
LEVEZ LES YEUX ! : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 

17/18/21/22 SEPTEMBRE & 15/16 OCTOBRE 

	

	

 
DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

	

Nom de la structure partenaire  
 Musée Gallé-Juillet 

Commune  
Département  

Creil, Oise 
 

Activité en lien avec : • Les journées européennes du patrimoine 
 

Titre de l’activité  

  
Les				La vie bourgeoise au 19e siècle 

 
 

Thèmes 

 
•  Culture et société 
•  Beaux-arts et arts décoratifs 
•  Patrimoine et mémoire 
•  Lecture de la Ville 
•  Lieux d'Art & de Culture 
•  Références de l’histoire architecturale et urbaine 

 

Présentation détaillée de l’activité 

La	 maison	 Gallé-Juillet,	 édifiée	 sur	 les	 soubassements	 du	 château	
médiéval	de	Creil	à	la	fin	du	18e	siècle,	offre	un	fabuleux	voyage	dans	le	
temps.	En	retraçant	l’histoire	d’une	famille	creilloise	sur	plus	de	100	ans,	
elle	 donne	 un	 bel	 exemple	 du	 mode	 de	 vie	 de	 la	 bourgeoisie	
provinciale	au	19e	siècle.	
Sa	visite	permet	d’imaginer	la	vie	quotidienne	à	cette	époque.	Les	
pièces	de	cette	riche	demeure	n'ont	pas	bougé	depuis	la	Belle	
Époque	et	ont	gardé	le	charme	d’antan	:	la	cuisine,	la	salle	à	
manger,	le	salon	et	les	chambres	possèdent	une	collection	d’arts	
décoratifs	remarquable	(meubles	estampillés,	œuvres	de	l'artiste	
Emile	Gallé,	objets	d’art,	céramiques	et	tableaux).		

La	visite	:			

La	visite	commence	dans	la	cuisine	par	une	présentation	de	la	
famille	Gallé	et	des	domestiques.	Elle	se	prolonge	dans	les	
différentes	pièces	de	la	maison,	telles	que	la	salle	à	manger,	le	
salon,	le	fumoir,	le	boudoir	et	le	cabinet	de	toilette	pour	aborder	la	
vie	quotidienne	et	les	activités	d’une	famille	bourgeoise	à	la	Belle		
Époque.	

	

	

	

 

 

 



	

	

	

	
Les activités proposées sont gratuites.  

L’atelier	:			

Les	élèves	testent	leurs	connaissances	en	jouant	à	un	jeu	de	plateau	
sur	le	thème	des	habitants	de	la	maison	Gallé-Juillet.		

 

 

Supports de l’activité / programme 
détaillé / documents mis à 
disposition des enseignants  

Ressources en ligne : 

- http://www.creil.fr/musee-galle-juillet 
- www.armarium-hautsdefrance.fr  
- http://webmuseo.com/ws/musee-galle-juillet/app/collection 
- Facebook du musée Gallé-Juillet 
- https://www.musenor.com  
- http://art.rmngp.fr/fr 
- http://monuments.centenaire.org/monument/4735/creil-

place/?elm=1 
- http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.ht

m 
 



 
ACCUEIL DES GROUPES 

Jours où les groupes peuvent être 
accueillis  18 septembre 

Nombre de groupes possibles   1 groupe par créneau 
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

30	+	2	accompagnateurs	minimum	(max.	36	personnes) 

Horaires de l’activité  
Matin : 9h30 - 11h  

Après-midi : 14h – 15h30 

Durée de l’activité :   1h30 

Public visé  Elémentaire     |    Collège    |   Lycée 

Précisions sur le public visé  A partir du CP  

Type d’activitée:  • visite guidée 
• atelier  

	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous 

Musée	Gallé-Juillet		

Place	François	Mitterrand	

60100	Creil	

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  

Non	

Lieux de pique-nique à proximité du site  Oui	(jardin)		

Contact à communiquer à l’enseignant 
pour la préparation de l’activité : 

• Nom : Maillard  
• Prénom : Linda 
• Fonction : médiatrice culturelle 
• Téléphone : 03 44 29 67 04 
• E-mail : musee@mairie-creil.fr 	

Date de clôture des réservations le 12 septembre	

Précisions pour la prise de réservation 

Réservation	obligatoire	par	téléphone	au	03	44	29	51	50	ou	par	mail	
à	musee@mairie-creil.fr	

La	capacité	d'accueil	est	de	36	personnes	max.	par	groupe	qui	sera	
divisé	en	deux	groupes	de	18	personnes		(deux	accompagnateurs	
minimum).			

Le	musée	n'est	pas	accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite.		

Suivant	l'évolution	de	la	crise	sanitaire,	les	modalités	d'accueil	du	
public	sont	susceptibles	d'évoluer.		

	


