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 Offre pédagogique 

 2016-2017 

www.musee-soissons.org 

https://www.facebook.com/museesoissons 



Le Musée de Soissons, créé en 1857, est installé depuis 1933 dans les 

bâtiments de l’ancienne abbaye Saint-Léger (fondée en 1139). 

 
Un musée, deux sites : 

Le musée Saint-Léger accueille les collections permanentes : 

> une section archéologie : l’histoire de la Vallée de l’Aisne de l’époque néolithique à Clovis 

> une section Beaux-Arts : une collection de peintures représentatives des écoles flamandes (P. Boel, A. et B. Cuyp, F.II Francken, 

Gysbrecht, G. Mostaert, D. Seghers, B. Strobel, A. Wolfhardt…), italiennes (A. Pellegrini, A. Perruzini, Cecco Bravo…) et françaises 

(E.L. Boudin, H. Daumier, G. Courbet, N. Jollain, N. de Largillière, A. Renoir) 

> une section histoire locale : autour du plan reliquaire de Soissons (1560), classé monument historique, et du plan cadastral 

(XVIIIe siècle), l’histoire de la ville et de ses monuments disparus de sa création gallo-romaine à la Reconstruction de l’après Pre-

mière Guerre mondiale. 

> une salle d’expositions temporaires au 2e étage 

Le musée arsenal accueille les expositions temporaires, en fonction de la 

programmation 



 

Visite pédagogique 

Nos intervenants vous proposent des visites d’une heure à 

une heure trente selon le niveau de votre classe. Ils adaptent 

leur discours au niveau scolaire des enfants et proposent des 

activités ludiques au cours de la visite. 

Les intervenants restent naturellement disponibles pour 

adapter sa visite aux besoins spécifiques de l’enseignant. 

Atelier 

Les enfants, guidés par un intervenant, vont expérimenter le 

« faire soi-même ». Ils poursuivront ensuite en réfléchissant 

ensemble aux liens que l’on peut faire avec les matières en-

seignées ou les principes étudiés en classe. 

Une visite suivie d’un atelier variera d’une heure trente à 

deux heures selon le niveau de la classe. 

Selon l’espace dont nous disposons, les visites-ateliers pour-

ront se faire en demi-groupe. Dans ce cas, deux intervenants 

sont prévus et occupent les deux demi-groupes en alter-

nance. 
Service éducatif : 

Mathieu PORTA, professeur d’histoire/géographie au collège de Vic

-sur-Aisne, est détaché par l’Education Nationale. Il contribue à 

l’enrichissement du projet éducatif du musée de Soissons et peut 

vous accompagner dans la réalisation de vos projets : parcours ave-

nir, parcours artistique et culturel, parcours citoyen, E.P.I, T.P.E, his-

toire des arts, partenariats… 

Son adresse mail : mathieu.porta@ac-amiens.fr  

Rappel 

↘ Cycle 1 : petite section—moyenne section— grande section  

↘ Cycle 2 : CP-CE1-CE2  

↘ Cycle 3 : CM1-CM2-6e 

↘ Cycle 4 : 5e, 4e, 3e 

↘ lycée général et technologique,  lycée professionnel 

 ↘ études supérieures 

Le service  éducatif 



 Récapitulatif de notre offre pédagogique 
 Visite pédagogique à 

thème 

Visite pédagogique d’une exposition 

temporaire 

Visite-atelier  

Cycle 1 1 h—45 €  
Tu veux ma photo ?  
Le bestiaire du musée 
Admirez le paysage 
À quoi sert un musée ? 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-

groupe—45 € 

1 h pour une classe entière  

ou 1 h  en alternance x 2 demi-groupes 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-groupe  

Visite de l’exposition suivi d’un atelier  - 60 € 

1 h 30 pour  une classe entière 

ou 1 h 30 en alternance (demi-groupes, 2 intervenants)  

Cycle 2 1 h—45 €  
Tu veux ma photo ?  
Admirez le paysage 
À quoi sert un musée ? 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-

groupe—45 € 

1 h pour une classe entière ou 

ou 1 h  en alternance x 2 demi-groupes 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-groupe  

