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PREAMBULE 
 
 
Le Conseil départemental de l’Oise, la DRAC-Hauts-de-France, le Rectorat et la Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Oise vous proposent, à travers ce guide, une liste non exhaustive de structures ou 
associations à rayonnement départemental ou régional. 
Ce guide est conçu comme une aide à la recherche de partenaires lors de l’élaboration des projets artistiques et 
culturels dans le cadre du  CDDC. Chaque partenaire dispose d’une fiche signalétique, où l’on retrouve ses coordonnées, 
le projet culturel de la structure ainsi que les différents thèmes abordés. 
 
Les fiches sont classées par ordre alphabétique. 
 
Chaque domaine culturel est désigné par une couleur. Le code couleur choisi est le suivant :  
 

 Arts du spectacle vivant danse, arts du cirque, théâtre 
 Arts du visuel arts plastiques et graphiques, photographie, cinéma, BD, arts numériques  
 Arts du langage littérature conte pratiques, philosophiques 
 Arts du son musique, opéra, chanson 
 Arts de l’espace architecture, urbanisme, arts des jardins, paysages 
 Arts du quotidien arts appliqués, arts décoratifs, design 
 Arts, sciences et Histoire sciences et technique, patrimoine industriel, Histoire et civilisation, archéologie 

 
 
Afin de compléter les projets culturels, ce guide propose également une liste d’expositions empruntables sur différentes 
thématiques telles que les sciences, le cinéma, la littérature ou le patrimoine. 
 
Sommaire en page 3 
Index par communes en pages 45 
 
 
 
Documents complémentaires : 
 

 
• Le guide départemental des actions éducatives édition 2020-2021 recense toutes les propositions et les lieux 

culturels départementaux. 
 

• Vademecum 2020-2021 – Publication de la Délégation académique à l’action culturelle : ce document regroupe 
un ensemble de fiches techniques qui pourront être utiles aux enseignants dans la mise en place et 
l’accompagnement du parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 

• CDDC -Mode d’emploi 
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ABBAYE DE ROYAUMONT      

 
§ INFORMATIONS GENERALES  -(dernière mise à jour mars 2020) 

 

Nom de la structure  Fondation Royaumont 
Responsable de la structure  Francis Marechal - Directeur général 
Service à contacter  Direction de l’action territoriale et Département de la communication et des publics 

Marina Zinzius- Directrice de l’action territoriale 
Sébastien Salomon – Responsable des publics 

Adresse  95270 ASNIERES SUR OISE 
Téléphone  01 30 35 59 77 
Courriel   salomon.s@royaumont.com  / actionterritoriale@royaumont.com  
Site Internet  www.royaumont.com   

 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Environnée de ruisseaux et proche d'une réserve ornithologique, l'abbaye de Royaumont a été édifiée au XIII° siècle par 
Saint Louis. Implantée dans un environnement protégé, à la lisière de l’Oise et du Val d’Oise, l'abbaye se dresse encore 
aujourd'hui au milieu des étangs et des forêts. Son cloître et son réfectoire sont parmi les plus remarquables à ce jour. 
Royaumont est également un lieu de travail et d'expérimentation au service des artistes de la musique et de la danse.  
En s’appuyant sur cette richesse historique et artistique, l’équipe de l’abbaye a imaginé de nombreuses formules de 
découverte de l’histoire des arts, couplant activités de sensibilisation au patrimoine et au spectacle vivant, en direction du 
jeune public. L’abbaye développe également autour de la découverte de ses trois « jardins remarquables » – un jardin à la 
française, un jardin d’inspiration médiévale et un potager-jardin allégorique contemporain – des parcours de découverte et 
ateliers mêlant histoire du paysage, botanique, connaissance du vivant et de la biodiversité et arts du goût. 

