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Les personnels enseignants des services éducatifs ont pour mission, au sein des institutions culturelles, 
de concevoir et mettre en place un programme d'activités culturelles adapté au public scolaire et utile à la 
mise en œuvre des projets formulés par les professeurs. Ces enseignants conseillent, contribuent à la 
préparation de l'accueil des élèves, accompagnent les parcours d’éducation artistique et culturelle 
notamment les classes à PAC (Projet artistique et culturel). Ils produisent et mettent à disposition des 
ressources pédagogiques : documents, dossiers thématiques, mallettes pédagogiques, expositions 
itinérantes en lien avec les programmes d'enseignement. Ce livret comporte les coordonnées de chaque 
service éducatif et quelques pistes de travail pour les écoles primaires. 

Tous les services éducatifs de l’académie : 
 http://www.ac-amiens.fr/ouvrir-au-monde/action-culturelle/les-services-educatifs/#c182241        

http://www.ac-amiens.fr/ouvrir-au-monde/action-culturelle/les-services-educatifs/#c182241
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ABBAYE ROYALE DE CHAALIS 
 
 
 INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Abbaye royale de Chaalis 

Responsable de la structure  Aymar de Virieu (administrateur du domaine) 

Personne à contacter  Valérie le Floc'h Hemery professeur détaché pour le service éducatif  

Adresse  60300 Fontaine-Chaalis 

Téléphone / Fax  03.44.54.04.02 / 03.44.54.07.90  

Courriel  Valerie.Le-Floc-H@ac-amiens.fr        

Site internet  
www.chaalis.fr     
 

 
 
 PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   
Située dans un parc romantique, au cœur de la forêt d'Ermenonville, l'Abbaye royale de Chaalis présente 
sept siècles d’histoire et des collections d’art exceptionnelles regroupées dans le musée château. L'abbaye 
et le domaine ont été légués à l'Institut de France, en 1912, par Nélie Jacquemart, veuve d'Edouard André. 
Les ruines de l'abbatiale du XIII

e 
siècle, la chapelle Sainte-Marie ornée de fresques du XVI

e 
siècle 

(Primatice) témoignent de l’époque où vivaient les moines cisterciens. L'immense parc, la roseraie et les 
ateliers de parfum invitent à redécouvrir le cinquième sens. La galerie Jean-Jacques Rousseau présente 
une  collection de plusieurs centaines de pièces rares permettant de mieux comprendre le culte qui se 
développa autour de la personnalité du philosophe. 
 
 
 THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
Musée 

- Pour les cycles 2 et  3 : la rose, le repas, les animaux (3 parcours ludiques dans le musée), 
« Histoire de France » (à travers les portraits), « Lire et écrire » (des objets à retrouver dans le musée 
concernant le livre) 
- 3 parcours pour le cycle 1 dans le musée : la princesse, les animaux, la mythologie 

- Pour le cycle 3, 6
ème

 : la mythologie (parcours dans le musée) 

- Pour les collèges et lycées : découverte de la toute nouvelle galerie « Jean-Jacques Rousseau » : 
2 possibilités : soit un parcours pour comprendre comment la vie et l’œuvre de Rousseau se mêlent, soit un 
parcours Rousseau à Chaalis- Rousseau à Ermenonville (6 fiches) pour s’initier à la démarche intellectuelle 
de Rousseau 
Atelier des parfums 

- Pour tous les niveaux : initiation à l’art du parfum en partenariat avec la Fondation Yves Rocher-
Institut de France (chaque élève repart avec son eau de parfum personnalisée !) 
Parc et Roseraie 

- Pour les cycles 2 et 3 : « Parcours à énigmes »  dans le Parc 
Les « plus » 

- Possibilité de faire intervenir une conteuse et/ou une comédienne 

- Visite du site  
Et aussi : les fresques de Primatice (chapelle), l’art du blason (chapelle), l’architecture au Moyen Äge 
(abbatiale),… 
Ces thématiques font l’objet de fiches pédagogiques détaillées présentes sur le site : www.chaalis.fr  ou 
disponibles sur demande. 
Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des équipes 
enseignantes et des possibilités de la structure. 
 
 Tarifs à titre indicatif :  
Musée, parc et roseraie : 3,50 € par élève + 2 € pour les ateliers de parfums / gratuité pour les 
accompagnateurs (1 pour 15 élèves). 
 

mailto:Valerie.Le-Floc-H@ac-amiens.fr
http://www.chaalis.fr/
http://www.chaalis.fr/nouvelle.htm
http://www.chaalis.fr/
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE 

 
 INFORMATIONS GENERALES   

Nom de la structure   Archives départementales de l’Oise 

Responsable de la structure  Romet Clotilde, Directrice  

Personnes à contacter  
 
 

Laëtitia Levasseur  – Médiatrice culturelle  
archives@oise.fr  
 
Professeures relais 
Delphine Labeau (permanence le jeudi)  
delphine.labeau@ac-amiens.fr     
Marie-Corinne Gronnier (permanence le mercredi AM et jeudi AM)  
Marie-corinne.gronnier@ac-amiens.fr   
 

Adresse  
71 rue de Tilloy - BP 941 – 60 024 BEAUVAIS CEDEX 
 

Téléphone / Fax  
03 44 10 42 00 / 03 44 10 42 01 
 

 
Courriel  
 

archives@oise.fr   
 

Sites internet 
  

http://archives.oise.fr/      
 

 
 PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   

Le service éducatif a pour mission de familiariser les élèves et les enseignants avec l’héritage du 
passé, grâce aux ressources écrites et iconographiques disponibles. Pour les élèves, la confrontation 
avec les documents originaux permet d’aiguiser leur sens de l’observation et leur esprit critique. Un 
travail transdisciplinaire est possible pour tout projet mené avec une classe. L’histoire n’est pas le seul 
angle d’approche envisageable et de nombreuses matières peuvent être abordées comme les arts 
plastiques, les lettres, les sciences, la géographie. 

