
Scolaires – Offre pédagogique 

Lieu de plaisir et de savoir, le musée est un partenaire éducatif incontournable pour les 
enseignants. Prendre le chemin du musée permet aux scolaires, de se familiariser avec 
la peinture et l'histoire de l'art, de développer leur créativité, leur sens de l'observation et 
d'acquérir un premier vocabulaire artistique. Sept siècles de création sont à portée de 
regard pour décoder le langage de la peinture, redécouvrir l’histoire, explorer les récits 
mythologiques et bibliques, comprendre un artiste ou un mouvement, observer 
l’évolution d’un thème, éveiller la sensibilité… 

Plusieurs formules possibles : 

 visite en autonomie : l'enseignant anime lui-même la visite. Tous niveaux - 
Durée : à déterminer lors de la réservation 

 visite commentée : la classe est accueillie par une médiatrice pour une visite 
dont la durée et les contenus s'adaptent à l'âge des élèves. Il peut s'agir d'une 
visite découverte ou d'une visite thématique. 

 La visite découverte est vivement conseillé dans le cadre d'une première visite 
au musée et pour les plus jeunes. Elle présente le musée et aborde des œuvres 
de genres et d'époques variées pour donner une approche globale du lieu 

 La visite thématique explore un sujet en s'appuyant sur plusieurs œuvres des 
collections et éventuellement des expositions temporaires en fonction d'un projet 
pédagogique précis. 

Quelques thèmes possibles : les genres (portrait, nature morte, les Vanités, paysage, 
scène de genre, peinture d'histoire...), les mouvements artistiques (Renaissance, 
Baroque / Classicisme, Impressionnisme, Abstraction...), la mythologie, la Bible, les 
religions, les animaux, l'eau, le mouvement, la couleur, la Normandie, les techniques, 
l'ombre et la lumière, la perspective,  le XXe siècle et l'art contemporain, ... À partir de la 
maternelle moyenne section - Durée : de 45 min à 1h30  

 visite-croquis : la médiatrice ponctue la visite de moments de croquis qui ont 
pour objectif de développer le sens de l'observation des élèves. À partir du CE2 - 
Durée : 1h30 

 visite-atelier : la visite commentée est suivie d’un atelier de pratique artistique 
autour d’un thème. Uniquement dans le cadre du dispositif caennais Musées et 
patrimoine. À partir de la maternelle grande section - Durée : 2h 

Des documents pédagogiques sont disponibles dans la rubrique "Ressources / Espace 
pédagogique" pour permettre aux enseignants de travailler avec leurs élèves avant ou 
après la visite. 

Le service éducatif est à l’écoute des enseignants du secondaire pour les aider à 
préparer leur visite. Il réalise des documents pédagogiques autour des collections et des 
expositions temporaires et organise des présentations d’expositions ainsi que des stages 
de formation. En période scolaire, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'enseignante 
du service éducatif . Attention, le service éducatif ne gère pas les réservations des 



groupes, cette mission est dévolue au service des réservations (02 31 30 40 85, 9h-
12h et 14h-16h, du lundi au vendredi, mba.groupes@caen.fr).   

Pour en savoir plus : http://mba.caen.fr/groupes 
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