 
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES  

 

L’abbaye de Royaumont propose aux groupes « jeune public » 7 visites guidées du monument et de ses jardins (dont 1 
visite-conférence « Royaumont hôpital de guerre 1915-1919 » et 1 visite-concert d’orgue), 3 visites contées, 4 jeux-
parcours ainsi que 24 ateliers de pratique artistique et de sensibilisation au patrimoine, au spectacle vivant et aux jardins, 
dont les thèmes sont renouvelés chaque année. Parmi les 12 nouveaux ateliers en 2019-2020, on retrouve : 
L’atelier « Les bâtisseurs du Moyen Age » durant lequel les élèves sont invités à identifier et initiés aux constructions 
médiévales à travers des documents, et également initiés à la construction avec des maquettes. 
 
L’atelier « vies au sol » propose une sensibilisation à la biodiversité, avec l’analyse de prélèvements de carotte de terre. 
Ou encore, l’atelier danse baroque, qui permet de découvrir la société baroque à travers la pratique de la danse, au bal 
ou à l’opéra. 

 
Trois thèmes de parcours suggérés dans le cadre des CDDC : 
Royaumont, une abbaye au cœur de l’histoire avec 3 parcours : Royaumont, métiers d’arts au Moyen Age - Le 
patrimoine industriel et hydraulique de Royaumont - Le scottish women’s hospital de Royaumont, soit en tout 6 ateliers, 4 
visites guidées et 2 jeux-parcours spécifiques proposés. 
 

Les jardins de Royaumont, avec 3 parcours autour de la création artistique, de l’alimentation et de la vie au jardin : 
Jardins et créations – jardins et cuisine – jardins et vie du sol - soit 7 ateliers, 2 visites guidées et 2 jeu-parcours 
spécifiques. 
 

Les arts à Royaumont. Ces 5 propositions de parcours s’articulent autour de la programmation du Festival de 
Royaumont, et de rencontres artistiques, permettant de créer des passerelles entre les créations artistiques et le regard 
des élèves. 
Les parcours proposés sont : Histoire et écriture de la danse – L’abbaye résonne au pratique vocale – Théâtre de 
société à Royaumont – Poésie à Royaumont aux XIXe et XXe siècle - Chanter au XIXe siècle. 
 
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 : variables selon la nature du projet.cf. Brochure détaillée « Royaumont activités groupes jeune 
public 2018-2019 » disponible sur demande ou sur www.royaumont.com  
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ACAP-PÔLE REGIONAL IMAGE 

 
 
§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  ACAP – Pôle régional image  

Responsables de la structure  Pauline Chasseriau, Directrice générale 
Hélène Binard-Laurent, Directrice administrative et financière  

Personne à contacter  Stéphanie Troivaux - Coordinatrice des actions en milieu scolaire  
Juliette Dronsart - Chargée de mission actions éducatives   

Adresse  8 rue Dijon - CS 90322 - 80003 AMIENS cedex 1  
Téléphone   03 22 72 68 30 / 06 11 81 58 64  
Courriel  stephanietroivaux@acap-cinema.com   

juliettedronsart@acap-cinema.com  
info@acap-cinema.com   

 

Site Internet  
 

www.acap-cinema.com   
http://ressources.acap-cinema.com   

 
 
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE 

 
L’aventure construite par l’Acap explore les territoires d’expression artistique propres au cinéma et aux images et s’inscrit 
résolument du côté de leur partage auprès des publics les plus divers.  
En collaboration avec des artistes, des salles de cinéma, des acteurs sociaux, éducatifs et culturels, le Pôle régional image 
déploie sur les Hauts-de-France, une programmation culturelle marquée par le goût de l’expérimentation, le choix de la 
diversité et la volonté de faire vivre aux publics, grands et petits, l’expérience des images sous toutes leurs formes.  
 
Son action se déploie en quatre grands axes : 
- La diffusion culturelle et le soutien aux salles de cinéma 
- L’éducation artistique aux images 
- L’accompagnement et la formation des acteurs culturels, éducatifs et sociaux  
- L’observation et l’expertise   
 
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES  
 

L’Acap se tient à la disposition des équipes éducatives afin d’imaginer ensemble des projets en lien avec le cinéma et les 
images. Toutes les actions, de la rencontre courte à l’atelier de plusieurs jours, sont menées par des artistes et/ou 
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.  
 