 
 La VISITE DECOUVERTE constitue une première approche et permet d’appréhender le rôle et les missions 

des Archives départementales (collecte, classement, conservation et communication). 
 
 Les ATELIERS PEDAGOGIQUES proposent une approche ludique et éducative de l’histoire de l’écriture 

(atelier Calligraphie) ou de la sigillographie (atelier Le Moyen Age à travers les sceaux) de l’héraldique 
(atelier blason).  

 
 Les SEANCES THEMATIQUES : chaque classe est reçue sur rendez-vous par un professeur avec un 

corpus documentaire conçu spécifiquement pour la séance et la problématique étudiée. Des 
thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des équipes 
enseignantes et des sources archivistiques disponibles. Le corpus est constitué de reproductions de 
documents d’archives et d’un questionnaire adapté en fonction des documents originaux présentés.  
Thématiques abordées à titre d’exemples : 
- Etre enfant pendant la Première Guerre mondiale 
- La photographie : un art visuel (histoire des arts)  
- Etudier la Révolution à travers les doléances  
- Les moulins du Beauvaisis  
- Usines au XIXème siècle et le travail des enfants dans l’Oise 
- L’identité : registres paroissiaux, recensements de population  

 

 Les EXPOSITIONS : Les Archives départementales de l’Oise proposent aux établissements scolaires 
une série d’expositions itinérantes sur panneaux. Le prêt est gratuit. Le transport et l’assurance sont à 
la charge de l’emprunteur. Les frais de réfection en cas de dégradation sont pris en charge par 
l’emprunteur. Pour emprunter une exposition contacter Florent Lanoue florent.lanoue@cg60.fr      
 
Tarifs : Gratuit 

mailto:archives@oise.fr
mailto:delphine.labeau@ac-amiens.fr
mailto:Marie-corinne.gronnier@ac-amiens.fr
mailto:archives@oise.fr
mailto:archives@oise.fr
http://archives.oise.fr/
http://archives.oise.fr/
mailto:florent.lanoue@cg60.fr
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CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
 
 INFORMATIONS GENERALES  

Nom de la structure  Château de Pierrefonds 

Responsable de la structure  Eva Grangier-Menu 

Personnes à contacter  

Caroline Calpéna, chargée d'actions éducatives 

Séverine Cognasson, Réservations 

Sophie Dutheillet, professeur relais 

Adresse  Rue Viollet-le-Duc – 60 350 PIERREFONDS 

Téléphone /  Fax  03.44.42.72.73 ;  03.44.42.72.72 /  Fax : 03.44.42.36.59 

Courriel  
Caroline.calpena@monuments-nationaux.fr  

severine.cognasson@monuments-nationaux.fr            

Site internet  http://www.pierrefonds.monuments-nationaux.fr  

 
 LE CHÂTEAU  
Château fort construit au XV

e
 siècle par Louis d’Orléans, démantelé en 1617 sur ordre de Louis XIII, le 

château de Pierrefonds est reconstruit à partir de 1858 par Eugène Viollet-le-Duc sur ordre de Napoléon III. 
Le projet de restauration du château, prévu à l’origine pour recevoir la famille impériale, a peu à peu évolué 
dans un esprit pédagogique : à travers cette restitution monumentale et totale de l’ancien château fort, que 
Viollet-le-Duc orne d’un décor sculpté foisonnant, aux motifs héroïques, naturalistes ou fantastiques, il 
s’agissait de présenter au public une réinterprétation architecturale et muséographique du Moyen Âge 
français et du début de la Renaissance. Viollet-le-Duc nous livre à Pierrefonds son œuvre la plus magistrale 
combinant restitution archéologique et création pure, rigueur et imaginaire. 
 
 LES ACTIVITES DU SERVICE EDUCATIF  

NB : seules les visites libres sont accessibles aux petites et moyennes sections. Les parcours et 
ateliers sont accessibles aux enfants à partir de la grande section. 

Parcours de découverte (visite thématique guidée : 1h30) : 
Château fort et chevalerie :  
Le château fort : une architecture militaire (tous niveaux), Idéal chevaleresque (tous niveaux), Poliorcétique 
ou l’art de faire un siège (à partir du CM2) 

Arts, techniques, imaginaire :  
La Musique au travers du décor (cycles 2 et 3), Héros, Contes et légendes (cycles 1, 2, 3), Bestiaire (à 
partir du cycle 2).  
 
