Saisissez votre recherche...


FERMER

VISITES ET ATELIERS

Visites guidée
Des visites guidées payantes sont proposées au grand public. Elles sont assurées par des
guides-conférenciers agréés par le Ministère de la culture.
.

Ces visites sont organisées en français, anglais, allemand, néerlandais et espagnol autour de
thématiques liées aux collections ou aux expositions temporaires et se font sur rendezvous.
Renseignements, réservations pour groupes adultes :
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

Brochure des activités pédagogiques
2020-21
Consultez et téléchargez le programme complet de la programmation culturelle 2020-21 à
destination des enseignants du territoire. Vous y retrouvez les activités proposées par tous
les services culturels : Mail-Scène Culturelle, Cité de la Musique et de la Danse, Musées,
Patrimoine et Architecture, Bibliothèque et Ludothèque pour les élèves de la maternelle au
lycée.

Accueil des scolaires
Autour des collections et des expositions, le service pédagogique du musée organise des
visites et des ateliers pédagogiques pour le public scolaire

Service pédagogique
Le Service Éducatif facilite l’usage pédagogique du musée en liaison étroite avec les
enseignants de Soissons et de sa région
Son orientation suit la politique académique pour l’éducation artistique et culturelle qui
souhaite privilégier le contact personnel de tous les élèves avec les œuvres, les lieux de
création, l’environnement culturel.
De ce fait, sa mission a pour objectif exclusif la liaison entre l’institution culturelle (le

.

musée) et les établissements scolaires demandeurs, l’enrichissement des pratiques
pédagogiques et la sensibilisation des élèves aux arts et à la culture. Elle s’articule autour
de ces différents axes :
 Informations

aux enseignants : diffuser des documents d’information sur les
ressources artistiques, culturelles du musée

 Aide

au projet culturel des établissements scolaires : aider à l’élaboration de projets
(PEC, classes à PAC, ateliers artistiques, TPE, itinéraires de découverte)

Les inscriptions se font uniquement auprès du secrétariat du musée et dans la limite des
places disponibles. Il semble essentiel de rappeler aux enseignants désirant effectuer une
visite ou participer à une activité avec des élèves d’avoir la démarche d’une visite
personnelle au préalable.

Durant toute l’année, le Service Pédagogique vous propose des activités variées pour tous
les niveaux.
Renseignements au 03 23 59 91 20 (ancienne abbaye St Léger) ou au 03 23 53 42 40
(Arsenal)



Inscription scolaire au Musée

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
.

.