Type d’actions et de partenariats possibles : 
 

• Ateliers de pratique « Faire un film de A à Z » (différents genres, thématiques, techniques possibles) 
• Sensibilisation à la création et décrypter les images (lecture d'un film, critique, réflexion...) 
• Rencontres autour des métiers du cinéma avec des cinéastes, scénaristes, chefs opérateurs, chefs décorateurs, etc 
• Partage de créations avec des professionnels du cinéma et/ou de la série 
• Mise à disposition d’outils de sensibilisation au cinéma, de ressources pédagogiques, d’expositions de 

photographies de tournages. 
(Exemples de thèmes  possibles : la peur au cinéma, les émotions du spectateur, le montage cinématographique, 
décrypter les images, portrait-autoportrait, le son au cinéma, danse et cinéma, BD et cinéma, le cinéma d’animation, la 
bande-annonce d’un film, cinéma et séries…) 

Retrouvez les idées d'actions sur la plaquette « des regards, des images » : http://v3.acap-cinema.com/wp-
content/uploads/2020/06/plaquette-DRDI-Acap-po%CC%82le-re%CC%81gional-image-1.pdf  

 

! Tarifs à titre indicatif : Variable selon la nature du projet. Nous contacter pour tout devis. 
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AR2L - AGENCE REGIONALE DU LIVRE ET DE LA LECTURE DES HAUTS DE FRANCE 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  (dernière mise à jour mars 2020) 
 

Nom de la structure  Agence Régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France 

Responsable de la structure  Léon Azatkhanian – Codirecteur 
Nahil-Sarah Wehbé - Codirectrice 

Personne à contacter  Maëlle Ubico- Attachée à l’information et à la communication 

Adresse  
Site d’Amiens : 12 rue Dijon – 80000 AMIENS 
Site d’Arras : La Citadelle, avenue du Mémorial des Fusillés, Quartier des trois 
parallèles – 62000 ARRAS 

Téléphone / Fax  03 22 80 17 64 
Courriel  communication@ar2l-hdf.fr  
Site internet  www.ar2l-hdf.fr  
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 
L’Agence régionale du livre et de la lecture Hauts-de-France accompagne l’ensemble des acteurs du livre et de la lecture 
en région. Son champ d’intervention couvre quatre secteurs de l’écosystème livre et lecture (Vie littéraire, économie du 
livre, développement de la lecture et patrimoine écrit et graphique) et se porte vers l’étude et l’observation, le conseil et 
l’expertise, la formation et la communication ainsi que l’action et l’éducation culturelle. 

Espace de rencontre et d’échange pour les acteurs du livre, l’AR2L développe des actions avec l’ensemble des 
professionnels du livre visant à valoriser la création contemporaine et créer la rencontre entre des œuvres et des publics. 

L’Agence n’est pas porteur de projet d’Education Artistique et Culturelle, elle observe, structure et accompagne son 
réseau sur ce champ tout en défendant l’idée d’une approche culturelle et professionnelle du livre et de lecture. 

Tout en étant le premier vecteur du savoir et des connaissances, et donc de la liberté de pensée et d’expression, le livre 
s’inscrit aujourd’hui dans les industries culturelles qui influent sur les pratiques culturelles de chacun. Une des missions 
de l’Agence, à travers ses actions de sensibilisation auprès du jeune public, est de préparer les lecteurs de demain à bien 
appréhender ces multiples dimensions, en développant une approche critique et en favorisant la biblio-diversité. 

 
§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  

 
L’Agence se tient à la disposition des équipes éducatives afin d’imaginer des projets en lien avec la littérature, la création 
graphique, l’édition et la librairie. 

L’Agence fournit l’ingénierie culturelle nécessaire au déroulement des projets et  partage sa connaissance du paysage 
littéraire et artistique régional. Elle réalise également des évaluations et des études dans une démarche de 
questionnement constant des projets, des impacts et des publics. 