Ateliers pédagogiques (visite thématique suivie d’une activité liée au thème : 2h30) 
Château fort et chevalerie :  
Le Chevalier, de pied en cap (costume et équipement) (cycles 1 et 2), Évolution des armes et des armures 
au Moyen Âge (techniques de combat, manipulation avec un maître d’armes) (à partir du CM2) 

Arts, techniques, imaginaire :  
Bestiaire, construction d’un jeu mémo (cycle 1), Bestiaire (introduction à la symbolique et aux emblèmes, 
réalisation d’un animal fantastique par l’élève) (à partir du cycle 2), Lettrines enluminées (réalisation d’une 
lettrine associant mot, définition, image) (à partir du cycle 3), L’art des sceaux ou Sigillographie (à partir du 
cycle 3), Introduction à l’Héraldique : art du blason (cycle 3), Fabliaux et contes (cycles 1 et 2), 
Marionnettes (cycle 3, en demi-groupes), Un chantier de construction au Moyen Âge (cycle 3), Initiation à la 
restauration (CM2), Principes fondamentaux de l’architecture (cycle 3) 

Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des 
équipes enseignantes. Pour cela, contacter le service éducatif afin de préciser le projet.  
  
 TARIFS 
Parcours découverte : 72 € par classe, 50 € pour les établissements classés en Zone prioritaire 
Atelier pédagogique : 110 € par classe, 61 € pour les établissements classés en Zone prioritaire 
Visite libre : 30 €, 20 € pour les établissements classés en Zone prioritaire (35 personnes maximum) 

mailto:Caroline.calpena@monuments-nationaux.fr
mailto:pierrefonds@monuments-nationaux.fr
http://www.pierrefonds.monuments-nationaux.fr/
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’OISE 
 
 INFORMATIONS GENERALES   
 
Nom de la structure   
 

Musée archéologique de l'Oise - MaO 

Responsable de la structure  Adrien Bossard  

Personne à contacter  

 
- Véronique BOUREUX  - Médiatrice culturelle 
- Audrey ARAGNOU - Enseignante détachée (permanence le 
mercredi après-midi) 

Adresse  

 
Les Marmousets – 60 120 Vendeuil-Caply  
GPS : 49,610077 / 2,297055 
 

Téléphone / Fax  
03 64 58 80 00/ 03 44 15 08 43 

 

Courriel  
sdpublics@m-a-o.org / accueil@m-a-o.org  

 
Site internet  http://www.m-a-o.org/      

 
 
 

 PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 
Faire découvrir l’archéologie, l’histoire et l’histoire de l’art. Associer au sein d’un projet avec l’établissement 
scolaire l’acquisition de connaissances théoriques et la pratique. Amener les élèves à explorer la vie des 
hommes du passé, de la Préhistoire à la Renaissance.  
 
 
 THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   
 
-     L’archéologie : sciences et techniques (initiation à la fouille, au laboratoire, les métiers…) 

-     La vie quotidienne de la Préhistoire à la Renaissance : la cuisine, les jeux, la maison, les activités 
artisanales, l’écriture… 

-     La pratique artistique : la mosaïque, la poterie au colombin, le tissage, la calligraphie, l’enluminure… 

-     Le musée : son fonctionnement, la muséographie et la conservation du patrimoine. 
Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des équipes 
enseignantes et des possibilités de la structure.  
Le musée peut être votre partenaire pour un CDDC (Contrat Départemental de Développement Culturel) ou 
une classe à PAC (Parcours Artistique et Culturel). Il fonctionne en réseau avec Samara, le Musée de 
Picardie et le Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre. 
 
 Tarifs à titre indicatif : Pour une classe et réservation au minimum un mois à l’avance. 
 
 
ANIMATIONS  
-     animation au musée : 50 € + forfait matériel pour certains ateliers(*) 
-     animation à l'extérieur : 50 € + forfait matériel pour certains ateliers(*)  
+ frais de déplacements : 0,60 € du kilomètre. 
 
 
VISITES  
-     Visite guidée de l'exposition en cours : 30 € (gratuité pour les accompagnateurs) 
-     Visite guidée du théâtre gallo-romain de Vendeuil-Caply : gratuit (réservation obligatoire) 
Établissements des communes du territoire de la CCVBN : Gratuité de l’animation mais le matériel et, si 
nécessaire, le déplacement de la médiatrice restent à la charge de l’établissement demandeur et gratuité 
des visites guidées. (* 30€ pour certains ateliers, excepté l’atelier « de la tesselle à la mosaïque » : 150€, 
tableau des tarifs sur le site internet du musée www.m-a-o.org ). 

mailto:sdpublics@m-a-o.org
mailto:accueil@m-a-o.org
http://www.m-a-o.org/
http://www.m-a-o.org/
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MUSEES ET DOMAINE NATIONAUX DU PALAIS  DE COMPIEGNE 
 

 INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne 

Responsable de la structure  Emmanuel Starcky 

Personne à contacter  

 
Martine Ferbus –service pédagogique- 
Pascal Galtier –service éducatif- permanence le mercredi 
 

Adresse  Place du général de Gaulle 60200 COMPIEGNE 

Téléphone / Fax  
 
03 44 38 47 10 / 03 44 38 47 01 
 

Courriel  
martine.ferbus@culture.gouv.fr  
pascal-dom.galtier@ac-amiens.fr  
 

Site internet  http://palaisdecompiegne.fr/  

 
 

 PRESENTATION DE LA STRUCTURE  

Construit sous Louis XV par l’architecte Gabriel, achevé sous Louis XVI, le palais de Compiègne est remis 
en état sous Napoléon 1

er 
qui fait aménager quatre principaux appartements que l’on peut aujourd’hui 

visiter. 
Grâce à la richesse de ses décors et de ses collections, le palais de Compiègne fait donc le lien entre 
l’histoire et l’art. Les musées du Second Empire témoignent en outre de la vie sociale et culturelle à cette 
époque à travers de nombreux tableaux, sculptures et objets d’art. 

