GUIDE DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES CAEN

OFFICE DE TOURISME DE CAEN place Saint Pierre 14000 CAEN

HISTOIRE
ARCHEOLOGIE
SITE
MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

CONTENU DE LA VISITE
Visite sur l'archéologie, les méthodes
d'investigation, les acteurs de l'archéologie,
le cheminement des objets archéologiques
du chantier de fouilles au musée, à travers
les collections archéologiques des salles
Préhistoire, Antiquité, Haut Moyen Age

TYPE DE VISITE
Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation,
manipulation d’objets)
Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

NIVEAU
Ecole
6ème

DUREE
2h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année

PRIX
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe

Ecole
6ème

1h

Toute l’année

Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe

CONTENU DE LA VISITE
Une salle sur les temps préhistoriques en
Normandie : évocation à travers les
collections archéologiques des grandes
phases d’évolution des Hommes à la
Préhistoire et la Protohistoire
(Paléolithique, Mésolithique, Néolithique,
Age des Métaux, à travers la vie
quotidienne, les techniques, l’habitat et les
rites et croyances)

TYPE DE VISITE
Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation,
manipulation d’objets)
Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

NIVEAU
Ecole
6ème

DUREE
2h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année

PRIX
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe

Ecole
6ème

1h

Toute l’année

Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe

PREHISTOIRE
SITE
MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

ANTIQUITE
SITE
PLAN DE ROME
Université de Caen
Basse-Normandie
Sophie MADELEINE
Ingénieur de
recherche en
analyse de sources
anciennes au
CIREVE
( 02 31 56 62 38
sophie.madeleine
@unicaen.fr

VIEUX LA ROMAINE
Régine HURY
( 02 31 71 10 20
vieuxlaromaine@c
alvados.fr

CONTENU DE LA VISITE
Visite interactive de la Rome Antique
virtuelle sur un très grand écran. La séance
entraine le public dans les rues de Rome et
parmi les plus beaux de ses monuments à
l’époque de Constantin.

TYPE DE VISITE
Visite virtuelle commentée

NIVEAU
Tous

DUREE
1h

Des visites thématiques peuvent être
organisées : les édifices de spectacle
(amphithéâtre et théâtre), les édifices
civiques (basiliques et curie), les forums…

Cité romaine d’Aragenua, capitale du
peuple des Viducasses.
Visite du musée :
Epoque romaine : urbanisme, religion, vie
quotidienne, sciences et techniques
utilisées en archéologie…
Haut Moyen âge : reconstitution d’une
partie de maison carolingienne
En extérieur : visite de deux domus
restaurées (Maison au Grand Péristyle et
Maison à la Cour en U)

PERIODE CONSEILLEE
Un jeudi par mois
03/09/2015
01/10/2015
05/11/2015
03/12/2015
07/01/2016
04/02/2016
03/03/2016
07/04/2016
12/05/2016
02/06/2016

Visite autonome

PRIX
3€ / personne
(groupe à
partir de 10
personnes)

Entrée
gratuite

Parcours-enquête, jeux.
Travaux pratiques à l’aide
d’une armoire
pédagogique et d’une salle
de travail mis à disposition.
Ateliers dirigés par des
animateurs (céramiques,
fresque, tabletterie,
abaque, travail du cuir,)

Ecole
Collège
Lycée

De 2h
à1
journé
e

Toute l’année

Atelier
pédagogique
½ journée :
90€/classe
(Calvados)
180€/classe
(autres
départements)
Prêt de
matériel

Sur réservation : visite commentée du
chantier de fouille du forum.
Reconstitution d’un jardin antique.

MUSEE DE
NORMANDIE

Une salle sur l’époque gallo-romaine :
évocation à travers les collections
archéologiques de la vie quotidienne, des
techniques, de l’habitat et de la religion

SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

Parcours handimusée

pédagogique
et
d’expositions.