 
Type d’actions et de partenariats possibles : 

- Parcours auteur : rencontres, atelier d’écriture ou d’illustration en lien avec des auteurs du territoire  
- Parcours patrimoine : Histoire du livre, de la lecture et de l’écriture 
- Parcours création : imaginer un évènement littéraire au sein de l’établissement  
- Parcours métier avec des professionnels du livre (auteur, éditeur, libraire, bibliothécaire…) et conceptions d’outils 

(exposition, livret) visant à faire comprendre la chaîne des métiers du livre. 
 

ð Tarifs à titre indicatif : Variable selon la nature du projet. Nous contacter pour toute information. 
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AGENCE REGIONALE DE LA LANGUE PICARDE   

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES :  
 

Nom de la structure  Agence régionale de la langue picarde 

Responsable de la structure  Anne Tiberghien -Présidente 

Personne à contacter  Olivier Engelaere - Directeur 
France Avisse- Cheffe de projet 

Adresse  4 rue Lamarck – 80000 AMIENS 
Téléphone  03 22 71 17 00  

Courriel  contact@languepicarde.fr 
france.avisse@languepicarde.fr  

Site internet  www.languepicarde.fr  
    

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Soutenue par la Région Hauts-de-France, l’Agence régionale de la langue picarde  a pour mission de faire vivre le 
patrimoine linguistique et culturel régional. Agréée par le rectorat de l’Académie d’Amiens et la DDCS, l’Agence régionale 
de la langue picarde participe à différents programmes d’actions culturelles en milieu scolaire : PEP’S en lycées, PAC80, 
CDDC dans les collèges, projets scolaires en écoles primaires et maternelles et cours à l’Université Picardie Jules Verne. 
Grâce à son expérience, elle propose aux équipes pédagogiques des projets originaux de découverte du patrimoine 
culturel et linguistique régional. Grâce à son expérience, elle propose aux équipes pédagogiques des projets faciles à 
mettre en œuvre et accessibles à tous, sans connaissance préalable de la langue picarde. 
 

§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES 
 

-- La langue picarde, une ressource 100% locale : connaître, préserver et participer à des ateliers pour sensibiliser 
les jeunes au respect de la culture locale.  
-Manipuler les marionnettes traditionnelles (à tringle et à fils) en créant une saynète simple avec des mots et 
expressions picardes. 
- Inventer et créer des écrits simples avec le vocabulaire picard : haikus, bestiaire régional, un tchot (petit)  
dictionnaire multilingue (français, picard, latin, anglais), un lexique d’expressions picardes, etc… 
-Jean de La Fontaine en picard : à l’occasion des 400 ans de la naissance de l’auteur, découvrir et interpréter la 
fable dans son adaptation en langue picarde parmi les fables les plus connues de cet auteur régional.  
-Molière et La Fontaine en picard : pour découvrir la fable et le théâtre sous l’approche de la langue picarde avec 
Joël Dufresne, comédien. 
 
Possibilité de sortie : balade contée en picard dans un lieu proche de l’établissement, représentation de marionnettes 
au Théâtre Chés Cabotans d’Amiens 

Possibilité de développer d’autres parcours en fonction des demandes des équipes pédagogiques (musique, 
patrimoine, linguistique, etc….) 

 
ð Tarifs à titre indicatif  

 
A définir selon la demande : sur la base de 50 € /heure pour les ateliers animés par l’Agence et en fonction des artistes 
pour les prestations artistiques+ frais annexes (Défraiements, déplacements, matériels…)  
 
Dans le cadre d’un parcours (transport à charge de l’emprunteur), l'Agence régionale de la langue picarde met 
à disposition des collèges de l'Oise l'exposition "Le picard pour chés tchots". Elle est composée de 12 
panneaux enrouleurs présentant la langue picarde : son origine, son évolution, le domaine linguistique, 
l'écriture, etc...(plus de détails sur www.languepicarde.fr) 
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ASCA-CINÉMA MULTIMEDIA 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure 
 