 
Le palais abrite aussi le musée national de la Voiture et du Tourisme qui conserve une collection unique 
en France, retraçant  l’évolution de la locomotion, depuis les véhicules hippomobiles et les traineaux du 
XVIIIe siècle jusqu’aux premières  voitures automobiles du début du XXe siècle.  

 
Les  services éducatif et pédagogique mettent à disposition des enseignants des dossiers pédagogiques 
en ligne (rubrique « Préparez votre visite/scolaires/documents-telecharger ») ainsi que des supports 
pédagogiques pour les visites libres (nous consulter).  
 
 

 THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 

Visites – ateliers (2 heures) 
- Sur les chapeaux de roues : histoire de l’automobile et fabrication d’une maquette de la Jamais 
Contente. 
- A la poursuite du temps qui passe : découverte des mesures du temps et fabrication d'un cadran    
solaire 
- Safari au Palais : recherche des lions qui se cachent dans les décors  et fabrication d'un masque 
- Monogrammes et emblèmes : découverte dans les salles et création d’un sceau personnalisé. 
- L'art des jardins : identification des types de jardin et dessin d'un jardin idéal. 
- Monstres et compagnie : initiation à la mythologie et réalisation d’une chimère. 
 
Visites thématiques (1 heure)  
- Souverains et empereurs 
- Le bestiaire du palais 
- Donnons la parole aux décors 
- Une journée de princesse 

- Tarifs : entrée gratuite, visite - conférence : 44€, visite - atelier : 80€ 

mailto:martine.ferbus@culture.gouv.fr
mailto:pascal-dom.galtier@ac-amiens.fr
http://palaisdecompiegne.fr/
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MUDO - MUSÉE DE L’OISE 
 
 
 
 

 INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  MUDO - Musée de l’Oise 

Directeur de la structure  Gilles BAUD-BERTHIER (Conservateur en chef) 

Personnes à contacter  

 

Audrey Magnan (médiatrice culturelle) 

Clarisse Herlemont  (médiatrice culturelle) 

Rémi Comolet et Pierre Prado (professeurs détachés) 

reservation@mudo.oise.fr (réservations) 

Adresse  

 

Conseil départemental de l’Oise 

1, rue Cambry- CS 80941-  

60024 Beauvais Cedex 

Téléphone / Fax  03 44 10 40 50 

 Courriel  

audrey.magnan@oise.fr /  clarisse.herlemont@oise.fr  

remi.comolet@ac-amiens.fr / pierre.prado@ac-amiens.fr 

mediation@mudo.oise.fr 

  

Site internet  www.mudo.oise.fr  

 

 
 
 

 PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   
 

 

Installé dans l’ancien palais épiscopal, le MUDO-Musée de l’Oise possède des collections offrant une 

connaissance à la fois de l’histoire de l’Oise et des jalons qui ont marqué l’histoire de l’art en France et en 

Europe. Après une réhabilitation architecturale et muséographique, le MUDO-Musée de l’Oise fait peau 

neuve.  

Constituée d’un bel ensemble de peintures françaises XIXe siècle dont la monumentale œuvre de Thomas 

Couture : L’Enrôlement des Volontaires de 1792, la collection se dévoile à travers un parcours abordant les 

thèmes du paysage, de la peinture historique, de l’art et de la politique, de l’orientalisme, des arts décoratifs 

etc. Les collections permanentes sont visibles au premier étage de l’ancien palais épiscopal. 

Le MUDO-Musée de l’Oise souhaite au travers de la visite commentée de ses expositions temporaires et de 

ses collections permanentes sensibiliser les élèves au patrimoine de leur département, à l’histoire de l’art et 

à la création artistique. 

Ces activités ont également pour but de développer la créativité des enfants, de les familiariser avec un lieu 

culturel et de leur donner l’envie d’avoir une culture personnelle et autonome. 

 

 

 

mailto:reservation@mudo.oise.fr
mailto:audrey.magnan@oise.fr
mailto:clarisse.herlemont@oise.fr
mailto:remi.comolet@ac-amiens.fr
mailto:pierre.prado@ac-amiens.fr
mailto:mediation@mudo.oise.fr
http://www.mudo.oise.fr/
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PATRIMOINE ET MUSEES DE NOYON 

 
 INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Ville de Noyon – Ateliers du patrimoine 

Responsable de la structure  Laurent Cessin, animateur de l’architecture et du patrimoine 

Personne à contacter  
David Gadanho, coordinateur des actions éducatives 
Thierry Hardier, enseignant détaché 
Permanence le mardi de 14h à 16h, le vendredi de 9h à 11h 

Adresse  Hôtel de ville, place Bertrand Labarre – 60 400 NOYON 

Téléphone / Fax  03.44.09.76.12 /  03.44.93.05.04 

Courriel  
ani-patrimoine2@noyon.fr 
thierry.hardier@ac-amiens.fr 
 

Site internet  http://www.ville-noyon.fr/-Les-ateliers-du-patrimoine.html 

 
 PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  

 

Coordonné par l’animateur de l’architecture et du patrimoine, le service éducatif Patrimoine et 

musées propose toute l’année des visites et des ateliers sur le patrimoine et l’architecture de Noyon 

ainsi qu’une découverte des collections des deux musées de la ville. Le musée du Noyonnais 

présente 2000 ans d’histoire locale avec ses collections archéologiques et son parcours beaux-arts 

du Moyen Age à l’entre-deux guerre. Le musée Jean Calvin évoque le réformateur picard, né en 

1509 à Noyon, à partir de documents textuels et visuels du XVI
e
 au XX

e
 siècle.  

