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INTRODUCTION

Les objectifs éducatifs du musée sont complémen-
taires de ceux de l’enseignement scolaire, ils ont 
pour but l’acquisition d’un savoir, de notions et de 
repères directement liés aux programmes. Par la 
découverte, la visite du musée contribue à aiguiser 
la curiosité des jeunes pour le patrimoine, l’art et 
l’archéologie.

Le service MédiationS du musée, avec l’aide 
d’enseignants professeur-relais et conseiller 
pédagogique arts visuels, permet de répondre à la 
demande des enseignants. Les temps de visite et 
les activités sont adaptés à l’âge et au niveau 
scolaire des groupes.

LES CONTACTS

Musée de Valence
Service MédiationS
04 75 79 20 80
service-reservations-musee@mairie-valence.fr

éducation Nationale
Roland Pelletier - professeur relais
roland.pelletier@ac-grenoble.fr

Marc Delhomme - conseiller pédagogique arts visuels
marc.delhomme@ac-grenoble.fr
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Dans le cadre de la préparation d’une visite 
commentée pour sa classe, l’enseignant peut 
bénéficier d’une gratuité. 
Pour cela, il doit prendre contact avec le 
service MédiationS.

pRépARER SA vISITE

Rencontre avec l’équipe pédagogique du musée
> Mercredi 16 septembre de 15h30 à 18h

Connaître les visites thématiques, les ateliers 
proposés, découvrir les offres pédagogiques du 
musée…

Limité à 50 personnes 
Réservation auprès de 
service-reservation-musee@mairie-valence.fr

rENdEz-vOuS
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pRépARER SA vISITE

> Le site internet du musée propose de 
nombreuses informations :
 - À la rubrique Expliquer / Ressources en ligne, 
vous pourrez télécharger des dossiers 
pédagogiques (du cycle 1 au cycle3) ainsi que des 
fiches préparatoires destinées aux enseignants qui 
viennent en visite libre, le plan et les formulaires de 
réservation.

 - Dans la rubrique Découvrir / Collection Art et 
Collection Archéologie, vous trouverez une sélec-
tion d’œuvres et d’objets des collections, leur pho-
tographie en bonne définition, ainsi qu’une brève 
notice. 

> La bibliothèque Arsène Héritier, bibliothèque du 
musée, spécialisée en art et archéologie, a 
développé un fonds de livres jeunesse accessibles à 
tous.

LES rESSOurCES



vISITER lE MUSéE : 
 lES vISITES COMMENTéES
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vISITER lE MUSéE

LA viSiTE LibrE

L'enseignant peut venir au musée avec sa classe 
sans être accompagné d'un médiateur. Des fiches 
préparatoires sont librement téléchargeables sur le 
site internet du musée.

Attention! 
Venir avec sa classe en visite libre ne dispense pas d'une 
réservation. 
Les visites accompagnées d'un médiateur sont 
prioritaires dans les salles.

Pour une première approche du musée, les 
médiateurs proposent de découvrir le bâtiment 
et les collections en tenant compte des différents 
niveaux : la diversité des objets conservés, les 
missions et les métiers du musée, les espaces 
incontournables...

PouR qui ? : du cycle 1 au lycée
DuRée : 1h pour les cycles 1 et 2 /           
1h30 du cycle 3 au lycée

LA viSiTE déCOuvErTE



vISITER lE MUSéE

Ces visites proposent des parcours transversaux, 
mêlant art et archéologie, à partir d’une sélection 
d’œuvres en lien avec une thématique, et peuvent 
être déclinées pour chaque niveau.

LA viSiTE ThémATiquE dES COLLECTiONS

> Petites et grosses bêtes 
Une multitude d’animaux, réels ou fantastiques, 
habitent les salles du musée. Réservée aux plus 
petits, cette visite ludique permet de partir à leur 
recherche...

PouR qui ? : cycles 1 et 2
DuRée : 1h

       

 > Formes et couleurs 
Un parcours qui intègre aussi bien les formes 
géométriques d’une mosaïque antique que les 
couleurs vives d’une peinture abstraite, et amène 
les jeunes visiteurs à observer, reconnaître et 
découvrir tout un répertoire de motifs, et leur 
logique de création.