Exposition temporaire :
parcours-enquête et
ateliers

Documents
d’aide à la
visite en libre
accès sur
www.vieuxlar
omaine.fr
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe

Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation,
manipulation d’objets)
Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

Ecole
Collège
Lycée

2h

Toute l’année

Ecole
Collège
Lycéé

1h

Toute l’année

Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe

TYPE DE VISITE
Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation,
manipulation d’objets)
Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

NIVEAU
Ecole
6ème

DUREE
2h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année

PRIX
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe

Ecole
6ème

1h

Toute l’année

Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe

MOYEN-AGE
SITE
MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

CONTENU DE LA VISITE
Haut Moyen-âge : 2 salles sur l’avènement
des Mérovingiens, la christianisation et le
développement du monachisme en
Normandie, les invasions barbares (Huns,
Saxons, Francs, Angles et Vikings), la
création du duché de Normandie

Présentation de l’histoire du château et
son évolution architecturale et
fonctionnelle depuis sa création à
aujourd’hui
En extérieur : vestiges archéologiques,
observation du site depuis le rempart nord,
parcours sur le site à l’aide de nouveaux
jeux d’observation.

Parcours-découverte « Caen, une ville à
explorer » : découvrir de manière ludique
la ville de caen au Moyen-âge au fil d’un
itinéraire dans les quartiers anciens
(architecture civile, militaire, religieuse,
urbanisme médiéval, art roman et
gothique, maison à pans de bois)

Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur en salle vidéo
suivie d’une visite
autonome en extérieur au
moyen de livret-jeux
d’observation)
Visite en autonomie en
extérieur avec livret-jeux
d’observation

Ecole
5ème

2h

Toute l’année
hors période
hivernale

20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe

Ecole
5ème

1h

Toute l’année
hors période
hivernale

Visite en autonomie dans la
ville avec parcours
d’observation

Ecole
5ème

2h

Toute l’année
hors période
hivernale

Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe
Dossier
pédagogique :
4,60 € /
parcoursdécouverte
(première
approche ou
version
approfondie)
1,50 € l’unité
Gratuit pour
les scolaires
CAEN

ABBAYE AUX HOMMES

( 02 31 30 42 81
abbayeauxhommes
@caen.fr

Le Moyen-âge et la vie monastique :
évocation de Guillaume le Conquérant,
l’architecture de l’église et vie monastique

Visite guidée nécessitant
une préparation en classe
et un contact avec
l’enseignant

Tous

1h30 à
2h

De septembre à
juin

25€ / groupe
(du 01/10 au
31/03)
scolaires hors
Caen

30 € / groupe
(du 01/04 au
30/09)
scolaires hors
Caen

LA RENAISSANCE
SITE

MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

CONTENU DE LA VISITE
Parcours découverte « Caen, une ville à
explorer » : découvrir de manière ludique
la ville de Caen à la Renaissance au fil d’un
itinéraire dans les quartiers anciens.
Architecture civile et religieuse : église St
pierre, hôtels d’Escoville et de Than,
maison et statue de F. de Malherbe,
casinon de Mondrainville

TYPE DE VISITE
Visite en autonomie dans la
ville avec parcours
d’observation

NIVEAU
Ecole
5ème

DUREE
2h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année
hors période
hivernale

PRIX
Dossier
pédagogique :
4,60 € /
parcoursdécouverte
(première
approche ou
version
approfondie)
1,50 € l’unité

EPOQUE CLASSIQUE
SITE
MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

CONTENU DE LA VISITE
Parcours découverte « Caen, une ville à
explorer » : découvrir de manière ludique
la ville de Caen à l’époque classique au fil
d’un itinéraire dans les quartiers anciens.
Urbanisme, architecture civile et
religieuse : places royales, église ND de la
Gloriette, hôtel de ville (jardins, bâtiments

TYPE DE VISITE
Visite en autonomie dans la
ville avec parcours
d’observation

NIVEAU
Ecole
Collège
Lycée

DUREE
2h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année
hors période
hivernale

PRIX
Parcoursdécouverte
(première
approche ou
version
approfondie)

conventuels), place Fontette, place SaintSauveur

1 € l’unité

LA BELLE EPOQUE
SITE

MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

CONTENU DE LA VISITE
Parcours découverte « Caen, une ville à
explorer » : découvrir de manière ludique
la ville de Caen à la Belle Epoque (fin
XIXème-début XXème) : place et rue St
Martin, quartier de la place du canada,
jardin des plantes, Fossés St Julien.

