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Installé depuis 1955 dans l’ancien palais épiscopal, le musée d’Évreux présente, dans un cadre 

préservé, des collections très diversifiées, allant de l’archéologie à la peinture contemporaine, en 

passant par les arts décoratifs.  
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2. 

CHOISIR SON ACTIVITÉ AU MUSÉE 

RÉSERVER VOTRE VISITE 

- Que vous choisissiez une visite accompagnée ou une visite libre, la réservation est obligatoire 

pour tout groupe scolaire auprès du service des publics.  

- 30 élèves max. par groupe et 1 accompagnateur pour 10 élèves min.  

- Réservation possible jusqu’à 15 jours avant la date souhaitée de l’activité, sous réserve des  

disponibilités du service.  

- Une fois la date de visite définie avec le Service des publics, vous recevrez un mail de  

confirmation validant votre inscription. 

ORGANISER SA VISITE AU MUSÉE 

En visite libre :  

Vous guidez votre classe au sein du musée. 

Vous pouvez utiliser les mallettes pédago-

giques proposées par le musée ou réaliser 

votre propre parcours. 

Vous pouvez visiter le musée :  

Afin d’améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap au sein du musée, nous 

vous remercions de nous informer, au moment de la réservation, de la présence d’élèves 

concernés par la mise en place de dispositifs spécifiques dans votre classe. 

En visite accompagnée  

Une médiatrice culturelle du musée vous guide 

lors de votre venue. Les parcours s’accompa-

gnent d’activités de recherche, d’observation, 

de jeux, de croquis, etc.  

Pour réserver, contactez Magali Le Seguillon, médiatrice culturelle 

mleseguillon@epn-agglo.fr / 02 32 31 81 97 
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L’entrée est gratuite ainsi que toutes les  

activités ou supports proposés par le musée. 

À NOTER !  

: : Le déroulement des visites peut être modifié en fonction des accrochages dans les salles 

du musée.  

: : Il est important de respecter les horaires de visite prévus lors de votre réservation.  

 Merci également de nous signaler tout retard ou annulation. 

MODALITÉS DE VISITE AU MUSÉE 

RÉSERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 

Service des publics 

Anne Mulot-Ricouard, Responsable : 02 32 31 81 96 / amulotricouard@epn-agglo.fr 

Magali Le Seguillon, Médiatrice culturelle: 02 32 31 81 97 / mleseguillon@epn-agglo.fr 

Le musée est ouvert aux groupes scolaires 

de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 



 

3. Mesures COVID-19 

La crise sanitaire que nous traversons a engendré plusieurs changements concernant 

les modalités d’accueil des groupes scolaires. Le musée a mis en place diverses  

mesures afin de garantir au mieux la sécurité du public et du personnel. Ces mesures 

pourront  être modifiées en fonction de l’évolution de la situation et des directives  

gouvernementales.  

Pass sanitaire obligatoire : les adultes et les enfants de 12 ans et + devront présenter 

un pass sanitaire valide (certificat de vaccination  ou test négatif ou certificat de rétablisse-

ment). 

Port du masque obligatoire :  l’enseignant, ses  accompagnateurs ainsi que les élèves à 

partir de 11 ans devront porter un masque en entrant dans le musée et pendant tout le temps 

de la visite. L’ensemble du personnel du musée est également équipé. 

 

 Mise à disposition de solution hydroalcoolique 

 

Préparation de supports de visite individuels. Lors des activités de recherche,  

d’observation ou encore de dessin, chaque élève disposera de son matériel. 

 

Désinfection / mise en quarantaine du matériel pédagogique du musée utilisé lors de 

la visite. 

Les mesures instaurées 
Regarder Discuter  Photographier 

Poser des 

questions et 

apprendre 

Aimer ou non 

ce que vous 

voyez 

S’asseoir 

sauf sur les 

meubles de 

collection 

Dans les salles du musée, il est possible de: 

Pour des raisons de conservation et de sécurité, il est interdit de : 

Porter un sac à 

dos 

Manger  

et boire 

Photographier 

avec un flash 

Toucher les 

objets 

Crier 

S’amuser  

en cherchant 

des objets 

Dessiner  

Se promener 

Marcher sur 

les socles de 

présentation 

Rêver 

Courir 

4. Les règles du musée 

Chahuter 
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6. LES PARCOURS LIBRES EN AUTONOMIE 5. LES PARCOURS ACCOMPAGNÉS  

Le temps de visite accompagnée est de 45 min à 1h selon la thématique sélectionnée et 

l’attention des élèves.  

