. Des
techniques mixtes seront employées.
- Abécédaire : astrolabe, Boudhha ou encore
Éléphant Kakiémon, l’exposition temporaire
peut être envisagée sous la forme d’un
abécédaire. Les 100 objets de l’exposition
fournissent un support varié pour découvrir
différents aspects de l’histoire du monde.
Cet atelier propose de réaliser un abécédaire
sous la forme d’un petit objet plastique qui
pourra prendre l’aspect d’un leporello (livreaccordéon). Des techniques mixtes seront
employées.
À noter, pour des raisons d’organisation,
l’atelier se déroule uniquement dans les
espaces pédagogiques. Le choix de cette
activité implique la visite de l’exposition au
préalable.

Le musée côté pratique

Horaires

Ouvert tous les jours de 10 h à 18h30,
sauf le mardi de 14h à 18h30, nocturne le
vendredi et le samedi jusqu’à 21 h.
Fermé le 1er mai, ouvert les autres jours
fériés.
Fermeture des caisses à 17h30 et à 20h
(nocturne).

Vos contacts

- Véronique Beaussart, responsable du
Service des Publics (programmation, action
éducative et
culturelle) vbeaussart@villevalenciennes.fr ou + 33(0)3 27 22 57 26
- Madée Carbonnelle, professeur missionnée
d’Arts Plastiques
- Julien Dochez, professeur missionné
d’Histoire-Géographie
Inscription aux visites guidées public
enseignant : 03 27 22 57 20.
Réservations
(visites,
ateliers)
museereservation@ville-valenciennes.fr

Découvrir l’exposition
Le petit guide du découvreur
Un livret pédagogique invite les enfants
à partir à la découverte de l’exposition
comme des explorateurs. Les explications
sont accompagnées de jeux ainsi que
d’expressions bilingues en anglais. Un plan
de l’exposition invite les enfants à retrouver
des objets au sein des 10 sections. Les
solutions sont fournies à la cafétéria.
Communication digitale
Divers supports numériques sont disponibles
pour découvrir un peu plus l’exposition :
- Jeu vidéo de type escape game sur Androïd
et OS
- Chatbots pour converser avec dix objets
de l’exposition (compatible messenger)
- Vidéos de Nota Bene (chaîne YouTube,
605 395 abonnés)
- Site web www.histoiredumondeen100objets.
fr
- Facebook
- Snapchat #expo100objets

Quelques initiatives
avec le musée

en

résonance

Le Collège Watteau
Le projet « Mon petit Musée des BeauxArts de Valenciennes » du Collège Watteau
s’inscrit dans une démarche de découverte
de la culture et notamment du musée.
Des œuvres du musée servent de supports
à l’élaboration d’un livret pédagogique
pluridisciplinaire qui regroupe la littérature,
les arts plastiques, l’anglais, l’espagnol et la
musique.
École élémentaire Georges Huisman
L’école Georges Huisman a créé une comédie
musicale sur le thème de La vague d’Hokusaï :
« Une Jupitérienne au Musée ». En effet, le
musée reçoit Les mangas d’Hokusaï durant
l’exposition. La comédie musicale aura lieu
le 18 juin 2018.