Visite de l’exposition suivi d’un atelier  - 60 € 

1 h 30 pour  une classe entière 

ou 1 h 30 en alternance (demi-groupes, 2 intervenants)  

Cycle 3 1 h 30 —60 €  
Tu veux ma photo ?  
Admirez le paysage 
À quoi sert un musée ? 
Peinture et histoire 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-

groupe—60 € 

1 h 30 pour une classe entière 

ou 1 h 30  en alternance x 2 demi-groupes 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-groupe  

Visite de l’exposition suivi d’un atelier  - 75 € 

2 h pour  une classe entière 

ou 2 h en alternance (demi-groupes, 2 intervenants)  

Cycle 4 1 h 30—60 € 

Le paysage, le portrait, pein-

ture et histoire 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-

groupe—60 € 

1 h 30 pour une classe entière 

ou 1 h 30  en alternance x 2 demi-groupes 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-groupe  

Visite de l’exposition suivi d’un atelier  - 75 € 

2 h pour  une classe entière 

ou 2 h en alternance (demi-groupes, 2 intervenants)  

Lycée et 

études supé-

rieures 

1 h 30—60 € 

Sur demande 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-

groupe—60 € 

1 h 30 pour une classe entière 

ou 1 h 30  en alternance x 2 demi-groupes 

En fonction de l’expo : classe entière ou demi-groupe  

Visite de l’exposition suivi d’un atelier  - 75 € 

2 h pour  une classe entière 

ou 2 h en alternance (demi-groupes, 2 intervenants)  



Exposition temporaire 

Le musée sort de sa réserve,  

redécouverte d’une collection 

Musée Saint-Léger de Soissons 
25 novembre 2016—16 avril 2017 

Service éducatif : 

Sophie LAROCHE, conservatrice du Musée, et Mathieu PORTA, pro-

fesseur d’histoire/géographie au collège de Vic-sur-Aisne, vous pro-

posent une visite guidée de cette exposition, au musée Saint-Léger : 

 le mercredi 30 novembre 2016 à 14 h 

Sur inscription :  

> p.langlais@ville-soissons.fr ou 03 23 93 30 50 

> possibilité de réservations de créneaux sur place 

Le dossier de presse de l’exposition vous sera fourni sur 

demande à l’adresse : p.langlais@ville-soissons.fr 

 

Le propos de cette exposition, et du catalogue qui l’accompagne, 
est de faire découvrir ou redécouvrir des œuvres qui, faute de 
place dans les salles du musée ou en raison de leur fragilité, som-
meillent dans les réserves. Beaucoup n’ont jamais été montrées 
au public. D’autres, mieux connues, sont mises en valeur par le 
biais d’un nouvel accrochage. Peintures, dessins, meubles et ob-
jets provenant du « trésor » de la cathédrale ont été sélectionnés 
pour leur qualité, afin de mettre en lumière la richesse et la diver-
sité insoupçonnées des collections soissonnaises. 

Le musée est un lieu vivant, qui évolue et s’enrichit en perma-
nence. L’exposition se propose d’offrir un regard sur les activités 
fondamentales rythmant la vie quotidienne d’une institution mu-
séale : recherche, restauration, acquisition, prêt, etc. Ces actions 
manquent bien souvent de visibilité pour un public pourtant 
avide de découvrir les arcanes du musée. L’historique des 
œuvres, leur provenance et leur mode d’acquisition variés consti-
tuent le fil conducteur d’un second parcours proposé au visiteur. 
Beaucoup d’œuvres présentées ont été fraîchement restaurées. 
La récente acquisition d’une aquarelle de Jean-Pierre-Léopold 
Baraquin représentant le château de Pierrefonds en ruine a susci-
té la restauration d’une vingtaine de feuilles de cet artiste dont le 
fonds est désormais riche de quatre-vingt-dix feuilles. Le public 
soissonnais peut admirer pour la première fois cette collection en 
grande partie inédite. 

