
M u s é e  

V I S I T E S  

I N T E R S T R U C T U R E S  



 

 

 

 

Le service Ville d’art et d’histoire se tient à votre disposition pour
réaliser des PROJETS PÉDAGOGIQUES personnalisés, afin de

sensibiliser le public à l'architecture et aux patrimoines.  
Ces actions s’inscrivent dans un parcours pédagogique, en

privilégiant une découverte active et sensible, mettant en avant
la recherche, la découverte et l’expérimentation.  

 

Les thématiques sont en lien avec les spécificités de la ville de
Boulogne-sur-Mer, une période historique, les problématiques

de la ville ou du patrimoine et de la mémoire  (notion de
conservation, protection et valorisation du patrimoine

architectural)…  

 

Tarif : 1€ /élève/séance 

 

Renseignements et réservations : 
Service Ville d’art et d’histoire, Actions éducatives, 

Villa Huguet, 115 boulevard Eurvin 62 200 Boulogne-sur-Mer 
03.91.90.02.96 mediation.vah@ville-boulogne-sur-mer.fr 

VISITE COMBINÉE 
MUSÉE/SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE



 Femme aux épaves © service Musée de Boulogne sur mer



         À PARTIR DE LA GRANDE SECTION 

VISITE COMBINÉE MUSÉE/PATRIMOINE:  
LE CHÂTEAU-MUSÉE

POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS 

 TEMPS DE VISITE: 

 MUSÉE 1H  

CHÂTEAU 1H30 

NB: chaque structure appliquant son propre tarif,

la réservation et le paiement se feront

séparément. 

 

Au menu  

MUSÉE rencontre avec les œuvres majeures des

collections du musée 

SERVICE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE découvrir le

bâtiment qui abrite le musée, un château comtal

du XIIIe siècle 

  

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 





         A PARTIR DU CE 2 

VISITE COMBINÉE MUSÉE/PATRIMOINE :
BOULOGNE ANTIQUE 

    POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS 

    TEMPS DE VISITE : 

MUSEE 1H  

CIRCUIT EN VILLE 2H 

NB: chaque structure appliquant son propre tarif,

la réservation et le paiement se feront

séparément. 

 

Au menu  

MUSEE rencontre avec les œuvres issues de

fouilles archéologiques qui retrace la naissance

de la ville à l'époque romaine 

VILLE D' ART ET D' HISTOIRE découvrir par un

circuit pédestre le castrum romain in-situ 

 

Objectifs pédagogiques 
 
 

acquérir des repères historiques et géographiques 
situer une œuvre dans son contexte historique, sociétale

et culturelle 
 



 Vierge de l'Annonciation © service Musée de Boulogne
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         A PARTIR DU CE 1  

VISITE COMBINÉE MUSÉE/PATRIMOINE:  
BOULOGNE MÉDIEVALE 

    POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS 

    TEMPS DE VISITE :  

MUSÉE 1H 

CIRCUIT EN VILLE 1H30 

NB: chaque structure appliquant son propre tarif,

la réservation et le paiement se feront

séparément. 

 

  

Au menu  

MUSÉE rencontre avec des œuvres illustrant

l'histoire médiévale et les légendes  de la ville 

VILLE D' ART ET D' HISTOIRE découvrir cette

époque historique  par un circuit au sein de la

ville fortifiée 

Objectifs pédagogiques 
 

acquérir des repères historiques et géographiques  
situer une œuvre dans son contexte historique, sociétale et culturelle



  Portrait de Napoléon 1er consul © service Musée de
Boulogne sur mer  



         A PARTIR DU CM 2 

VISITE COMBINÉE MUSÉE/PATRIMOINE: 
NAPOLÉON ET BOULOGNE 

 POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS 

 TEMPS DE VISITE :  

MUSÉE 1H 

CIRCUIT EN VILLE 2H 

NB: chaque structure appliquant son propre tarif,

la réservation et le paiement se feront

séparément. 

 

Au menu  

MUSEE rencontrez ce personnage célèbre qui a

marqué de son empreinte la ville  par la création

du Camp de Boulogne 

VILLE D' ART ET D' HISTOIRE découvrir par un

circuit en car les principaux sites napoléoniens 

 

Objectifs pédagogiques 
 

acquérir des repères historiques et géographiques 
situer une œuvre dans son contexte historique et politique 



 Portrait posthume de Mariette Pacha © RMN-Grand
Palais  



         A PARTIR DU CYCLE 3 

VISITE COMBINÉE MUSÉE/PATRIMOINE: 
MARIETTE ET L'ÉGYPTOLOGIE 

    POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS 

    TEMPS DE VISITE : 

MUSÉE 1H 

CIRCUIT EN VILLE 1H30 

NB: chaque structure appliquant son propre tarif,

la réservation et le paiement se feront

séparément. 

 

Au menu  

MUSEE rencontre avec le célèbre égyptologue

boulonnais et découvrir la collection égyptienne

du musée 

VILLE D' ART ET D' HISTOIRE découvrir par un

parcours guidé les lieux retraçant la mémoire

d'Auguste Mariette 

 

Objectifs pédagogiques 
 

acquérir des repères historiques et géographiques 
se familiariser avec une œuvre, développer sa capacité

d'analyser et interpréter une œuvre





         A PARTIR DU CYCLE 2 

VISITE COMBINÉE MUSÉE/NAUSICAÁ   

    POUR UNE CLASSE DE 30 ENFANTS 

    TEMPS DE VISITE :  

MUSÉE 1H 

NAUSICAA 1H30/2H 

NB: chaque structure appliquant son propre tarif,

la réservation et le paiement se feront

séparément. 

 

Au menu  

MUSEE à travers la collection des objets d'Alaska,

découvrir les espèces animales, leur symbolique

et leur représentation plastique à travers les

masques et l'histoire des explorateurs. 

NAUSICAA, découvrir par un parcours guidé les

animaux endémiques de l'Alaska 

 

Objectifs pédagogiques 
 

acquérir des repères historiques et géographiques 
se familiariser avec une œuvre, développer sa capacité

d'analyser et interpréter une œuvre



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-sur-
mer.fr 
 

Ville d’art et d’histoire :  03 91 90 02 96 

 

Nausicaá: 03 21 30 99 89

FORMULES DE RÉSERVATION :


