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LE SERVICE DES PUBLICS

De la visite découverte à
l'approfondissement d'un
thème, les médiateurs
munis de tablettes
numériques ou de
mallettes pédagogiques,
proposent des visites où
les élèves observent,
s'interrogent et
échangent à partir de
leurs savoirs propres.

Créé en 1825, suite à l’acquisition du cabinet de curiosité du Vicomte
Leroy de Barde, le Musée de Boulogne-sur-Mer conserve des collections
riches et variées qui incitent à voyager D’une culture à l’autre.
Le château, qui abrite les collections depuis 1988, a été construit au 13e
siècle par Philippe Hurepel, comte de Boulogne. De plan polygonal et
dépourvu de donjon, il témoigne de l’architecture castrale de son temps,
et par ses réaménagements de l’évolution de l’architecture fortifiée.
Dans cet écrin, le Musée propose quatre grands départements :
archéologie méditerranéenne, ethnographie extra-européenne, histoire
locale et Beaux-arts.
Le département d'archéologie méditerranéenne présente la collection
égyptienne avec ses sarcophages et sa momie. Il regroupe également la
collection de céramiques grecques, collection la plus importante de
province.
Le département d'ethnographie extra-européenne invite à un voyage à
travers le monde depuis l'Amérique précolombienne jusqu'à l'Océanie
en passant par l'Afrique. Le point d'orgue est la collection d'objets
d'Alaska : masques sugpiat de l'île de Kodiak, art contemporain
autochtone.
Le département des Beaux-arts propose un bel ensemble de peintures
italiennes et flamandes des 15e au 17e siècle, une collection de peintures
et sculptures françaises du 19e siècle, aux noms illustres : Courbet,
Boudin, Sisley, Rodin, Gallé; des artistes de la Côte d'Opale du 19e siècle,
l'artiste abstrait boulonnais, Georges Mathieu.
Le département d'histoire locale rappelle la richesse patrimoniale et
historique de la ville, depuis Bononia antique et ses trésors galloromains, la statuaire médiévale, l'épopée napoléonienne et le célèbre
camp de Boulogne.

Alvin Amason - Pretty good company © service Musée de Boulogne sur mer

CYCLE 1
LA CHASSE AUX ANIMAUX

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Département d'archéologie méditerranéenne
Département d'ethnographie extra-européenne
Au menu
1 découverte des œuvres où figurent des animaux
2 jeu de recherche des animaux ou de détails des
œuvres

Objectifs pédagogiques
susciter la curiosité dans un musée
se déplacer dans l’espace
observer une oeuvre
découvrir les animaux du monde en explorant par le
jeu: mémoriser, échanger et communiquer avec les
adultes

Fantin-Latour - détail Roses dans un vase
© RMN-Grand Palais

CYCLE 1
LES 5 SENS

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Département des Beaux-arts et des arts décoratifs

Au menu
découverte des œuvres autour de la thématique
des 5 sens au moyen d'une malle pédagogique

Objectifs pédagogiques
susciter la curiosité dans un musée
observer une œuvre en détail
découvrir les 5 sens
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CYCLE 1 - CYCLE 2
LES SONS A VOIR AU MUSEE

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Départements d'archéologie méditerranéenne
et d'ethnographie extra-européenne
Au menu
visite conçue avec l'aide d'un conseiller
pédagogique en éducation musicale
1 découverte des œuvres où figurent des
instruments de musique
2 découverte, écoute et manipulation
d'instruments de musique

Objectifs pédagogiques
susciter la curiosité dans un musée
observer une œuvre
découvrir les instruments de musique

Modèle de piroque © RMN-Grand Palais

CYCLE 2 - CYCLE 3 - CYCLE 4
DÉCOUVRIR LE MUSÉE: "D'UNE CULTURE À
L'AUTRE"

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Départements d'archéologie méditerranéenne
et d'ethnographie extra-européenne
Département des Beaux-arts et des arts décoratifs
Département d'archéologie locale
Au menu
découverte des œuvres majeures issues de pays
et époques historiques multiples.

Objectifs pédagogiques
susciter la curiosité dans un musée
explorer le monde: situer dans l'espace et le temps
se familiariser avec des œuvres d'art
acquérir des repères historiques et géographiques

Héraclès et les oiseaux du lac de Stymphale
© RMN-Grand Palais

CYCLE 2 - CYCLE 3 - CYCLE 4
LES MYTHOLOGIES DU MONDE

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Départements d'archéologie méditerranéenne
et d'ethnographie extra-européenne
Au menu
rencontre avec les récits et légendes de plusieurs
pays du monde: des dieux antiques aux divinités
extra-européennes.