PouR qui ? : cycles 1 et 2
DuRée : 1h

nouVeAu !

09



> Portraits, figures et représentations

La figure humaine dans tous ses états! 
Cette visite permet d’étudier les poses, les 
attitudes, et les expressions de certains 
personnages du musée, à travers différents codes 
de représentation.

PouR qui ? : du cycle 2 au lycée
DuRée : entre 1h et 1h30

vISITER lE MUSéE

> Mythes et légendes

D’Hercule au chevalier Bayard, en passant par 
Orphée ou la reine Jane Seymour…autant 
d’histoires racontées, depuis l’Antiquité jusqu’au 
20e siècle. 
Comment sont figurés les mythes ? Comment 
chaque période historique s’en empare t-elle ?

PouR qui ? : du cycle 2 au lycée
DuRée : 1h30

nouVeAu !
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vISITER lE MUSéE

> Arts et techniques, créer et fabriquer

Silex préhistoriques, fresques et mosaïques an-
tiques, chapiteaux et plafond peint médiévaux, 
peintures du 15e au 21e siècles… Ces exemples de 
savoir-faire humains ont traversé les générations.
Comment fabrication et création sont-ils associés 
dans un processus toujours renouvelé, entre objet 
et oeuvre d’art?

PouR qui ? : du cycle 3 au lycée
DuRée: 1h30

> Voyages et paysages

Ce parcours suit les traces des explorateurs de tous 
temps, à travers leurs voyages et les paysages qu’ils 
ont arpentés.
La visite permet également de traiter l’évolution du 
paysage en peinture, de son apparition à son apo-
gée, sans oublier son renouveau au 20e siècle.

PouR qui ? : du cycle 3 au lycée
DuRée: 1h30

11



12

vISITER lE MUSéE

LA viSiTE muSéE / bibLiOThÈquE

Le mardi, dès 9h
Un parcours thématique et ludique, traité en deux 
temps, dans le musée et dans la bibliothèque : la 
classe est scindée en deux groupes qui alternent 
au bout de 45 minutes. 

PouR qui? : cycles 1 et 2
DuRée : 1h30

> Je fais le tour de ma maison

Monsieur et Madame cherchent une maison… Ils 
s’échappent des pages d’un livre pour parcourir le 
musée en quête de la maison idéale. Aux enfants 
de les accompagner dans cette recherche !

> il était une fois…

La Nymphe endormie ne serait-elle pas La Belle 
au Bois Dormant ? Et si on regarde attentivement 
le sous-bois photographié par Éric Poitevin, n’y 
découvre-t-on pas le Petit Poucet? 
Visite et albums permettent de croiser œuvres et 
contes.

> Cultiver son jardin

Légumes, fruits, fleurs poussent dans les œuvres et 
dans les livres…Prêts pour la cueillette?

nouVeAu !

nouVeAu !



nouVeAu !
CRéER AU MUSéE :
 lES ATElIERS, C’EST pARTI !

13



CRéER AU MUSéE

ATELiErS dE prATiquE ArTiSTiquE

À partir du jeudi 5 novembre 2015, 
les jeudis et vendredis dès 9h.
Des artistes plasticiens, jeunes diplômés de l’École 
supérieure d’Art et de Design 
Grenoble-Valence,  proposent aux élèves d’aborder 
des œuvres du musée sous l’angle de la pratique 
artistique, pour s’interroger, 
expérimenter, comprendre, créer et voir 
autrement les collections.

> Formes et couleurs

À partir de formes dessinées pour soi mais 
également échangées avec un camarade, il s’agira 
de composer un ensemble personnel.

PouR qui ? : MS au cycle 3

> La terre est bleue comme une orange

À partir d’un alphabet en couleurs, les enfants sont  
invités à créer une composition et reconsidérer les 
couleurs que l’on associe aux mots et aux éléments 
d’un paysage .