TYPE DE VISITE
Visite en autonomie dans la
ville avec parcours
d’observation

NIVEAU
Ecole
Collège
Lycée

DUREE
2h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année
hors période
hivernale

PRIX
Dossier
pédagogique :
4,60 € /
parcoursdécouverte
(première
approche ou
version
approfondie)
1 € l’unité

DES ANNEES NOIRES A LA RECONSTRUCTION (1939-1963)
SITE

CONTENU DE LA VISITE

TYPE DE VISITE

NIVEAU

DUREE

PERIODE

PRIX

CONSEILLEE

LE MEMORIAL DE CAEN
Service éducatif
( 02 31 06 06 58
educatif@memorial-caen.fr
Nathalie LEMIERE
(primaire)
Clothilde MAZAU

Parcours muséographique:
-La Seconde Guerre mondiale
-La Guerre Froide
Ateliers pédagogiques : animations
autour d’objets sortis des collections
du musée (vie quotidienne, résistance,
déportation, guerre froide)

Visite autonome avec
ou sans support
pédagogique guidant
la visite
Ateliers et visites sur
rendez-vous

Primaire :
5€*/élève
Primaire
et
secondaire

De
2h30 à
4h

Toute l’année
sauf en janvier
(fermeture
annuelle)

Collège &
Lycée :
7,50 €*/élève
Convention
spéciale pour

(secondaire)

Visites guidées : Seconde Guerre
Mondiale, Guerre Froide, sites du
Débarquement)

les lycéens
d’Ile de
France ,
lycéens et CFA
bas-normands
(gratuité)

Cahiers pédagogiques

Tarifs
spéciaux pour
scolaires basnormands (sur
demande)
*Billet
d’entrée
uniquement,
tarifs autres
outils
pédagogiques
sur demande
Gratuit pour
les scolaires
CAEN

ABBAYE AUX HOMMES

La bataille de juin/juillet 1944 : vie de
( 02 31 30 42 81
la population civile dans un îlot
abbayeauxhommes@caen.fr sanitaire

Visite guidée
nécessitant une
préparation en classe
et un contact avec
l’enseignant

Tous

1h30 à
2h

De septembre à
juin

25€ / groupe
(du 01/10 au
31/03)
scolaires hors
Caen
30 € / groupe
(du 01/04 au
30/09)

MUSEE DE NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

Parcours découverte « Caen, une ville
à explorer » : découvrir de manière
ludique la ville de Caen post-2nde
Guerre mondiale, sa Reconstruction
(1944-1963) : rue de Geôle, quartier
des Quatrans, quartier St Jean, avenue
du 6 Juin, Université

Visite en autonomie
dans la ville avec
parcours
d’observation

Ecole
Collège
Lycée

2h

Toute l’année
hors période
hivernale

scolaires hors
Caen
Dossier
pédagogique :
4,60 € /
parcoursdécouverte
(première
approche ou
version
approfondie)
1 € l’unité

HISTOIRE TRANSVERSALE
SITE
MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr
OFFICE DE TOURISME
DE CAEN

Jean REMY
( 02 31 27 14 16
jremy@caentourisme.fr

CONTENU DE LA VISITE
Visite des salles ethnologiques sur la vie
des Normands et les grandes mutations de
la Normandie aux XIXème et XXème : vie
quotidienne, ruralité, paysages, habitats,
travaux agricoles, développement de
l’élevage, modes vestimentaires et
coutumes
Parcours ludique pour « découvrir Caen en
t’amusant »
Parcours ludique « A l’assaut du château
de Caen »

TYPE DE VISITE
Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation)
Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

NIVEAU
Ecole
Collège

DUREE
2h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année
scolaire

Ecole
Collège

1h

Toute l’année
scolaire

Visite en autonomie
Corrigé disponible pour
l’enseignant

Ecole
Collège
6ème &
5ème

1h

Toute l’année

PRIX
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe
Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe

2,50 € / livret

NATURE & ENVIRONNEMENT
SITE

CONTENU DE LA VISITE
La graine : confection d’un pot en papier
journal, technique du semis, devenir de la
semence