ASCA – Association Culturelle Argentine  

Responsable de la structure Sarah Cherfaoui  
Personne à contacter  Emilie Gresset, Chargée de l’action culturelle  
Adresse  8 avenue de Bourgogne - 60000 BEAUVAIS   
Téléphone  03 44 10 30 91  
Courriel  e.gresset@asca-asso.com  
Site Internet  www.asca-asso.com   

 
 
§ PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 

Depuis 40 ans l’ASCA défend un projet unique en France : un centre culturel pluridisciplinaire au cœur d’un quartier populaire, 
qui œuvre pour l’accès à la culture pour tous, la découverte et le partage de créations artistiques de qualité. Lieu de diffusion, 
de création et d’accompagnement, l’ASCA développe des projets culturels autour de deux pôles artistiques : 

LE PÔLE MUSIQUE 
► L’Ouvre-Boîte et ses 2 salles de concert. Labellisée SMAC (Scène de musiques actuelles), l’Ouvre-boîte accueille une 
centaine de groupes par an en favorisant la diversité des esthétiques. 
► Les studios de répétition 
 
 LE PÔLE IMAGES 
► Le Cinéma Agnès Varda : labellisé Art et Essai, il offre une programmation mensuelle diversifiée de films tout public et jeune 
public : films d’auteur, films du patrimoine, ciné-rencontres, rendez-vous de l’image, conférences… Le cinéma développe une 
action importante d’éducation à l’image et de diffusion du cinéma indépendant. 
► Le numérique (arts numériques, vidéo, musique, internet, PAO, jeux-vidéo). 

 
§ DES PROJETS CONSTRUITS AVEC LES ENSEIGNANTS 
 

Pratique accompagnée par un-e artiste (réalisateur/ réalisatrice) ou un-e technicien-ne du spectacle (ingénieur du son…) :  
 

- Réalisation d’un court-métrage (écriture scénaristique, animation ou prise de vue réelle, avec caméras ou 
smartphones) 

- Doublage et bruitage, réalisation de la bande-son d’un film pré-existant (enregistrement et MAO : musique assistée 
par ordinateur) 

- Réalisation d’effets spéciaux (fond vert, incrustations, montage, détournement du genre, film suédé) 
- Découverte des jeux d’optique pré-cinéma 

 
Apports théoriques : En plus des connaissances acquises pendant la pratique, le projet peut comporter une ou plusieurs 
séances plus théoriques sur l’histoire du cinéma ou l’analyse filmique. 
 
Thèmes / axes possibles pour le projet :  

- Un genre cinématographique (le film fantastique, la science-fiction…), 
- Les métiers du cinéma, 
- Le son au cinéma,  
- Société et cinéma : comment un film peut-il nous faire réfléchir ? Quels regards offre-t-il sur le monde ?  

Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres thématiques peuvent être proposées en fonction des demandes de l’équipe 
enseignante (s’adapter à un projet de classe par exemple) et/ou en lien avec la programmation de l’ASCA, un artiste accueilli… 

 
La venue sur le site : Nous invitons les élèves au cinéma Agnès Varda pour une visite de la cabine de projection ainsi que la 
projection d’un film en lien avec la thématique du projet (en fonction des possibilités et de l’organisation temporelle du projet, 
cette séance peut être précédée par la projection de la production des élèves).  
A cette occasion ils pourront participer à une visite de l’ASCA avec présentation des différents métiers. 
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§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  ASCA – Association Culturelle Argentine 

Responsable de la structure  Sarah Cherfaoui 
Personne à contacter  Emilie Gresset, Chargée de l’action culturelle 
Adresse  8 avenue de Bourgogne - 60000 BEAUVAIS  
Téléphone 03 44 10 30 91 
Courriel  e.gresset@asca-asso.com  
Site Internet  www.asca-asso.com  

 
§ PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 

Depuis 40 ans l’ASCA défend un projet unique en France : un centre culturel pluridisciplinaire au cœur d’un quartier populaire, 
qui œuvre pour l’accès à la culture pour tous, la découverte et le partage de créations artistiques de qualité. Lieu de diffusion, 
de création et d’accompagnement, l’ASCA développe des projets culturels autour de deux pôles artistiques : 