: : M comme Musée 

Entre abécédaire et imagier, cette visite  

propose une  découverte du musée, de ses 

espaces et de ses collections. Un parcours 

idéal pour une première visite au musée ! 

: : Suivre le fil 

Cette visite propose aux élèves de découvrir 

les tapisseries conçues au 17
e
 siècle par la  

Manufacture d’Aubusson. À travers des  

activités de recherche, d’observation et de  

manipulation, les enfants appréhendent les  

particularités techniques de ce support 

(métier à tisser, chaîne, trame, navette) et 

s’essayent à la pratique du tissage par petits 

groupes. 

: : Postures et expressions 

Qu’expriment nos gestes et postures 

corporelles ? Comment le corps peut-il  

traduire des émotions ? Un parcours dans le 

musée où les corps et la figure humaine  

deviennent supports d’expressions. 

Cette visite peut être couplée avec le parcours 

« Des émotions et des visages » de la microfolie 

d’Évreux. 

: : À vos pinceaux ! 

Une visite pour découvrir les gestes, les  

supports et les outils du peintre à travers  

l’observation de deux œuvres de la collection 

d’art abstrait du musée. Un temps  

d’expérimentation est prévu en fin de séance.  

Expérimentation au choix :  

 Faire couler la peinture 

 Inventer ses outils pour peindre 

: : Dragon et compagnie 

Une drôle de créature sème la pagaille dans 

le musée. Les enfants partent sur ses traces. 

Ce nouveau parcours les mènera aux  

différents animaux qui se cachent dans les 

œuvres du musée. 

: : Comptines et autres                               

formulettes 

Quand des œuvres du musée font 

écho à des comptines célèbres, on les 

regarde différemment.  

Le musée a imaginé deux parcours à réaliser avec vos élèves. Un dossier pédagogique vous sera 

transmis lors de votre réservation afin que vous puissiez prendre connaissance du parcours et des 

activités proposées. Des mallettes pédagogiques contenant du matériel et des supports d’aide à la 

visite vous seront prêtés à votre arrivée. 

Vous pouvez également organiser votre propre parcours de visite. N’hésitez pas à solliciter notre 

service pour toute question concernant votre visite. 

À noter !  

Pour le confort de tous, les groupes doivent rester ensemble sous la surveillance de  

leurs accompagnateurs.  

: : En plein air  

Partez à la découverte des  

paysages du musée. Ecoutez ou  

imaginez les sons que vous pourriez 

entendre au bord de la rivière, en bord 

de mer ou en pleine campagne. 

Eugène Boudin, Le bassin de l’Eure au Havre, 1885. Alexandre Hollan, Le grand chêne de Viols-le-Fort,  2015. 
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7. LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Studio Marlot et Chopard | Territoires photographiques  

18 juin — 18 septembre 2022 

Rémy Marlot et Ariane Chopard-Guillaumot forment un duo de  

photographes et vidéastes français travaillant ensemble depuis 1996. 

Centrée sur le paysage, naturel ou urbain, et le patrimoine  

architectural, leur exploration se prolonge souvent dans une dimension 

plus onirique, autour de la question du territoire fantasmé, où absences 

et disparitions interrogent notre imaginaire. Arpentant depuis dix ans 

les bords de Seine, suivant l’axe Paris-Rouen-Le Havre, ils ont  

constitué un album d’images de ce territoire normand mouvant, entre 

campagne et sites industriels, zones péri-urbaines et friches. Invités en 

contrepoint à prolonger leur série photographique à Évreux, leurs  

clichés dépassent le simple état des lieux, suggérant un ailleurs, aussi 

bien dans le temps que dans l’espace.  

Pistes d’exploitation pédagogique : Explorer le monde, Enseignements 

artistiques. 

 Appréhender l’espace—découvrir des paysages 

 Découvrir une technique et un support : la photographie 

 

De seconde main — Carte Blanche à Peter Briggs 

26 juin — 31 octobre 2021 

Au milieu des salons aux ambiances 17e et 18e siècles, l’artiste 

vient disposer un ensemble de pièces contemporaines en  

porcelaine d’une blancheur impeccable, ses dernières créations 

réalisées pendant le confinement. Sur les 37 mètres de longueur 

du chemin de ronde, toute une série de céramiques de « seconde 

main » - découpées, réassemblées, émaillées et recuites -  

alternent avec les collages de l’artiste, eux aussi réalisés à partir 

de documents glanés depuis des décennies. Dans cette  

démarche de « recyclage » d’objets, qui offre un regard plastique 

sur leurs secondes vies, c’est toute notre société contemporaine 

au travers de nos usages de consommation qui se trouve  

interrogée.  