TYPE DE VISITE
Atelier encadré

La vie des insectes : biologie des insectes

Atelier encadré

NIVEAU
Cycle 2
Cylce 3

DUREE
40 mn

Cycle 2
Cycle 3

40 mn

PERIODE CONSEILLEE
avril à juin
mardi & jeudi
sur réservation

Septembre à
février
mardi & jeudi
sur réservation

L’hôtel à insectes : quels matériaux pour
quel animal ?
LE JARDIN DES
PLANTES
( 02 31 30 48 38
conseillershorticole
s
@caen.fr

Atelier encadré

Cycle 2
Cycle 3

40 mn

Septembre à
février
mardi & jeudi
sur réservation

Les bourgeons et les arbres

Atelier encadré

Cycle 2
Cycle 3

40 mn

Novembre à
février
mardi & jeudi
sur réservation

Visite du jardin : thématique à déterminer
en fonction du projet de classe

Visite encadrée

Tous les
cycles

30 à
40 mn

Septembre à
novembre et avril
à juin
mardi & jeudi
sur réservation

Visite des serres : thématique à
déterminer en fonction du projet de classe

Visite encadrée

Carnets de fleurs : découverte des fleurs
(anatomie, utilité…)

Atelier encadré

Les boites mystère : découverte du végétal
par le toucher

Atelier encadré

Tous les
cycles

30 à
40 mn

Cycle 2
Cycle 3

40 mn

Cycle 1
Cycle 2

30 mn

Toute l’année
mardi & jeudi
sur réservation

avril à juin
mardi & jeudi
sur réservation

Toute l’année
mardi & jeudi

PRIX
Gratuit

sur réservation

La découverte des écorces

LA COLLINE AUX
OISEAUX

( 02 31 30 48 38
conseillershorticol
es
@caen.fr

MUSEE D’INITIATION
A LA NATURE
CPIE VALLEE DE
L’ORNE
Nicole LECONTE
( 02 31 30 43 27
min@cpievdo.fr

Atelier encadré

Balade de printemps : orientation et
découverte tactile

Visite autonome

Balade au jardin : orientation et
découverte tactile

Visite autonome

Visite d’hier et d’aujourd’hui : histoire du
site, les différentes collections, la gestion
du site
Parcours découverte : découverte général
du site

Visite encadrée

Au fil des saisons : Observation des
phénomènes saisonniers, Rythmes
biologiques des êtres vivants, Agir pour
préserver la biodiversité,

Cycle 2
Cycle 3

40 min

Cycle 1
Cycle 2

30 mn

Cycle 1
Cycle 2

30 mn

Tous

1h

Toute l’année
Du lundi au vendredi
Sur réservation

Avril à juin
Du lundi au vendredi
Sur réservation

Toute l’année
Du lundi au vendredi
Sur réservation

Toute l’année

Parcours autonome

Cycle 2
Cycle 3

1h

Toute l’année

Animation sur rendez-vous

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

2h

D’octobre à avril

(contenu adapté à la
saison)

109€ / ½
journée (classe
Calvados)
161€ / ½
journée
(classe hors
Calvados)

Support de l’animation : jardin et musée

Quand la biodiversité rime avec cité :
découvrir la nature en ville et la petite
faune utile au jardin, la colonisation du
milieu urbain, agir pour préserver la
biodiversité
Climat et biodiversité : diversité biologique
et climat (jeu de groupe), au fil des saisons

Gratuit

Du lundi au vendredi
Sur réservation

Animation sur rendez-vous

Cycle 2
Cycle 3

2h

D’octobre à avril

Cycle 3

2h

D’octobre à avril

(contenu adapté à la
saison)
Animation sur rendez-vous

(adaptation, migration, hibernation), le
climat bouge (photolangage), impact du
changement climatique sur la biodiversité
La Prairie de Caen au fil des saisons :
découvrir une zone humide au cœur de la
ville, approche sensorielle et scientifique

(contenu adapté à la
saison)
Animation sur rendez-vous

Cycle 2
Cycle 3

(contenu adapté à la
saison)

Sur le terrain et au musée

Le peuple pollinisateur : attrapons et
observons !, fleurs et insectes – une
relation durable, de la fleur au fruit,
fabrication de gîtes pour les abeilles
sauvages
La peinture dans le paysage