LE PÔLE MUSIQUE 
► L’Ouvre-Boîte et ses 2 salles de concert. Labellisée SMAC (Scène de musiques actuelles), l’Ouvre-boîte accueille une 
centaine de groupes par an en favorisant la diversité des esthétiques. 
► Les studios de répétition 
 
 LE PÔLE IMAGES 
► Le Cinéma Agnès Varda : labellisé Art et Essai, il offre une programmation mensuelle diversifiée de films tout public et jeune 
public : films d’auteur, films du patrimoine, ciné-rencontres, rendez-vous de l’image, conférences… Le cinéma développe une 
action importante d’éducation à l’image et de diffusion du cinéma indépendant. 
► Le numérique (arts numériques, vidéo, musique, internet, PAO, jeux-vidéo). 

 
§ DES PROJETS CONSTRUITS AVEC LES ENSEIGNANTS 
 

Pratique accompagnée par un ou une artiste : 
- Ecriture slam : ateliers d’écriture, prise de parole en public, dire son texte sur une instru… 
- MAO (Musique Assistée par Ordinateur) : initiation au logiciel et création. 
- Ecriture et composition de chansons. 
- Composition d’une bande-son pour des lectures de textes. 

Ces projets peuvent donner lieu à des enregistrements grâce à un studio mobile ou à une restitution au Barasca ou à l’Ouvre-
Boîte. 

 
 
 

Apports théoriques : En plus des connaissances acquises pendant la pratique, le projet peut comporter une conférence sur 
l'histoire des musiques amplifiées, les musiques actuelles, ou une esthétique en particulier. 
 
Thèmes / axes possibles pour le projet : 

- Un genre musical (la culture Hip hop, le reggae, le rock…) 
- L’évolution des supports musicaux 
- Les métiers de la musique 
- Le journalisme musical 

Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres thématiques peuvent être proposées en fonction des demandes de l’équipe 
enseignante (s’adapter à un projet de classe par exemple) et/ou en lien avec la programmation de l’ASCA, un artiste ou un 
groupe accueilli… 
 
La venue sur le site : Nous invitons les élèves à un spectacle de la programmation de l’ASCA (concert, ciné-concert). 
 
 

ASCA – MUSIQUES ACTUELLES  
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure   Archives départementales de l’Oise 

Responsable de la structure  Clotilde Romet, directrice 

 
Personnes à contacter  

 
Frédéric Giraudet – Responsable de l’action culturelle et éducative 
Laetitia Levasseur – Médiatrice culturelle 
Aurélien Royer-Drack  - Professeur relais permanence le jeudi 
Florent Lanoue pour emprunter une exposition itinérante 

Adresse  71 rue de Tilloy - BP 941 – 60024 BEAUVAIS CEDEX 
Téléphone  03 44 10 42 00  
Courriel  archives@oise.fr    

Site internet  http://archives.oise.fr/  
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
Le service éducatif des Archives départementales de l’Oise accueille le public  scolaire et hors temps scolaire et participe au 
développement de l’éducation artistique et culturelle en proposant différentes activités pédagogiques. Il contribue à enrichir la 
connaissance du patrimoine à partir des documents originaux conservés dans les fonds d’archives. Chaque séance confronte 
l’élève aux sources documentaires, lui permettant ainsi de développer son esprit critique, son rapport à la citoyenneté et la 
notion du vivre ensemble. Toutes les activités sont gratuites et durent 1h30. 
 
§ LES OFFRES  

 

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), la 
sigillographie (atelier Le Moyen Age à travers les sceaux) et l’héraldique (ateliers Blasons). 
 
Les SEANCES THEMATIQUES : les séances thématiques sont élaborées par les professeurs mis à disposition par l’Education 
nationale. Elles sont adaptées au niveau des élèves (du CP au lycée) et s’intègrent dans les programmes scolaires et les 
projets d’établissements. Elles répondent également aux dispositifs éducatifs départementaux (Contrat Départemental de 
Développement Culturel, Histoire et Mémoire, Culture+ en milieu rural, Sport’Oise 24…). 