PouR qui ? : du Ce1 au cycle 3

DuRée De touS LeS AteLieRS : 2 heures
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CRéER AU MUSéE

> Abstraire/Abstraction

Cet atelier propose de réfléchir à l’abstraction à 
partir d’une œuvre figurative et de faire 
l’expérience d’un travail personnel au service d’une 
composition collective.

PouR qui ? : du Ce1 au cycle 3

> Voyage sans boussole

Cet atelier offre la possibilité de travailler sur la 
représentation graphique d’un voyage, d’un par-
cours, en questionnant le souvenir, sa propre posi-
tion dans l’espace, ainsi que celle des éléments qui 
ont marqué cette expérience.

PouR qui ? : du Ce1 au cycle 3

15

Pour chaque participation à un atelier, nous 
conseillons aux enseignants d’emmener au 
préalable leur classe au musée, dans le cadre 
d’une visite libre ou d’une visite découverte ac-
compagnée d’un médiateur.
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CRéER AU MUSéE

À partir du mardi 3 novembre 2015, 
le mardi toute la journée et le mercredi matin, dès 
9h.
Après avoir pris exemple sur des œuvres du musée, 
les médiateurs initient les enfants à quelques 
disciplines et techniques utilisées par les artistes 
de tous temps.

>  impression/reproduction

Quelques procédés à mettre en oeuvre pour une 
sensibilisation aux techniques de base de la 
gravure.
PouR qui ? : du cycle 2 au lycée

>  initiation à la mosaïque

À partir des motifs géométriques d’une mosaïque 
du musée, les enfants seront amenés à réaliser une 
œuvre, en apprenant à manipuler les 
tesselles de marbre.
PouR qui ? : du CP au cycle 3

>  Frise préhistorique

Une découverte des outils et des matières des 
hommes de la préhistoire à travers la réalisation 
d’une grande frise collective.
PouR qui ? : du cycle 1 au cycle 3

LES ATELiErS TEChNiquES

DuRée De touS LeS AteLieRS : 2 heures

Pendant les ateliers, 
les médiateurs ou 
les artistes 
intervenants 
solliciteront l’aide de 
l’enseignant et d’un 
accompagnateur.



l’ExpOSITION TEMpORAIRE

Alexandre Séon (1855-1917)
La Beauté idéale
du 8 novembre 2015 au 28 février 2016

Exposition co-organisée par le musée d’art et d’ar-
chéologie de Valence et le musée des beaux-arts 
de Quimper. 

Alexandre Séon compte parmi les artistes les plus 
passionnants du mouvement symboliste 
français qui s’épanouit à la fin du 19e siècle. Proche 
de Pierre Puvis de Chavannes qu’il assiste pour la 
création de plusieurs grands décors (dont ceux du 
Panthéon), il affirme rapidement sa singularité en 
créant des œuvres traduisant ses hautes aspirations 
esthétiques. Conjuguant perfection du dessin et 
symbolisme des couleurs, son art excelle tant dans 
les cycles décoratifs que dans la représentation de 
grands thèmes universels comme le mythe d’Or-
phée.

Fasciné par les rivages de l’île de Bréhat, Alexandre 
Séon, qui y acquiert une petite maison 
dénommée « Simplicity House », développe les 
dernières années des études très abouties de 
paysages insulaires qui allient perfection formelle 
et intention onirique.
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rENdEz-vOuS

viSiTES COmmENTéES

Visites de l'exposition temporaire pour les 
enseignants, avec Roland Pelletier, professeur-
relais
> Le jeudi 19 novembre à 19h
> Le samedi 28 novembre à 10h30

Une visite pour découvrir le peintre Alexandre 
Séon et le mouvement symboliste, qui, entre 
les années 1880 et la Première Guerre 
mondiale, revendiquait le droit au rêve et à la 
subjectivité, en opposition au matérialisme.