Cette exposition est une ressource intéressante et originale pour 
initier les élèves à l'art et étudier les connaissances et les com-
pétences à acquérir dans le cadre des programmes scolaires. 
Ainsi, le professeur relais expliquera les thèmes abordés et pré-
sentera les ateliers proposés par les intervenants lors de la visite 
de cette exposition par une classe. Il montrera aussi comment 
les œuvres exposées peuvent être reprises en classe et quelles 
notions permettent-elles d'étudier.  



 

 

 

Visite pédagogique 

1  h, 45 € par classe 

Cycle 

1 
Visites à thème 

A quoi sert un musée ? : comment arrivent les œuvres ? 

Qui travaille dans un musée ? Quelles consignes doit-on 

respecter ? A quoi sert une réserve ? Une découverte lu-

dique du musée pour en connaître son fonctionnement 

Correspondances avec les programmes 

> découverte et observation 

> approche ludique du musée 

> utiliser et savoir désigner des objets dans 

le musée 

> apprendre à respecter des consignes 

Admirez le paysage : exploration des paysages exposés et 

de la représentation de l’espace 

Correspondances avec les programmes 

> reconnaître les couleurs, les éléments de la 

nature 

> découverte de la notion de plan (devant, 

au fond, derrière, à côté) 

> apprendre à respecter les consignes 



 

 

 

Visite pédagogique 

1  h, 45 € par classe 

Cycle 

1 
Visites à thème 

Tu veux ma photo ? : visite animée autour du portrait 

Correspondances avec les programmes 

> découverte de la notion de portrait 

(portrait, buste, en pied…) 

> approche de la représentation de soi et 

des autres 

> apprendre à respecter des consignes 

Le bestiaire du musée : animation autour des animaux 

représentés dans les tableaux 

Correspondances avec les programmes 

> reconnaître les cris des animaux 

> à partir de la reconstitution d’un tableau 

en 3 D, apprendre à reconstituer les plans du 

tableau 

> apprendre à respecter les consignes 



 

 

 

Visite pédagogique d’une exposition temporaire 

1  h 30, 60 € par classe—en demi-groupes obli-

gatoirement 

 

Cycle 

1 
Visite-atelier 

Le musée sort de sa réserve : une collection redécou-

verte—de la mallette à l’œuvre 

Visite animée de l’exposition suivi d’un petit atelier. 2 

groupes avec 2 intervenants.  

Le premier groupe fera une « balade » sensorielle dans le 

musée : l’écoute, le sensitif, l’observation, l’imaginaire 

dans différents endroits du musée. 

Le deuxième groupe fera une visite ludique et animée de 

l’exposition temporaire par le biais d’une mallette péda-

gogique : retrouver des sons dans les tableaux, retrouver 

des objets correspondant à la matière et aux symboles, 

retrouver des tableaux à partir de morceau d’images, cus-

tomisation d’une fresque… 

↘ inversion des groupes au bout de 40 minutes 

Correspondances avec les programmes 

> dessiner 

> s’exercer au graphisme décoratif 

> réaliser des compositions planes, en plastique,  

    en volume 

> observer 

> comprendre 

> transformer des images 

> apprendre à respecter  

    des consignes 

Exposition : Le musée sort de sa réserve, une 

collection redécouverte—Musée Saint-Léger 

Du 25 novembre 2016 au 16 avril 2017 



 

 

 

Visite pédagogique 

1  h, 45 € par classe 

Cycle 

2 
Visites à thème 

A quoi sert un musée ? : comment arrivent les œuvres ? 

Qui travaille dans un musée ? Quelles consignes doit-on 

respecter ? A quoi sert une réserve ? Une découverte lu-

dique du musée pour en connaître son fonctionnement 

Correspondances avec les programmes 

> identifier et partager des émotions 

> approche ludique du musée : écouter pour 

comprendre, interroger, répéter, échanger, 

questionner 

Admirez le paysage : exploration des paysages exposés et 

de la représentation de l’espace 

Correspondances avec les programmes 

> approcher la notion de perspective, estimer une 

mesure 

> aborder la représentation du monde 

> aborder la narration, le témoignage par les 

images  

> évoquer le concept de la représentation de soi 

> développer son sens critique 

 

Tu veux ma photo ? : visite animée autour du portrait 



 

 

Visite pédagogique d’une exposition temporaire 

2 h , 75 € par classe—en demi-groupes obligatoirement 

Cycle 

2 
Visite-atelier 

Le musée sort de sa réserve : une collection redécouverte  

Du cartel à l’œuvre  

Visite animée de l’exposition suivi d’un petit atelier. 2 groupes 

avec 2 intervenants.  