L’objectif est de donner aux élèves les repères et les clés de lecture pour une appropriation de leur 

environnement dans sa dimension historique et patrimoniale. 

 
 THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 

Adaptés à une demande spécifique et en étroite collaboration avec l’équipe enseignante, les visites 

et les ateliers privilégient : une approche de l’architecture et de l’urbanisme par expérimentation, 

l’enrichissement des connaissances, la sensibilisation du futur citoyen au patrimoine et un regard sur 

les techniques de l’art. Quelques exemples : 

- Lire la ville : le centre-ville ancien et un quartier périphérique (géographie) 

- Noviomagus de la ville ouverte au rempart : le rempart gallo-romain in situ (histoire) 

- La cathédrale au Moyen Age : la cathédrale et son quartier (histoire et histoire des arts) 

- Calvin, un écrivain engagé au XVI
e
 siècle : l’histoire du protestantisme et l’aventure du livre 

imprimé au XVI
e
 siècle (histoire et histoire des arts) 

- Première Guerre mondiale et Reconstruction : centre-ville, monument aux morts et charpente en 

béton de la cathédrale (histoire) 

-  

 Tarifs à titre indicatif :  
- Gratuit pour les écoles, collèges et lycées de Noyon et de la communauté de Communes du Pays 

Noyonnais (C.C.P.N.) 

- A partir de 51 € pour une animation de 1h30 ou de 2h (hors C.C.P.N.). 2,55€ par élève pour 
l’entrée des musées de la ville (gratuit pour enfant de moins de 6 ans) 

mailto:ani-patrimoine2@noyon.fr
mailto:thierry.hardier@ac-amiens.fr
http://www.ville-noyon.fr/-Les-ateliers-du-patrimoine.html
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THÉÂTRE DU BEAUVAISIS 
 
 INFORMATIONS GENERALES  

Nom de la structure  
Théâtre du Beauvaisis –  Scène nationale de l’Oise en préfiguration 
> Beauvais > Compiègne > 

Responsable de la structure  Xavier Croci  - Directeur 

Personnes à contacter  

Pascal Deboffle – Directeur  de la Communication,  des Relations 
Publiques et de l’Action culturelle 
Sylvie Cherel – Enseignante chargée du Service Educatif (le mardi 
matin uniquement) 
 

Adresse 40, rue Vinot Préfontaine – CS 60 776 -  60 007 BEAUVAIS Cedex 

Téléphone / Fax  
03.44.06.08.22 (secrétariat du Théâtre) 
03.44.06.08.26 / 06.61.78.47.73 (Pôle RP/Com/Action Culturelle) 

        Courriels  
pascaldeboffle@theatredubeauvaisis.com 
sylvie.cherel@ac-amiens.f r 

Site internet  www.theatredubeauvaisis.com  

 
 PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
Scène nationale de l’Oise en préfiguration> Beauvais>Compiègne, le Théâtre du Beauvaisis offre une 
programmation pluridisciplinaire s’adressant à tous les publics dès la petite enfance.  
Le projet du Théâtre du Beauvaisis s’articule autour de l’éducation artistique et culturelle pour tous, 
notamment en direction du public scolaire en favorisant la relation aux œuvres et aux artistes à l’occasion 
d’une sortie au spectacle, d’une rencontre, d’un parcours, d’une formation, d’un atelier de pratique 
artistique, de la mise à disposition d’outils pédagogiques… 
L’action culturelle se mettra principalement en œuvre grâce au concours de plusieurs compagnies (théâtre, 
danse, jeune public et musique) associées au Théâtre du Beauvaisis pendant 3 ans. 
 
 PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS 
En lien avec sa programmation Jeune Public et avec le concours de ses compagnies associées, le Théâtre 
du Beauvaisis propose des parcours d’éducation artistique et culturelle à destination de  classes 
maternelles et élémentaires de CM2 et de 6

ème
 :  

- Découverte de 3 spectacles : 1 représentation dans le cadre d’une séance “tout public” hors temps 
scolaire et 2 représentations sur le temps scolaire 
- Ateliers artistiques pour les élèves avec le concours d’artistes (metteurs en scène, comédiens, 
scénographes, circassiens, chorégraphes, danseurs, …) en lien avec la programmation de la saison. 
- Possibilité d’une sortie spectacle en soirée dans le cadre de la programmation générale (cirque, danse...) 
 
 THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   

- Ateliers de pratique artistique (théâtre, marionnette, danse,  musique…) 

- Ateliers de mise en voix / Lecture à voix haute 

- Ateliers « scénographie » 

- Ateliers d’écriture 

- Découverte du fonctionnement d’un théâtre : visite technique, gestion du théâtre, relations  
             publiques, communication… 
 
Les thématiques s’appuient sur la programmation et sur les équipes artistiques accueillies. Les projets 
mêlent interventions artistiques, sorties culturelles au Théâtre. Les parcours artistiques et culturels sont 
montés en partenariat entre l’équipe du Théâtre et l’enseignant. 
Tarifs :  
Gratuit pour la visite technique et les répétitions publiques  
Pour les représentations jeune public : 12 € pour les spectacles présentés  (programmation jeune 
public - transport en autocar compris) ; participation de la commune de 6 € - les communes signent une 
convention avec le Théâtre du Beauvaisis - et de la coopérative scolaire 6 € ou 12 € par élève et par 
sortie (entrée + transport) pour les collèges.  
Gratuité pour les enfants résidant au sein de l’Agglo du Beauvaisis 