PouR qui ? : Du cycle 2 au lycée
DuRée : De 1h à 1h30

> Tarifs et conditions de réservation habituels.
> Dans un souci de confort de visite, l’espace d’ex-
position temporaire est limité à un groupe-classe à 
la fois.

rESSOurCES

Un dossier pédagogique accompagne 
l’exposition. 
Il est téléchargeable sur le site Internet du 
musée, à la rubrique Expliquer / Ressources en 
ligne.

l’ExpOSITION TEMpORAIRE
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TARIfS ET CONDITIONS DE RéSERvATION

Pour réserver une visite de groupe, contactez le 
service réservation au 04 75 49 20 80 ou à l’adresse 
email suivante : 
service-reservation-musee@mairie-valence.fr, afin de 
définir une date de visite. Puis, téléchargez le formulaire 
d’inscription en ligne sur le site internet du musée.

Vous pouvez joindre le service réservations le lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

COmmENT réSErvEr ?

hOrAirES

> Visites libres : le mardi à partir de 14h, et du mercredi 
au vendredi, à partir de 10h.
> Visites commentées : du mardi au vendredi, à partir de 
9h.
> Visites musée/bibliothèque : le mardi, à partir de 9h.
> Ateliers de pratique artistique : le jeudi et le vendredi, 
à partir de 9h.
> Ateliers techniques : le mardi toute la journée et le 

mercredi matin, à partir de 9h.

LES TArifS*

> Visites libres : Gratuit, sur réservation
> Visites commentées : 
Écoles et associations de Valence : 20 €/ classe ou groupe
Écoles et associations hors-Valence : 60 €/ classe ou groupe 
Collèges, lycées et enseignement supérieur : 60 €/ classe
> Ateliers :
Écoles Valence et hors-Valence : 100 € / classe
Associations liées à l’enfance et secteur médico-social : 
50 € / groupe (25 enfants maximum) 

* Les prix indiqués sont susceptibles d’être modifiés par délibération municipale19
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TARIfS ET CONDITIONS DE RéSERvATION

> Le service réservation vous conseille de réserver 
au minimum trois semaines à l’avance.

> Toutes les visites du musée, libres ou 
accompagnées, doivent obligatoirement faire 
l’objet d’une réservation.

> L’enseignant est responsable, pour sa classe, du 
respect du règlement intérieur et de la sécurité 
des œuvres.

> Les demandes de visites spécifiques, ou les 
projets qui ne feraient pas partie des thématiques 
proposées doivent obligatoirement faire l’objet 
d’un rendez-vous avec le service MédiationS. 
Aucune visite thématique étrangère au catalogue 
proposé ne pourra être réservée sans que le 
service MédiationS n’ait été préalablement 
contacté.

> Nous vous rappelons que le musée ne dispose 
pas de salle hors-sac.

> Toute annulation ou modification importante 
doit s’effectuer au plus tard 48 heures à l’avance, 
faute de quoi la visite sera facturée.

à SAvOir



INfORMATIONS pRATIqUES

ContACt
4, place des Ormeaux 
26 000 Valence
04 75 79 20 80 
www.museedevalence.fr

HoRAiReS D'ouVeRtuRe
> Le mardi : 14h - 18h 
> Du mercredi au dimanche : 10h - 18h 
> Nocturne jusqu’à 21h le 3ème jeudi de chaque mois 
> Fermé au public le lundi, le mardi matin et les jours 
fériés (sauf le 14 juillet et le 15 août hors jours de fer-
meture du musée)

tARiFS 
> Collections permanentes : 5 €
> Collections permanentes + exposition 
temporaire : 8 €
> Entrée gratuite pour tous, le 1er dimanche du mois
> Le musée étant municipal, le Pass' Education n'est pas 
accepté

CoMMent S’y RenDRe?
> Lignes de bus : 2, 3, 6, 8 et 14. Arrêts Chambaud ou 
République 
> Parking : Champ de Mars et Centre Victor Hugo 

> Station Libélo : Place de la République

BiBLiotHèque ARSène HéRitieR
Ouverte à tous en entrée libre, les mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 18h / les samedis de 10h à 12h 
Tel. : 04 75 79 20 56
documentation-musee@mairie-valence.fr

muSéE dE vALENCE, ArT ET ArChéOLOgiE
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