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Les animations pédagogiques
Le musée des beaux-arts de Carcassonne
accueille plus de 4 000 élèves, chaque
année, de la maternelle à l’enseignement
supérieur. Cette structure culturelle est
un partenaire éducatif incontournable.
Les animations pédagogiques ont pour
but : l’initiation à l’histoire de l’art, une
formation au regard, l’acquisition d’un
vocabulaire, la compréhension d’une œuvre, la création de liens avec d’autres
domaines…
Pour visiter le musée, plusieurs possibilités :

• La visite accompagnée par un médiateur du musée
• La visite sous la conduite d’un enseignant
La visite accompagnée Durée : 1h30
Le déroulement : visite des collections permanentes ou de l’exposition
temporaire suivi d’un atelier d’arts plastiques (en 2 séances ou combiné en
1 séance)
Le service éducatif vous propose 5 parcours thématiques pour l’année scolaire
2020-2021

Thèmes

Périodes

• Philippe Shangti

7 septembre au 16 octobre 2020

• L’arbre

2 novembre au 18 décembre 2020

• Jacques Gamelin

4 janvier au 12 février 2021

• Art au XX et XXI siècles

1er mars au 16 avril 2021

• La nature morte

3 mai au 2 juillet 2021

e

e

La visite libre est menée par l’enseignant.
La visite peut-être préparée en amont avec le service éducatif du musée
des beaux-arts. Différents outils sont mis à la disposition des enseignants :
dossiers pédagogiques, kakémonos, mallette pédagogique maternelle…
Les dossiers pédagogiques sont consultables sur
www.carcassonne.org/article-page/musee-des-beaux-arts-service-pedagogique

«La classe, l’œuvre» est une opération
proposée dans le cadre de la manifestation nationale la «Nuit européenne
des musées». Elle s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle
de l’élève et a pour objectif de valoriser
les collections patrimoniales auprès des
élèves et des enseignants.
Comme chaque année, les classes sont
invitées à y participer.

La classe / L’œuvre

Les travaux des élèves seront présentés dans les salles du musée le
samedi 22 mai 2021, ouvert de 10h à minuit, entrée libre.

Les Exception’Elles

Appel à projet

Le service pédagogique propose aux élèves de travailler sur différentes figures féminines présentes dans le
musée des beaux-arts de Carcassonne.
Elles sont muses, artistes, déesses, bibliques… et mises
en valeur dans les collections permanentes.
Le but étant de réaliser un catalogue sur ces
Exception’elles.

Concours / Exposition
Les réalisations des élèves sont présentées à la fin de l’année scolaire dans les
salles du musée.
Des prix seront décernés aux classes
choisies par un jury.
Pour les réservations aux animations pédagogiques :
Par mail : musee@mairie-carcassonne.fr
Pour les inscriptions à l’appel à projet les Exception’elles :
www.carcassonne.org/article-page/musee-des-beaux-arts-service-pédagogique