Alexandre Léger | Dessins-poèmes  

18 décembre 2021 — 27 mars 2022  

L’artiste (né en 1977) présente près d’une cinquantaine de  

dessins dans le chemin de ronde du musée. Des petits formats 

sur papier où l’on reconnaît de vieux cahiers d’écoliers et des 

grilles solutions de mots-fléchés. Mais si Alexandre Léger est 

dessinateur, ces oeuvres sont aussi des poèmes. Il se nourrit 

des inscriptions présentes sur les papiers anciens qu’il collecte, 

faisant des mots des autres le point de départ de ses créations.  

Pistes d’exploitation pédagogique : Enseignements artistiques, 

Français 

Francis Hallé | Dans la forêt  

30 avril - 5 juin 2022 | Dans le cadre du festival  

« Les AnthropoScènes »  du Tangram 

Ardent défenseur du monde végétal, explorateur, biologiste et  
botaniste aux méthodes novatrices, Francis Hallé porte le projet  
pharaonique de recréation d’une forêt primaire européenne. Cet 
« homme des bois », patient explorateur des forêts tropicales  
humides, accompagne son étude de dessins minutieux dont la  
vocation scientifique prend souvent le chemin de la rêverie et de la 
poésie. En nous parlant d’architecture des plantes, de timidité des 
arbres et en défendant l’idée nouvelle qu’un arbre est plus une  
colonie à l’image d’un récif corallien qu’un individu, Francis Hallé nous 
oblige à repenser notre monde.  

Pistes d’exploitation pédagogique : Explorer le monde,  

Enseignements artistiques  

 Le monde du vivant 

Pistes d’exploitation pédagogique: Enseignements artistiques 

 Explorer les matières (états, formes, couleurs, etc.) 

 La collecte dans l’art 

 Transformer, détourner les matériaux pour créer 

 Explorer la matière  Exprimer ses émotions 

 Les langages (plastiques, poétiques) pour penser et  

communiquer 

 Art et sciences, le 
dessin scientifique 

 L’arbre, structure et fonctionnement 



 

8. LE MUSÉE À L’ÉCOLE 

Le musée vous rend visite et vous propose de découvrir une œuvre de 

ses collections au sein de votre classe. Cette année, jouez avec les 

formes et les couleurs à partir de la lithographie intitulée Composition 

géométrique de l’artiste hongrois Lajos Kassák.  

L’exploration de l’œuvre de cet artiste permettra aux enfants : 

 D’appréhender les formes géométriques 

 De jouer avec les couleurs primaires 

 D’associer des formes et de couleurs pour créer des  compositions 

planes et en volume 

 De découvrir un procédé de gravure : la lithographie 

À noter !  

- L’animation en classe avec les élèves dure 1h.  

- Prévoir un temps d’installation et de rangement pour l’intervenant. 

- Cette action s’adresse à l’ensemble des écoles de l’agglomération Évreux Portes 

de Normandie.  

► DÉCOUVRIR UNE ŒUVRE D’ART EN CLASSE  

DE MULTIPLES EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES 

Peintre, poète et écrivain, il est proche des mouvements d’avant-garde et notamment des 

constructivistes. Tatlin, Rodtchenko, Popova ou encore Moholy-Nagy en sont les  

représentants les plus connus. Lajos Kassák publie en 1922 un manifeste qu’il intitule  

Bildarchitektur, que l’on pourrait traduire par « Architectures d’images ». Ce livre est  

accompagné d’une production d’abstractions géométriques semblables à celle du musée 

d’Évreux. 

LAJOS KASSÁK (1887-1967) 
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Le musée vous propose, au fil de l’année, de découvrir  

numériquement une sélection d’œuvres. Cette découverte  

s’accompagne d’un « défi » à réaliser en classe autour de l’œuvre de 

votre choix. Des peintures aux sculptures en passant par la  

photographie, les œuvres sélectionnées vous permettront d’explorer 

différentes techniques artistiques avec vos élèves. 2 défis sont prévus 

au cours de l’année scolaire. Vous choisissez le ou les défis que 

vous souhaitez faire.  