 

 

 

 

 
 

mailto:pascaldeboffle@theatredubeauvaisis.com%0d
mailto:sylvie.cherel@ac-amiens.f%20r
http://www.theatredubeauvaisis.com/
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ESPACE JEAN LEGENDRE – THEATRE IMPERIAL 

 
 

 INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  

Espace Jean Legendre – Théâtre Impérial 

Scène nationale de l’Oise en préfiguration 

                                                     > Compiègne > Beauvais > 

Responsable de la structure  Eric Rouchaud - Directeur 

Personnes à contacter  

 

Olivier Lage – Responsable de la médiation 

Justine Arnoud – Chargée de la billetterie scolaire 

Jérôme Dewasch – Enseignant en charge du Service Educatif (le 

jeudi matin uniquement de 9h30 à 11h30) 

Adresse 
Place Briet Daubigny / Rue du Général Koenig - 60 200 

COMPIEGNE 

Téléphone / Fax  

 

03.44.92.76.83 (Administration) 

 

Courriel  

olivierlage@espacejeanlegendre.com 

service-education@espacejeanlegendre.com 

 

Sites internet 

www.espacejeanlegendre.com 

www.theatre-imperial.com   

 

 

 PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 

L’Espace Jean Legendre, Scène nationale de l’Oise en préfiguration offre une programmation 

pluridisciplinaire, un festival autour des arts numériques : Les Composites et une artothèque. Le Théâtre 

Impérial, seule scène musicale et lyrique entre Paris et Lille propose une programmation autour de l’opéra, 

de la musique classique et lyrique depuis le récital, la musique de chambre ou le théâtre lyrique. 

Les Théâtres de Compiègne développent prioritairement leurs missions de médiation, d’accompagnement 

et de formation aux diverses formes du spectacle vivant. Ainsi le Service éducatif propose des formations 

autour de la danse, du théâtre, des arts numériques et des spectacles lyriques sous la forme de stages, de 

rencontres et de cours hebdomadaires. 

 
 

 THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   

A l’Espace Jean Legendre 

- Ateliers théâtre et arts numériques 

- Ateliers danse 

- Expositions et ateliers autour des œuvres de l’artothèque 

- D’autres parcours sont envisageables selon la programmation 

 

Au Théâtre Impérial 

- Atelier chant et choral 

- Atelier découverte de l’orchestre 

- Création d’un abécédaire autour du Théâtre Impérial ou des arts lyriques 

- D’autres parcours sont envisageables selon la programmation 

 

 

mailto:olivierlage@espacejeanlegendre.com
mailto:olivierlage@espacejeanlegendre.com
mailto:service-education@espacejeanlegendre.com
mailto:service-education@espacejeanlegendre.com
http://www.espacejeanlegendre.com/
http://www.espacejeanlegendre.com/
http://www.theatre-imperial.com/
http://www.theatre-imperial.com/
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Chaque atelier ou action est au cœur d’un parcours de sensibilisation et d’éveil des élèves, ainsi l’équipe de 

médiation propose des visites des Théâtres et des expositions. Au-delà, le Service éducatif ou un médiateur 

peut venir en classe pour sensibiliser à la venue au spectacle et proposer plusieurs pistes pour découvrir et 

analyser les propositions artistiques. Les projets sont montés en partenariat entre l’équipe de médiation, le 

Service éducatif et l’enseignant.  
 

Tarifs : 

Gratuit pour les visites des Théâtres et les répétitions publiques. Inscription obligatoire auprès du Service 

éducatif. 

 

Pour les représentations Jeune Public :  

Pour les écoles maternelles et primaires, présentation des spectacles à l’Espace Jean Legendre et 

abonnements mi-juin. 

Pour les collèges et les lycées, abonnements sur rendez-vous dès la dernière semaine de juin. 

Bulletins d’abonnements et description des spectacles téléchargeables sur les sites des Théâtres à la suite 

des présentations de saison. 
 

Abonnements et outils d’accompagnement 

Abonnement par classe ou par établissement.  

Abonnement Itinéraire culturel : ce dispositif permet aux élèves d’une même classe de découvrir diverses 

facettes du spectacle vivant. Chaque itinéraire est composé de plusieurs spectacles d’esthétiques 

différentes et élaboré conjointement par l’enseignant, le Service éducatif et le service de médiation. En 

complément des spectacles retenus seront envisagés par exemple des rencontres avec les équipes 

artistiques ou une priorité pour les visites guidées des théâtres.   

Le Service éducatif des théâtres élabore des dossiers pédagogiques autour de quelques spectacles et met 

à disposition des vidéos et des photos des spectacles Jeune Public téléchargeables sur l’Espace Educatif 

des sites internet des Théâtres. 
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 INFORMATIONS GENERALES 
 

Nom de la structure Diaphane 

Responsables de la structure Fred Boucher et Adriana Wattel 

Personne à contacter Lili Hemme, médiatrice culturelle 

 

 

 

 

 

Professeure relais,  

chargée du service éducatif  

Céline Garenaux 

Adresse 16 rue de Paris – 60000 Clermont de l’Oise 

Téléphone 09 83 56 34 41 

Courriel mediation@diaphane.org / info@diaphane.org 

Site internet www.diaphane.org et www.photaumnales.fr 

 

 PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Diaphane, pôle photographique régional, insuffle une dynamique de création et de diffusion 
photographiques sur le territoire de la Picardie (expositions, résidences d’artistes, édition et actions 
pédagogiques). 