Le premier groupe abordera l’exposition temporaire : pourquoi 

ce titre ? Rôle du conservateur du musée. A quoi sert une ré-

serve ? Le thème de la muséographie est abordé. Puis la visite 

dans la salle sera basée sur les émotions que peuvent déclen-

cher les œuvres sous forme de débat des différentes émotions 

suscitées : peur, tristesse, joie, colère… A l’aide d’un petit ques-

tionnaire, les enfants chercheront dans l’exposition les œuvres 

correspondant aux émotions. Enfin, la visite portera sur les car-

tels et leurs importances pour aider à la compréhension de 

l’œuvre. Les techniques utilisées par les artistes seront égale-

ment abordées. 

Le deuxième groupe participera à un atelier créatif « Du cartel à 

l’œuvre ». En partant d’un cartel fourni par les intervenants, les 

enfants seront amenés à inventer leur toile. 

↘ inversion des groupes au bout d’une heure 

Correspondances avec les programmes 

> identifier et partager des émotions : vocabulaire 

du sentiment et des émotions, diversité es expres-

sions des émotions et des sentiments 

> décrire et comparer, échanger et questionner 

> enseignement moral et civique 

> aborder la représentation du monde par le des-

sin, l’environnement, le constat, l’observation 

> aborder la narration, le témoignage par les 

images 

> reconnaître le monde des vivants 

> qu’est-ce que la matière ? 

> se situer dans le temps : quand le tableau a-t-il 

été peint ? Le monde était-il différent ? Combien 

de temps s’est écoulé ? (lecture d’un cartel) 

> exprimer sa sensibilité et son imagination 

 

Exposition : Le musée sort de sa réserve, une 

collection redécouverte—Musée Saint-Léger 

Du 25 novembre 2016 au 16 avril 2017 



 

 

 

Visite pédagogique 

1  h, 45 € par classe 

Cycle 

3 
Visites à thème 

A quoi sert un musée ? : comment arrivent les œuvres ? 

Qui travaille dans un musée ? Quelles consignes doit-on 

respecter ? A quoi sert une réserve ? Une découverte lu-

dique du musée pour en connaître son fonctionnement 

Correspondances avec les programmes 

> découvrir que les êtres vivants ont une or-

ganisation 

> exprimer sa sensibilité, observer et décrire 

> travailler le langage scientifique et cultu-

rel : conservateur, médiateur, régisseur, ré-

serves…. 

 

Admirez le paysage : exploration 

des paysages exposés et de la re-

présentation de l’espace 

Correspondances avec les programmes 

> faire preuve d’esprit critique face à l’information 

et à son traitement 

> prendre part à un dialogue : prendre la parole de-

vant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 

un point de vue 

> aborder la relation avec les propriétés géomé-

triques : alignement, perpendicularité, parallé-

lisme, symétrie... 

 



 

 

 

Visite pédagogique 

Cycle 

3 
Visites à thème 

Correspondances avec les programmes 

> exprimer sa sensibilité, observer et décrire 

> héros, héroïnes et personnages : œuvres 

mettant en scène des « héros » bien identi-

fiés, qualités et valeurs du héros, message et 

qualités humaines qu’il transmet 

Peinture et histoire : à partir d’un tableau –le Serment de 

la Liberté de JLJ Hoyer– évocation de la Révolution et 

l’histoire locale de la ville de Soissons (destruction de l’ab-

baye Notre-Dame de Soissons). Travail dans la salle d’his-

toire locale de la Ville 

Correspondances avec les programmes 

> pratiquer une démarche d’investigation : savoir 

observer, questionner... 