Animation sur rendez-vous

Cycle 2
Cycle 3

Journé
e
compl
ète ou
½
journé
e
2h

D’octobre à avril

Avril-Mai

1er & 2nd
degrés

Visite libre:
gratuite

1er
degré

Visite
commentée
(1h): 20€
(2h): 30€

Les animaux
MUSEE DES BEAUXARTS
Antoine PASQUER
Responsable du
service des publics
( 02 31 30 47 78
apasquer@caen.fr

La faune et la flore

Visite en autonomie
Visite commentée
Visite croquis (à partir du
CE2)
Visite atelier

1er
degré

De 30
mn à
2h

Toute l’année

Visite-croquis
(2h): 30€
Visite atelier
(2h): 40€
Dossiers
pédagogiques
disponibles sur

www.mba.cae
n.fr

MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

Paysages normands/Le Bocage : les objets,
documents iconographiques (tableaux,
affiches) et maquette traitent de
l’évolution des terroirs normands et des
progrès agricoles du XVIIIème au début du
XXème : paysages, habitats, fermes,
techniques et travaux agricoles,
développement de l’élevage, productions
laitières et cidricoles.
Le développement durable : une approche
comparée avec les pratiques de nos aïeux :
le rapport à l’eau, aux rythmes des saisons,
à l’agriculture, le « recyclage » et réemploi,
jeter ou réparer ?, les métiers anciens
Possibilité des parcours thématiques
spécifiques (céramique, bois, eau)

Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation)
Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

Collège
Lycée
agricole

2h

Toute l’année
scolaire

Collège
Lycée
agricole

1h

Toute l’année
scolaire

Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation)
Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

Ecole
Collège

2h

Toute l’année
scolaire

Ecole
Collège

1h

Toute l’année
scolaire

Autour de l’alimentation : découverte de
l’évolution des méthodes agricoles et de
l’alimentation aux XIXème et XXème
(agriculture, aliments, cuisine et
conservation)

Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation)
Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

Ecole

2h

Toute l’année
scolaire

Ecole

1h

Toute l’année
scolaire

La nature au fil des saisons : les activités
humaines au fil des saisons, l’influence des
saisons dans le travail, la vie quotidienne,

Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur, livret-jeux
d’observation)

Ecole

2h

Toute l’année
scolaire

20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe
Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe
Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe
Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe

l’alimentation des Hommes en Normandie
au XIXème et XXème.

Visite en autonomie avec
livret-jeux d’observation

Ecole

1h

Toute l’année
scolaire

Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe

PATRIMOINE INDUSTRIEL, TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
SITE

CONTENU DE LA VISITE

MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

Les techniques de conservation et de
restauration des œuvres dans les musées.

TYPE DE VISITE
Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur et/ou
restaurateur)

NIVEAU
Cycle 3
Collège
Lycée

DUREE
1h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année
scolaire

PRIX
20€
Sur rendezvous
Visite en ½
classe

ART & CULTURE
SITE

CONTENU DE LA VISITE

TYPE DE VISITE

NIVEAU

DUREE

PERIODE

PRIX

CONSEILLEE

L’eau dans la peinture
La Bible et les Saints dans la
peinture
MUSEE DES BEAUX-ARTS
( 02 31 30 47 78
Antoine PASQUER
Responsable du service des
publics
apasquer@caen.fr

La mythologie
Le portrait
Natures mortes et vanités

1er degré

Visite libre:
gratuite

1er & 2nd
degrés

Visite
commentée
(1h): 20€
(2h): 30€

Visite en autonomie
Visite commentée
Visite croquis (à
partir du CE2)

1er & 2nd
degrés
1er & 2nd
degrés
1er & 2nd degré

De 30
mn à
2h

Toute l’année

Visite-croquis
(2h): 30€
Visite atelier (2h):
40€

Visite atelier

Dossiers
pédagogiques
disponibles sur
www.mba.caen.fr

BIBLIOTHEQUE DE CAEN
( 02 31 30 47 00
Bibliotheque.caen@agglocaen.fr

La bibliothèque de Caen est
constituée de huit bibliothèques et
d’un bibliobus. Les secteurs
jeunesse des différentes
bibliothèques proposent :
>accueils thématiques réalisés sous
forme de lecture à haute voix,
d’initiation à la recherche
documentaire, d’atelier