Objectifs pédagogiques
découvrir le monde: découvrir des civilisations anciennes et
extra-européennes et leur symbolique
se repérer dans le temps et l'espace
découvrir les grands récits et mythes fondateurs des civilisations
antiques et peuples premiers

Allayak, différent pas comme nous (masculin)
© RMN-Grand Palais

CYCLE 2 - CYCLE 3 - CYCLE 4
L'AUTRE MONDE MASQUÉ

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Département d'ethnographie extra-européenne
Au menu
1 rencontre avec les masques de plusieurs pays du
monde: découvrir leur fonction et leur
symbolique.
2 jeu de recherche pour s'approprier et
reconnaître les masques des pays du monde

Objectifs pédagogiques
découvrir le monde: découvrir une civilisation et sa symbolique
observer une œuvre et se sensibiliser au langage plastique
réfléchir au lien entre objet/œuvre d'art et légende orale

Statuette de singe (culture Baoulé) © Philippe Beurtheret

CYCLE 4 - LYCÉE
DU SACRÉ À L'ARTISTIQUE

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Départements d'archéologie méditerranéenne
et d'ethnographie extra-européenne
Au menu
visite conçue dans le cadre "Arts, mythes et
religions" par un professeur détaché en Arts
plastiques
1 rencontre avec des œuvres rituelles issues de
civilisations étrangères
2 découvrir leur fonction et leur symbolique
3 comprendre le regard occidental porté sur ces
objets

Objectifs pédagogiques
se familiariser avec une œuvre d'art, développer ses capacités
d'analyse, et savoir l’interpréter

Édouard Manet, Clair de lune sur le Port de Boulogne, 1869, huile sur
toile © RMN -Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

TEMPS FORT
ÉDOUARD MANET ET LES PAYSAGES D'OPALE
FÉVRIER - MARS 2019

Édouard Manet, "Clair de lune sur le port de
Boulogne", 1869
Dans le cadre du projet du Ministère de la Culture
"Culture près de chez vous"
Grâce à un prêt exceptionnel du musée d'Orsay,
le public pourra découvrir une œuvre majeure du
maître Édouard Manet, peinte à Boulogne-surMer à l'occasion de l'un de ses séjours.

Édouard Manet, Clair de lune sur le Port de Boulogne, 1869, huile sur
toile © RMN -Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

CYCLE 1
TEMPS FORT
ÉDOUARD MANET ET LES PAYSAGES D'OPALE
FÉVRIER - MARS 2019

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Département des Beaux-arts
Au menu
1 découvrir le monde de la mer et la vie des
habitants de la Côte d'Opale au 19e siècle
2 stimuler le regard de l'enfant, au moyen d'une
visite sensorielle

Objectifs pédagogiques
susciter la curiosité dans un musée
observer une oeuvre par les sens
stimuler le regard de l'enfant et son imagination

Édouard Manet, Clair de lune sur le Port de Boulogne, 1869, huile sur
toile © RMN -Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

CYCLE 2 - CYCLE 3
TEMPS FORT
ÉDOUARD MANET ET LES PAYSAGES D'OPALE
FÉVRIER - MARS 2019

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50MN-1H
Département des Beaux-arts
Au menu
1 découvrir le monde de la mer et la vie des
habitants de la Côte d'Opale au 19e siècle
2 découvrir ce qu'est un artiste peintre au 19e
siècle par l'exploration et le jeu

Objectifs pédagogiques
se familiariser avec une œuvre et la situer dans son contexte
acquérir du vocabulaire propre au monde de la peinture

Édouard Manet, Clair de lune sur le Port de Boulogne, 1869, huile sur
toile © RMN -Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

CYCLE 4
TEMPS FORT
ÉDOUARD MANET ET LES PAYSAGES D'OPALE
FÉVRIER - MARS 2019

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
VISITE avec atelier durée : 1H30
2€/élève
Département des Beaux-arts
Au menu
1 découvrir le monde de la mer et la vie des
habitants de la Côte d'Opale au 19e siècle
2 découvrir le témoignage ethnographique laissé
par les peintres, par un jeu de rôle et de tableaux
vivants

Objectifs pédagogiques
connaître les grands courants artistiques
situer une œuvre dans son contexte
agir et s'exprimer avec son corps

Édouard Manet, Clair de lune sur le Port de Boulogne, 1869, huile sur
toile © RMN -Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

LYCEE
TEMPS FORT
ÉDOUARD MANET ET LES PAYSAGES D'OPALE
FÉVRIER - MARS 2019

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS
TEMPS DE VISITE 50 MN-1H
Département des Beaux-arts
Au menu
1 découvrir le monde de la mer et la vie des
habitants de la Côte d'Opale au 19e siècle
2 "que reste-t-il du Boulogne du 19e siècle?"
s'approprier le passé de la ville, à partir de son
expérience et héritage personnel

Objectifs pédagogiques
développer sa capacité d'analyse et interpréter une œuvre
maîtrise de l'expression orale et de l'argumentation
exercer son esprit critique dans le monde contemporain

FORMULES DE RÉSERVATION:
VISITE ENCADRÉE PAR UN MÉDIATEUR :
Groupe de 30 enfants maximum, temps de visite 1h,
1€/enfant
VISITE ENCADRÉE PAR UN MÉDIATEUR SUIVIE D' UN
ATELIER :
Groupe de 30 enfants maximum, temps de visite 1h30,
2€/enfant
VISITE LIBRE :
groupe autonome de 25 enfants maximum avec
responsable ou guide, forfait de 10€
VISITE COUPLÉE AVEC UNE AUTRE STRUCTURE :
chacune applique son propre tarif, la réservation et le
paiement se font séparément
CONTACTS :
Musée :
Service des Publics : 03.21.10.02.28
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Référente Éducation Nationale : Alexandra Gambart
03.21.87.73.40/ alexandra.gambart@ville-boulogne-surmer.fr
Ville d’art et d’histoire : 03 91 90 02 96
Nausicaá: 03 21 30 99 89

Musée
Rue de Bernet
Ville fortifiée
Boulogne-sur-mer