> prendre part à un dialogue : prendre la parole de-

vant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 

un point de vue 

> aborder la relation avec les propriétés géomé-

triques : alignement, perpendicularité, parallé-

lisme, symétrie... 

 

Tu veux ma photo ? : visite animée autour du portrait 



 

 

Visite pédagogique d’une exposition temporaire 

2 h , 75 € par classe—en demi-groupes obligatoirement 

Cycle 

3 
Visite-atelier 

Le musée sort de sa réserve : une collection redécouverte  

Du cartel à l’oeuvre 

Visite animée de l’exposition suivi d’un petit atelier. 2 groupes 

avec 2 intervenants.  

Le premier groupe abordera l’exposition temporaire : pourquoi ce 

titre ? Rôle du conservateur du musée. A quoi sert une réserve ? Le 

thème de la muséographie est abordé. Puis la visite dans la salle sera 

basée le merveilleux, l’étrange, l’héroïsme, à travers la mythologie, 

le surnaturel. Seront étudiés les outils, les techniques et matières 

permettant de révéler les émotions par la création, la transforma-

tion, l’embellissement… A l’aide d’un petit questionnaire, les enfants 

pourront décrypter et échanger avec l’aide de l’enseignant et de 

l’intervenant. 

Le deuxième groupe participera à un atelier créatif « Du cartel à 

l’œuvre ». En partant d’un cartel fourni par les intervenants, les en-

fants seront amenés à inventer leur toile. 

 

↘ inversion des groupes au bout d’une heure 

Correspondances avec les programmes 

> se confronter au merveilleux, à l’étrange : voir 
des personnages sortant de l’ordinaire ou des fi-
gures surnaturelles, leurs symboliques 
> s’interroger sur le plaisir, la peur, l’attirance, le 
rejet suscités par ces personnages 
> héros, héröines et personnages : œuvres mettant 
en scène des héros bien identifiés : qualités et 
valeurs du héros, qualités humaines dont il est 
porteur 
> mise en scène des ruses et détours qu’invente le 
faible pour résister au plus fort (Judith et Holo-
pherne) 
> l’environnement urbain : répertoire des mots 
(section aquarelles Baraquin) 
> la relation entre l’objet et l’espace 
 

Exposition : Le musée sort de sa réserve, une 

collection redécouverte—Musée Saint-Léger 

Du 25 novembre 2016 au 16 avril 2017 



 

 

 

Visite pédagogique 

1  h, 45 € par classe 

Cycle 

4 
Visites à thème 

Correspondances avec les programmes 

> la représentation : images, réalité, fiction : 

ressemblance, rapport au réel, images artis-

tiques et rapport à la fiction, dispositif de re-

présentation, narration visuelle... 

> langages artistiques : peintures, sculptures, 

œuvres architecturales 

> ce que raconte l’œuvre 

Peinture et histoire : à partir d’un tableau –le Serment de 

la Liberté de JLJ Hoyer– évocation de la Révolution et 

l’histoire locale de la ville de Soissons (destruction de l’ab-

baye Notre-Dame de Soissons). Travail dans la salle d’his-

toire locale de la Ville 

Correspondances avec les programmes 

> découvrir les métiers autour du musée (parcours 

avenir) 

> parcours artistique et culturel : l’œuvre, l’espace, 

l’auteur, le spectateur... 

A quoi sert un musée ? : comment arri-

vent les œuvres ? Qui travaille dans un musée ? Quelles 

consignes doit-on respecter ? A quoi sert une réserve ? 

Une découverte ludique du musée pour en connaître son 

fonctionnement 



 

 

Visite pédagogique d’une exposition temporaire 

2 h , 75 € par classe—en demi-groupes obligatoirement 

Cycle 

4 
Visite-atelier 

Le musée sort de sa réserve : une collection redécouverte  

Restaurer une œuvre d’art 

Visite animée de l’exposition suivi d’un petit atelier-découverte. 

2 groupes avec 2 intervenants.  

Visite autour des métiers. La visite se base sur les techniques 

d’installation d’une exposition, sur les métiers concernés par ce 

travail et la répercussion sur le public. 