Accueil sur rendezvous et accompagné

Tous

45mn
à 1h

Période
scolaire

Gratuit

ARTOTHEQUE
ESPACES D’ART CONTEMPORAIN
( 02 31 85 69 73
Marie LELOUP
Chargée de médiation
( 02 31 85 69 73
m.leloup@artothequecaen.fr

multimédia, de projection de
vidéos…
>accueils autour d’évènements tels
qu’une rencontre avec un auteur,
une exposition, des jeux de lecture,
organisés conjointement par les
différents acteurs du projet.
Sur place ou à emporter ?
Découvrir une sélection d’œuvres
de la collection choisies en amont
par un médiateur de la structure. Le
choix peut être fait autour d’une
thématique (le bestiaire, les
couleurs, le corps, le paysage…), ou
par les jeunes eux-mêmes lors de la
visite. Totalement impliqués dans la
découverte des œuvres, ils seront
conviés à faire partager leurs
impressions lors d’échanges riches
et animés.
Visite commentée de l’exposition
en cours : La découverte de nos
expositions devient un moment
d’écoute et de partage, ludique et
pédagogique, grâce à la manière
dont les œuvres d’art sont
abordées.
Rencontre avec l’artiste en
résidence : grâce à l’accueil régulier
d’artistes en résidence au sein de
notre Espace Projet, votre groupe

Accueil et médiation
en fonction du
groupe accueilli, du
projet de visite et du
temps de présence
sur place

Ecole
Collège
Lycée

De 1h
à 2h

Toute l’année
scolaire

Abonnement
scolaire annuel :
70€ / 5 œuvres /
2 mois
Tarifs incluant 5
accueils groupes

peut rencontrer un artiste et en
découvrir davantage sur son
processus de création ;
FRAC BASSE-NORMANDIE
( 02 31 93 92 41
Mathilde JOHAN
Responsable du service des
publics
mathilde.johan@fracbn.org

Visite des expositions temporaires

Visite commentée

Tous

1h

Toute l’année

Gratuit

VILLE & ECO-CITOYENNETE
LES EDIFICES PUBLICS
SITE

CONTENU DE LA VISITE

TYPE DE VISITE

NIVEAU

DUREE

PERIODE
CONSEILLEE

PRIX
Gratuit pour
les scolaires
CAEN

HOTEL DE VILLE
ABBAYE AUX HOMMES
( 02 31 30 42 81
abbayeauxhommes@caen.fr

MUSEE DE NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

Ville et citoyenneté : services
de la mairie et rôle des élus

Visite conférence sur l’histoire
des musées en France à travers
le musée de Normandie, la
constitution des collections, la
Société des Antiquaires de
Normandie, la conservation et
restauration des œuvres,
l’inventaire, l’exposition, la
scénographie

Visite guidée
nécessitant une
préparation en
classe et un contact
avec l’enseignant

Visite accompagnée
(présentation par
un médiateur)

Tous

Collège
Lycée
(option
art/patrimoine)

1h30
à 2h

1h

De septembre
à juin

Toute l’année
scolaire

25€ / groupe
(du 01/10 au
31/03)
scolaires hors
Caen
30 € / groupe
(du 01/04 au
30/09)
scolaires hors
Caen
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe

ARTOTHEQUE
ESPACES D’ART CONTEMPORAIN
( 02 31 85 69 73
Marie LELOUP
Chargée de médiation
( 02 31 85 69 73
m.leloup@artotheque-caen.fr

BIBLIOTHEQUE DE CAEN
( 02 31 30 47 00
Bibliotheque.caen@agglo-caen.fr

ARCHIVES DU CALVADOS
SERVICE EDUCATIF
( 02 31 47 18 50

Découverte et visite du Palais
Accueil et médiation
ducal : découvrir un bâtiment
en fonction du
patrimonial caennais, situé en
groupe accueilli, du
plein cœur du centre historique
projet de visite et
de la ville, évoquer son histoire
du temps de
du XIVème à aujourd’hui, visiter présence sur place
les différents espaces de
l’Artothèque
Qu’est-ce qu’une artothèque ?
Qu’y fait-on ? Découvrir le
concept d’artothèque, où et
comment est-il né ? Comment
fonctionne cette structure ?
Pourquoi vivre avec des œuvres
d’art originales ? Visiter les
espaces projet et exposition.
La bibliothèque de Caen est
constituée de huit
bibliothèques et d’un bibliobus.
Les secteurs jeunesse des
différentes bibliothèques
proposent :
Accueil sur rendez>Visite annuelle de découverte
vous et accompagné
de la bibliothèque
>Points multimédias
>Documentation normande et
patrimoine
>Bibliothèque sonore
(bibliothèque du centre-ville)
La visite des archives :
connaitre, comprendre et
utiliser les sources de l’histoire