Réaliser un défi 

Après avoir observé les deux œuvres, vous devrez choisir une 

œuvre pour faire travailler la classe entière sur 1 défi ou diviser 

votre classe en 2 groupes et travailler sur les deux œuvres.  

Chaque défi vous propose une réalisation à faire (création 

plastique, exercice d’écriture, etc.). Celle-ci peut être réalisée par la 

classe, de manière collective, ou faire l’objet d’un travail individuel. 

Restitution des projets 

Les défis, accompagnés de fiches pédagogiques, seront envoyés aux enseignants 

par mail sous format PDF et/ou vidéo. Les réalisations seront à retourner, sous  

format numérique, au musée (vidéos, photographies, enregistrements, etc. de vos  

productions). Votre travail sera ensuite valorisé sur la page Instagram du musée  

dédiée aux défis. 

 

► LES DÉFIS-MUSÉE : QU’EST-CE QUE C’EST ?  

À noter !  

Consultez les défis réalisés l’année dernière sur la page Instagram dédiée :  

instagram.com/defismuseeevreux/ 



 

9. L’ÉCOLE AU MUSÉE 

S’inspirant de l’expressivité de deux bustes sculptés en bronze du musée, les élèves de l’école maternelle Clos-au-Duc  

ont créé quatre sculptures en papier mâché représentant chacune une émotion différente. (mai 2019) 

Maquette du musée réalisée par les maternelles de l’école 

Romain Rolland (mai 2019) 

Boites sensorielles, écriture d’un album et description 

audio de l’œuvre par les enfants de l’école maternelle 

Clos-au-Duc à partir du tableau de Charles Brunier, Un 

site d’Italie, daté de 1860. (mai 2019) 

QUELQUES EXEMPLES  
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LE DISPOSITIF « LA CLASSE, L’OEUVRE » 

Travailler autour d’une œuvre du musée  

L’opération associe une classe à une œuvre du musée. Les œuvres  sont choisies  

conjointement par le musée et l’enseignant. Les élèves sont invités à s’approprier sur un 

temps long l’œuvre choisie et à l’interpréter. Il revient ainsi aux classes de proposer une 

médiation exprimant ce que leur inspire l’œuvre. Les classes, en lien avec le musée 

choisissent librement la forme d’expression qu’elles souhaitent développer pour la  

restitution finale.  

« La classe, l’oeuvre », un dispositif d’éducation artistique et culturelle 

Initiée en 2013 par les ministères en charge de la culture et de l’éducation, 

ce dispositif s’inscrit dans le cadre du parcours d’éducation artistique et  

culturelle. L’opération permet à plusieurs classes de se familiariser avec les 

collections du musée, et de faire partager ensuite leur travail et leur  

réalisation lors de la Nuit Européenne des musées  (mai 2022). 

Une valorisation des projets pendant la Nuit des musées 

La Nuit européenne des musées est un rendez-vous festif désormais incontournable. À 

cette occasion, de nombreuses activités sont proposées aux visiteurs pour s’approprier 

le musée et le (re)découvrir. Les productions pourront être présentées près de l’œuvre 

choisie, et/ou par les élèves eux-mêmes qui se feront, le temps d’une soirée, passeurs 

de culture, auprès de leurs familles et des autres visiteurs du musée. Elles seront  

également valorisées sur le site national dédié à l’évènement. N’hésitez pas à le  

consulter à l’adresse suivante—https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/

accueil.html—pour avoir un aperçu des précédents projets réalisés au  

musée d’Évreux et partout en France.  

Prêt.e. pour cette année ? 

Si vous souhaitez participer à la prochaine édition 2022, contactez-nous ! 
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Notes  10. INFORMATIONS PRATIQUES 

Par la route : de Paris, prendre 

A13 direction Rouen, sortie n°15 

(96 km) ; de Rouen, prendre A13 

direction Paris puis A154, sortie n°

19 (58 km) ; à Évreux, direction 

Centre ville-Cathédrale. Parking 

aux abords du musée. 

Par le train : de Paris, gare Saint-Lazare, 

direction Caen ou Trouville-Deauville 

(environ 1h) ; à Évreux, gare SNCF à 10 

mn à pied du musée. 

Par le bus : arrêt Cathédrale ou La Harpe 

(ligne T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10) 

Musée d’Art, Histoire et Archéologie 

2, Esplanade Anne Baudot 

27000 Évreux 

02 32 31 81 90 

Vue de la cathédrale à gauche et du musée à droite © Ville d’Évreux 
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