Diaphane met en œuvre : 

- Les Photaumnales, festival de photographie, qui se déroule chaque année à l’automne, à 
Beauvais, et en Picardie (avec dans l’Oise, Creil, Chantilly, Clermont, Noyon entre autres), 
- Usimages, biennale photographique, autour de la question du patrimoine industriel et du travail 
et dont la 2

e
 édition prendra place dans le bassin creillois (CAC) en avril -mai 2017  

- une programmation photographique régulière à l’Espace Séraphine Louis et dans la maison - 
Diaphane, à Clermont.  

Ces expositions sont accompagnées de dossiers pédagogiques mis à disposition des enseignants. 

Diaphane est également un pôle ressource qui dispose d’une bibliothèque de 350 ouvrages sur les 
pratiques liées à l’image, consultable sur rendez-vous. Des ressources pédagogiques sont 
régulièrement mises en ligne sur le site internet et Diaphane accompagne les enseignants dans toutes 
leurs démarches liées à l’éducation à l’image. 

Chaque année, Diaphane met en place : 

- Des journées de formation pour les enseignants (en lien avec la programmation d’expositions) 
- Des visites guidées d’expositions 
- Des ateliers de pratique photographique 
 

 ATELIERS DE PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE 

Parcours proposé : visite d’expositions, ateliers de pratique photographique (en lien ou non avec une 
autre discipline, d’une durée de 12h à 21h en fonction des dispositifs possibles, expositions des travaux 
des élèves. 

Les interventions sont réalisées par des artistes professionnels, et un parc de matériel photo numérique 
est mis à disposition des établissements (appareils, ordinateur, vidéo-projecteur, imprimante). 

Les projets sont imaginés conjointement par les enseignants, Diaphane et le photographe intervenant, 
en fonction du projet d’école, de la programmation des expositions ou d’envies particulières.  

.→ Durée : les ateliers sont mis en place par séances de 3h ; ils peuvent également être regroupés 
sur plusieurs jours 
 
.→ Tarifs : gratuité de l’accès aux expositions. Frais d’intervention selon la nature du projet 
(rémunération + frais de déplacement + frais techniques) 

DIAPHANE 

mailto:mediation@diaphane.org
mailto:info@diaphane.org
http://www.diaphane.org/
http://www.photaumnales.fr/
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OMBELLISCIENCE PICARDIE 

 
 
 INFORMATIONS GENERALES   

 
Nom de la structure   

 
Ombelliscience Picardie 

Responsable de la structure  

 

Raphaël Degenne, directeur 

 

Personne à contacter  
Céline LECLERCQ-TRICOTET (permanence le vendredi matin) - 
Enseignante détachée et professeur certifiée de Sciences physiques 
 

Adresse  

 

10-12 rue de Dijon  – 80000 AMIENS  

 

Téléphone / Fax  03 65 80 14 41 

Courriel  
 
educ@ombelliscience.fr  
 

Site internet  
http://www.ombelliscience-picardie.fr/   
 

 

 

 PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   

 

Le service éducatif a pour mission de faire bénéficier les élèves des offres déjà mises en place (ex : ateliers 

pédagogiques couplés à des expositions) et d’en créer de nouvelles ; il développe également les dossiers 

pédagogiques accompagnant les ateliers et les malles pédagogiques (malle « Explora’son » et 

« Biodiversité » et propose une approche en amont du thème traité ainsi que des pistes d’exploitation et de 

réinvestissement des connaissances en aval du projet, au travers par exemple de suivis d’expériences, de 

visites de site ou de rencontres avec un industriel ou un chercheur. Enfin, il accompagne et suit les 

enseignants dans la mise en place de projets (ex : Fête de la science, Printemps de l’Industrie, plans 

départementaux culturels…). 

 

 LES OFFRES  

 

Nos expositions panneaux ou interactives sur des sujets scientifiques très divers, accompagnées d’outils 

pédagogiques disponibles et prêtées gratuitement sous réserve d’adhésion à Ombelliscience Picardie (40 

euros pour une année scolaire) 

 

Nos ateliers pédagogiques proposent une approche ludique et éducative des sciences.  

           Pour plus de détails, consultez notre site internet : http://www.ombelliscience-picardie.fr/ 

 

 

 Tarifs à titre indicatif : ½ journée d’animation : 200 euros ; journée d’animation : 300 euros 

                                      + forfait matériel consommables (60 euros par ½ journée) + frais kilométrique 

au barème fiscal (0,536 euro du kilomètre) 

Pour plus de détails : nous consulter. 

 

 

 Nos conseils et un accompagnement dans la méthodologie de projets.  

mailto:educ@ombelliscience.fr
mailto:educ@ombelliscience.fr
http://www.ombelliscience-picardie.fr/
http://www.ombelliscience-picardie.fr/
http://www.ombelliscience-picardie.fr/
http://www.ombelliscience-picardie.fr/
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ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

 

 

▪ INFORMATIONS GENERALES 
  

Nom de la structure  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

Responsable de la structure  Hervé Pignon directeur régional Nord Pas de Calais -Picardie 

Personnes à contacter  
Evelyne JOURNAUX, responsable EDD 
Cathy DUMONT, professeure détachée 

Adresse  67 avenue d’Ittalie, Immeuble Apotika, 80 094 Amiens cedex 3 

Téléphone /  Fax  03.22.45.18.90 /  Fax : 03.22.45.19.47 

Courriel  
evelyne.journaux@ademe.fr    
 
cathy.dumont@ac-amiens.fr   

Site internet  http://picardie.ademe.fr/   

 

▪ L’ADEME 
 

L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, 

de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'Agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 

publics, des enseignants et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses domaines d'intervention : 

Déchets, Sols pollués et friches, Énergie et climat, Air et bruit, Actions transversales (production et 

consommation durable, villes et territoires durables). 

