
     

 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Le temps d’accueil périscolaire 

 
 
Le musée des Beaux-Arts propose trois types d’activ ités pour le temps d’accueil périscolaire. Chacune 
de ces propositions a été spécialement conçue pour permettre aux enfants de découvrir les arts et 
l’architecture. Les collections de peintures, de sc ulptures et d’arts graphiques sont dévoilées pas à pas.  
Nous composons avec vous un programme complet pour sensibiliser les enfants aux arts et au monde 
muséal sur un parcours allant d’une à huit séances.  
 

- les visites commentées  au musée avec un médiateur culturel  
- les visites hors les murs  animées par un médiateur culturel et 
 le prêt de mallettes pédagogiques   
- les rallyes  dans les rues de Bordeaux (place de la Bourse et d es Quinconces jusqu’au musée) 
 

 
●LES VISITES COMMENTÉES 

 
 LA COLLECTION DU MUSEE  
 
Le thème  des visites au musée est adapté au nombre de séances et au niveau des élèves. L’objectif est de balayer les 
collections du musée du XVe au XXe siècle et de transmettre aux enfants des connaissances sur la lecture des œuvres, qu’il 
s’agisse de peintures, de sculptures et d’arts graphiques. Les visites permettent également de mieux comprendre le travail des 
artistes exposés et le rôle d’un musée. 
Ces visites sont possibles les lundi, jeudi ou vendredi, le musée étant fermé le mardi. 
Pour clôturer le cycle, une dernière séance peut être consacrée à un atelier  pédagogique adapté.  
 
Un exemple de cycle de trois visites:  

- Découverte du musée : les variétés d’œuvres (sculpture, peinture, dessin), les genres (portrait, nature morte, 
paysage..). 

- Le portrait : l’évolution du portrait à travers les époques.  
- Le paysage : la place du paysage à travers les âges.  

 
Quelques-uns des autres thèmes proposés, à vous de composer votre parcours : 

- Princes et princesses 
- Le paysage 
- La chouette et les oiseaux 
- La biche et les animaux de la forêt 
- L’atelier du peintre 
- La couleur 
- La duchesse d’Angoulême 
- Rosa Bonheur et l’art animalier 

 
 
 LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES A LA GALERIE  
 
-Bacchanales modernes! Le nu, l'ivresse et la danse  dans l'art français du XIX e siècle. 
10 Février - 23 Mai 2016 
Cette exposition issue des plus prestigieuses collections publiques nationales permet  un  croisement de tous les arts: beaux-
arts, arts décoratifs, photographie, musique, et danse! 
 
-Fantastique! L'estampe visionnaire de Goya à Redon .   Eté 2016 
Cette exposition traite de la vague exceptionnelle pour la gravure  dans la première moitié du XIXe siècle. On observe alors un 
sentiment romantique du fantastique perçu comme une manière de concevoir et de représenter le monde. 
 
-La nature silencieuse! Paysages d'Odilon Redon.  Hiver 2016 - 2017 
 À l'occasion du 100e anniversaire de sa mort, cette exposition s'attache à la problématique du paysage dans l'œuvre  de 
l'artiste qui  fut l'une des sources essentielles de son inspiration onirique. 
 



 
●LES INTERVENTIONS HORS LES MURS 
 
Les visites hors les murs: 
Des visites thématiques sont menées par le médiateur culturel à partir des mallettes pédagogiques, au centre de loisirs ou à 
l'école. Elles peuvent être associées à des jeux adaptés. 
 
Les ateliers hors les murs: 
Des ateliers  sont menés par le médiateur culturel et correspondent aux différents thèmes abordés en amont lors de visites (au 
musée ou hors les murs). Ils peuvent également être associés à des jeux adaptés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●LES MALLETTES 
 
Les mallettes mises à disposition par le musée des Beaux-Arts abordent différentes thématiques et peuvent être utilisées en 
autonomie au centre ou à l’école (l’envoi d’un fichier numérique est possible) ou au musée sur réservation.  
Les enfants apprennent à reconnaître les différents genres en peinture. La lecture des œuvres, tableaux ou sculptures, leur 
permet d’apprendre un vocabulaire adapté à leur âge.  
Toutes les mallettes sont accompagnées de jeux et d’ateliers pouvant être réalisés au centre ou à l’école 
 
Mallettes actuelles : 
- l’atelier du peintre pour comprendre le travail de l’artiste. 
- les animaux afin de découvrir la symbolique des animaux présents dans les collections du musée. 
- le portrait à travers les collections du musée. 
- la couleur à travers les collections du musée. 
- Rosa Bonheur et les animaux sur la vie de cette femme peintre passionnée par les animaux.  
- la duchesse d’Angoulême pour décrypter le tableau d’Antoine-Jean Gros et aborder le thème de l’histoire en peinture. 
 
Mallettes disponibles pour la rentrée 2016/2017: 
- La chouette et les oiseaux pour découvrir la place de ces animaux dans la peinture. 
- La biche et les animaux de la forêt pour découvrir la place de ces animaux dans les œuvres du musée. 
- Le paysage pour appréhender l'évolution de la place du paysage dans la peinture. 
- Les insectes pour découvrir leur rôle dans la peinture. 
 
En collaboration avec la bibliothèque  sur le thème de Montaigne Superstar: 
- L'éducation  
- L'écriture 
- Le voyage 
 
 
 

●LES RALLYES 
 
L’objectif est de partager avec les enfants un moment en extérieur afin de leur faire découvrir la ville de Bordeaux sous un 
autre jour. Cette visite est fondée sur un échange pour apprendre aux enfants à regarder le patrimoine bâti qui les entoure et 
son histoire. Il s’agit également de leur donner une approche du vocabulaire de l’architecture. 
 

• Le rallye « De l’architecture à la peinture »  s’intéresse au centre ville de Bordeaux (secteur piéton) de la place des 
Quinconces au musée des Beaux-Arts.  

• Le rallye « Pierre Lacour »  évoque la richesse du commerce maritime et de la ville à la fin du XVIIIe et du début du 
XIXe, en partant de l’hôtel Fenwick  jusqu'au tableau de Pierre Lacour (1745-1814) au musée des Beaux-Arts. 
Disponible à partir de Septembre 2016.  

 
Ces visites sont conçues comme une promenade et permet aux enfants d’observer attentivement le patrimoine bâti en 
s’amusant. Ainsi, sur le trajet les enfants devront résoudre des énigmes.  
Ces rallyes se déroulent sur une ou plusieurs séances et peuvent être réalisés avec un médiateur ou en autonomie grâce à 
une mallette. 
 



 
 
 
 
LES CARNETS 
 
Trois carnets ont été conçus à ce jour pour accompagner les visites. Ils vous sont remis gratuitement à la fin de chaque cycle.  

- Alfred Smith  
- Princes et Princesses 
- Le Portrait 

 
 
Médiatrice culturelle référente des TAP au musée des Beaux-Arts : Céline Lalau 
Contact : c.lalau@mairie-bordeaux.fr , 05.56.10.25.15 ou 05.56.10.25.25 
 
Responsable du Service des Publics musée des Beaux-Arts et Conception des outils pédagogiques et des parcours : Isabelle 
Beccia. Contact : i.beccia@mairie-bordeaux.fr , 05.56.10.25.25. 
 
  


