
LEVEZ LES YEUX ! : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
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Les activités proposées sont gratuites.  

 
DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

	

Nom de la structure partenaire  
 Musée de Picardie 

Commune  
Département  

Amiens 
Somme 

Activité en lien avec : • Les journées européennes du patrimoine 
 

Titre de l’activité  
 
Exploration au Musée de Picardie 
 

Thèmes 
•  Beaux-arts et arts décoratifs 
•  Patrimoine et mémoire 
•  Archéologie 

  

Présentation détaillée de l’activité 

 

Les médiatrices et la professeure relais 1er degré du service des 
publics ont mis en place des activités d’exploration du Musée de 
Picardie sous différents angles d’approche avec la collaboration de 
conservatrices et d’assistants de conservation. 

En partant de ce que les élèves ressentent, voient et disent, la 
médiatrice ou le scientifique, tout en suscitant la curiosité, la 
surprise, apportera des repères, des connaissances et un lexique 
simple pour donner à comprendre le bâtiment, l’œuvre ou l’objet 
découvert. 

L’élève sera amené, accompagné par la professeure relais, à 
finaliser chaque découverte en laissant une trace (un écrit, un mot, 
une anecdote, un croquis, un dessin, une impression) sur une petite 
feuille adhésive pour compléter un leporello collectif fabriqué pour 
cette occasion.  

« Faire comprendre aux élèves que tout bâtiment, tout objet, toute 
œuvre est né dans une culture, une société à un moment donné, 
mais qu’il ne cesse d’évoluer dans le temps, comme le REGARD 
que l’on pose sur lui. » 

Extrait de : Connaître le patrimoine de proximité. Vademecum à l’intention des professeurs des 
écoles. Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse et Institut national d’histoire de l’art 

(INHA). 

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

Une « feuille de route » du parcours et des documents 
pédagogiques seront transmis aux enseignants inscrits à cet 
événement.  

	 	

 

	

	

 

	

	

	

 



 
ACCUEIL DES GROUPES 

 

Jours où les groupes peuvent être 
accueillis   Vendredi 18 septembre 2020 

Nombre de groupes possibles   
 
3 groupes-classe : 1 classe par créneau horaire  
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

14 (classe répartie en 3  petits groupes, en alternance) 

Horaires de l’activité  
 

 

Matin : 9h15 - 10h30 / 10h45 – 12h00  

Après-midi : 14h00 – 15h15  

Durée de l’activité :  1h15  

Public visé  Elémentaire     |    Collège (6ème)     

Précisions sur le public visé  Cycles 2 et 3 

Type d’activité:  
 

 
• visites accompagnées par 

des médiatrices 
• exposition 

 

• rencontre d’une conservatrice  
• restitution avec la professeure 

relais 
 

	 	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous 
2 rue Puvis de Chavannes, Amiens 

Se présenter à l'accueil  

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  

Oui 

Lieux de pique-nique à proximité du site  
Contacter la mairie d'Amiens pour une salle si besoin. 

Possibilité de pique-niquer dans les jardins du musée. 

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

• Nom prénom : Megan Anne ou Lemaire Catherine  
• Fonction : médiatrice culturelle (AM), professeure relais (CL) 
• Téléphone : 03 22 97 14 02 ou 03 22 97 14 04 
• E-mail : a.megan@amiens-metropole.com	

             catherine.lemaire1@ac-amiens.fr	
	

Date de clôture des réservations Jeudi 17 septembre 2020	

Précisions pour la prise de réservation 

https://www.amiens.fr/Vivre-a-
Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-
culturels/Musee-de-Picardie/Groupes 

Prenez contact avec le service des réservations pour choisir un 
créneau par téléphone au 03 22 97 14 00 ou par mail 
resa.mp@amiens-metropole.com. 

Précisez : le nom de l'école, le nom du professeur, le nombre d'élèves, 
le nombre d'accompagnateurs, un numéro de téléphone et une 
adresse E-mail. 

Respectez les consignes liées au COVID 19 lors de la visite.	

	