Ecole
Collège
Lycée

De 1h
à 2h

Toute l’année
scolaire

Abonnement
scolaire
annuel :
70€ / 5
œuvres / 2
mois
Tarifs
incluant 5
accueils
groupes

Tous

45mn
à 1h

Second degré

2h

Période
scolaire

Sur rendezvous

Gratuit

Gratuit

Serviceeducatif.archives@calvados.fr Ateliers thématiques : atelier
découverte des archives, atelier
diplomatique, atelier
Révolution Française, atelier
Seconde Guerre mondiale

LA VILLE DANS SON ENVIRONNEMENT
SITE

MUSEE DE
NORMANDIE
SERVICE DES PUBLICS
( 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr

LE PAVILLON
10, quai François
Mitterrand – CAEN
( 02 31 83 79 29
mediation@lepavill
on-caen.com

CONTENU DE LA VISITE
1/ présentation de l’évolution de la ville de
Caen : conférence en salle vidéo au moyen
de documents iconographiques, étude des
plans successifs de la ville de Caen et des
grandes étapes de son développement
urbain au fil des siècles (politiques de
construction et d’urbanisme), les quartiers
et bâtiments de référence, les enjeux
urbains d’hier et d’aujourd’hui
2/ suivie d’une visite en autonomie sur les
remparts du Château pour une lecture du
paysage à la recherche des traces de
l’histoire
A la découverte de la ville : espaces du
quotidien, bâtiments aménagements
urbains
A la découverte de la Presqu’île : sur les
traces du passé, la Presqu’île en friche, la
Presqu’île des vues
Bâtisseur en herbe : expérimentation
autour des principes de construction à
l’aide de planchettes de bois

TYPE DE VISITE
Visite accompagnée
(présentation par un
médiateur en salle vidéo au
moyen de documents
iconographiques, suivie
d’une visite autonome en
extérieur au moyen de
parcours d’observation)
Visite en autonomie en
extérieur avec parcours
d’observation

NIVEAU
Ecole
cycle 3
Collège

DUREE
2h

PERIODE CONSEILLEE
Toute l’année
hors période
hivernale

PRIX
20€
Sur rendezvous
Max. 1 classe

Ecole
Collège

1h

Toute l’année
hors période
hivernale

Gratuit
Sur rendezvous
Max. 1 classe

Parcours urbain à pied
accompagné par une
médiatrice du Pavillon
Parcours urbain à pied en
autonomie

Ecole
Collège
Lycée
Ecole
Collège
Lycée
Ecole
Collège
Lycée

2h30 à
3h

Atelier-jeu

1h à
1h30
2h

Réservation
obligatoire
Toute l’année

Prix à
déterminer en
fonction de la
demande

Alexia DENEUXCHARTRIN
Chargée de la
médiation
culturelle

CartArchi : à l’aide d’un jeu puzzle,
découverte de l’architecture et du
patrimoine de l’agglomération caennaise
(kit pédagogique)
1 bâtiment / 1 architecte : initiation à
l’architecture contemporaine à partir de 15
exemples remarquables en France et à
l’étranger
Archi’lecture : initiation à l’architecture et
à l’urbanisme grâce à un ouvrage de
jeunesse puis une activité manuelle en lien
avec la thématique du livre lu.
C’est toi l’architecte ! Réalisation d’une
maquette pour aborder l’architecture de
manière sensible et personnelle

Atelier-jeu

A partir
du cycle
3

2h

Atelier-jeu

A partir
du cycle
3
Collège
Matern
elle et
CP

2h

Pop’up ma ville : initiation à la
représentation d’un paysage urbain à l’aide
des techniques de base du pop-up.

Atelier

Atelier

Atelier

A partir
du cycle
2
Collège
Ecole
Collège

1h à
1h30

2h à
3h

2h à
3h