▪ LES ACTIVITES DU SERVICE EDUCATIF  

Le service éducatif de l’ADEME, professeur nommé par le Rectorat, est présent au sein de l’ADEME, le 

mardi de 8h à 12h, et permet : 

- de valoriser le fonds documentaire de l’ADEME en  aidant à la conception  de documents et  

d'outils pédagogiques destinés au milieu scolaire,  

- d’accueillir et de conseiller les professeurs désireux de s’engager dans une démarche de projet 

(thèmes de convergences,  ateliers scientifiques, classes culturelles, travaux personnels encadrés, 

itinéraires de découvertes, projet pluridisciplinaire à caractère professionnel …), 

- d’aider à la mise en place d’Agenda 21 dans les établissements scolaires, 

- de participer aux actions de sensibilisation et de formation initiale et continue des enseignants, 

- d’accueillir  des enseignants et/ou des élèves au sein de l’ADEME pour animer des conférences 

ou des travaux pédagogiques concernant la protection de l’Environnement. 
 

Cibles : Les enseignants porteurs de projets éducatifs sur le développement durable sont la cible 

privilégiée de ce service éducatif. Le service éducatif, intervient notamment en formation de formateurs 

sur l’EDD. 

 

 

 

 

 

mailto:evelyne.journaux@ademe.fr
mailto:evelyne.journaux@ademe.fr
mailto:cathy.dumont@ac-amiens.fr
http://picardie.ademe.fr/
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PAVILLON JACQUES DE MANSE 
 
 INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Association Pavillon Jacques de Manse 

Responsable de la structure  Stéphanie Letrain 

Personne à contacter  Aurélie Trotier, Yvelise Gendron, Chloé Lafarge 

Adresse  34, rue des Cascades 60500 CHANTILLY 

Téléphone / Fax  03 44 62 01 33 

Courriel  apjmanse@wanadoo.fr 

Site internet  www.pavillondemanse.com 

 
 
 PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Le Pavillon de Manse – Moulin des Princes propose aux enfants de la maternelle au lycée de 
nombreuses activités à réaliser au sein du moulin : visites découvertes, visites historiques, ateliers 
autour de l’eau énergie, évolution des technologies (300 ans d’évolution des machines hydrauliques 
sur site ou encore initiation à l’impression 3D). De la visite ludique à une découverte plus approfondie 
des CSTI, les médiateurs du Pavillon de Manse proposent des visites adaptées aux âges des enfants 
et aux programmes scolaires. 

 
 THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  

 
Pour les maternelles  
- visite animée et ludique « Découverte du moulin » : 1h30 
- visite animée et ludique « Autour des sens » : 1h30 
- atelier « fontaines débordantes d’énergie » : 1h30 
 
Pour les classes élémentaires   
- visite animée et ludique « Eau et énergie » : 1h30 
- visite animée et ludique « Eau et environnement » : 3h 
- atelier « Fontaines débordantes d’énergie » (cycle 2) : 1h30 
- atelier « Bat’eau débordant d’énergie » (cycle 3) : 1h30 
- conférence « Découverte de l’imprimante 3D) : 2h, itinérance possible 
- conférence « Le Rubik’s Cube sous tout ses angles » : 2h, itinérance possible 
 

D’autres projets peuvent être mis en place à la demande des enseignants. 
 
 Tarifs   
 
6€ / élève en visite - Enseignants et accompagnateurs gratuits 
Ateliers : Prix entre 250€ et 500€ par classe, nous consulter pour plus de détails 
 

 
 

mailto:apjmanse@wanadoo.fr
http://www.pavillondemanse.com/
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Depuis septembre 2014 le Pavillon de Manse est le PicardieLab des machines 
 

 Un lieu consacré à l’expérimentation et à la découverte scientifique pour les jeunes 

 Un lieu de pratique expérimentale des sciences 

Conception et mise en œuvre d’ateliers d’expérimentation innovants autour de la fabrication de 
maquettes en lien avec le patrimoine picard et les innovations actuelles. 
 
Ces ateliers consacrés à la découverte et à la démonstration mais aussi à l’expérimentation et à 
l’investigation placent les jeunes au cœur d’un dispositif de création mettant en avant le « Faire soi-même ». 
La compréhension et l’apprentissage de notions théoriques passeront par le plaisir de manipuler, de 
fabriquer afin de développer l’envie et le goût des sciences et techniques. La stimulation de la créativité 
permettra aux jeunes publics de prendre confiance en eux, d’acquérir une certaine fierté de réaliser eux-
mêmes des expériences, des objets techniques et des maquettes… 
Ces actions dédiées à la découverte et à la pratique expérimentale sont l’occasion de créer du lien et des 
synergies entre écoles, collèges, lycées, universités autour de projets pluridisciplinaires et font travailler en 
collaboration des équipes éducatives, animateurs, médiateurs, acteurs professionnels des sciences et 
techniques.  
 
L’APJM a pour mission d’animer et de coordonner ces collaborations. 
 

 

 
 