Pour bien accrocher les élèves, les intervenants leur donnent 

des tâches à accomplir avec une fiche-questionnaire. Il est prévu 

un temps d’échange avec les réponses. 

2e groupe en atelier-découverte du métier de restaurateur avec 

3 modules : 3 groupes avec 3 toiles à restaurer (1er module : 

l’observation, le diagnostic, le devis et  nettoyage —2e module : 

pose de papier de chanvre— 3e module : remise en peinture, la 

réintégration chromatique) 

↘ inversion des groupes au bout de 45 mn 

Toute la classe sera rassemblée à la fin pour faire une petite in-

terview de la conservatrice, si elle est disponible. 

Correspondances avec les programmes 

> l’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : la pré-
sence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la pré-
sentation de l’œuvre... 
> la représentation : images, réalité, fiction 
> Société, Eglise et pouvoir politique dans 
l’Occident féodal XI-XV (section Trésor de la 
Cathédrale—5e) 
> langages artistiques : peintures, sculptures, 
meubles... 
>  regarder le monde, inventer des mondes : com-
ment les personnages sont dessinés et leur rôle 
dans la peinture et la réalité (4e, 3e) 
> la ville, lieu de tous les possibles : la ville inspire 
les artistes du XIXe siècle (4e) 
> design, innovation et créativité (section exposi-

tion internationale 1937—mobilier) 

Exposition : Le musée sort de sa réserve, une 

collection redécouverte—Musée Saint-Léger 

Du 25 novembre 2016 au 16 avril 2017 



 

 

Lycées Visite-atelier 

Le musée sort de sa réserve : une collection redécouverte  

 

> Visite à déterminer avec l’intervenant, selon le souhait du 

professeur. Thème à définir. 

 

> contact : p.langlais@ville-soissons.fr pour fixer un RV 

 

 

Correspondances avec les programmes 

> histoire : la chrétienté médiévale 
> la figuration : figuration et image, figuration et 
abstraction, figuration et construction, figuration et 
temps conjugués 
> culture du design et pratique expérimentale du 
design : démarche de concerption et de réalisation 
d’un produit, méthodes de créativité, mise en 
œuvre, particularités d’un objet fonctionnel 
(section mobilier) 
> design de produits : objets et produits industriels 
et artisanaux 

Exposition : Le musée sort de sa réserve, une 

collection redécouverte—Musée Saint-Léger 

Du 25 novembre 2016 au 16 avril 2017 Visite pédagogique d’une exposition temporaire 

2 h , 75 € par classe—en demi-groupes obligatoirement 



Le Musée de Soissons 
Conditions tarifaires : 

 Les tarifs sont établis hors transports scolaires 

 Les enseignants et accompagnateurs sont gratuits 

 La durée des ateliers inclut le temps d’accueil des enfants 

 Les devis et confirmation sont sans frais de dossier 

 Le règlement est dû le jour de l’animation 

 Les règlements par chèque bancaire, espèces ou virement 
sont acceptés. Une quittance peut être délivrée sur de-
mande. 

Conditions pratiques : 

 Une salle de pique-nique peut être mise à votre disposi-

tion gratuitement sur réservation, sous réserve de sa 

disponibilité 

 Si vous souhaitez vous déplacer sur une journée entière, 

il y a la possibilité de combiner une animation 

« musée » avec une animation du Service Animation de 

l’Architecture et du Patrimoine.  

Contacts : 

 Si vous souhaitez contacter le Musée : Patricia Langlais-Votte  
03 23 93 30 50 ou p.langlais@ville-soissons.fr 

 Si vous souhaitez contacter le Service de l’Animation de l’Architecture et du Pa-
trimoine : Frédéric Lobjois  
03 23 93 30 50 ou f.lobjois@ville-soissons.fr 

 Contact presse : s.laroche@ville-soissons.fr ou p.langlais@ville-soissons.fr 

 Intervenants: Louisa Aubert-Mécibah et José Miranda 

 Professeur-relais : Mathieu Porta  

 Conservateur : Sophie Laroche 