 
Axes possibles pour vos projets :  

_ Tarifs à titre indicatif : Toutes nos activités sont gratuites. 

- Parcours de guerre : dans ce projet, le vécu des soldats s’illustre à travers trois thématiques : être mobilisé / les 
traumatismes physiques et psychologiques / raconter la guerre. Les élèves seront confrontés à des documents 
originaux (registres matricules, lettres des Poilus, parcours d’une gueule cassée…). Ils auront la possibilité de 
rencontrer Frédéric Giraudet et de discuter de sa démarche artistique sur les exemptés de la Grande Guerre.  

-  Etats de lieux, la reconduction photographique : ce parcours est une alliance entre la photographie, les 
paysages et les archives. Les élèves pourront mener ce projet avec l’aide de Stéphane Vermeiren, photographe 
des Archives départementales, et découvrir son travail autour de la reconduction photographique. Ils proposeront à 
leur tour une reconduction d’un paysage choisi. 

- Ecologie et développement durable : les documents d’archives présentés lors des séances seront l’occasion de 
comprendre l’évolution du développement durable et l’écologie depuis le XIXème siècle à Beauvais. Les notions de 
paysages et d’urbanisme seront au cœur de ce projet. Les Archives départementales peuvent vous proposer 
également une visite  des ruches sur site au troisième trimestre, selon les disponibilités de l’apiculteur. 
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ASSOCIATION ON A MARCHÉ SUR LA BULLE 
 

 
§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  On a Marché sur la Bulle  

Responsable de la structure  Pascal Mériaux  
Personne à contacter  Guillaume Magni  
Adresse  147b rue Dejean - 80000 AMIENS  
Téléphone 03 22 72 18 74  
Courriel  g.magni@oamslb.fr   
Site Internet  http://bd.amiens.com et http://editionsdelagouttiere.com/  

 
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Depuis 1996, l’association On a marché sur la bulle organise chaque premier week-end de juin les Rendez-Vous de la 
bande dessinée d'Amiens. , Cette manifestation rassemble près de 90 auteurs, issus de tous les horizons, témoignant  de la 
richesse et de la diversité de la bande dessinée actuelle. 
Dans le prolongement de cette action, un centre de ressources unique en son genre s’est constitué. Les treize 
professionnels  qui constituent cette équipe travaillent à la promotion du livre de bande dessinée par des formations, des 
interventions en milieu scolaire et spécifique, des créations et locations d’expositions, des rencontres avec d'auteurs, etc. 

 
§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  

 

- Ateliers d’écriture adaptables aux projets des enseignants (contact Guillaume Magni g.magni@oamslb.fr). L'association 
anime depuis de nombreuses années des ateliers d'écriture en bande dessinée à la demande des enseignants 
désireux de faire découvrir le média à leurs élèves. Les animateurs de l'association adaptent leurs pratiques en accord 
avec les enseignants afin de les aider à atteindre leurs objectifs. La bande dessinée est un art interdisciplinaire, 
plusieurs enseignants d'un même établissement peuvent travailler ensemble sur un même projet en lien avec leurs 
programmes.   

- Sensibilisation au média, initiation à la lecture des codes de la bande dessinée 
- Accompagnement de rallyes lecture bande dessinée 
- Rencontres avec des auteurs  
- Location d'expositions sur un grand nombre de thématiques bande dessinée 
- Travail autour de la notion d'édition, par le biais du département éditorial de l'association, les éditions de La Gouttière 

(collectifs d'auteurs régionaux, bande dessinée jeunesse, les étapes du travail éditorial). 
 
Pour le volet expositions sur la bande dessinée, l'association propose divers formats à la location, simples panneaux 
muraux ou expositions scénographiées, variées et adaptées à la plupart des lieux : bibliothèques, CDI … (contact 
labulleexpositions@gmail.com visibles en ligne à l'adresse https://www.labulleexpositions.com/?page_id=2802.  
  
Plusieurs de ses expositions sont également accessibles à la vente : 
https://www.labulleexpositions.com/?page_id=2314  

 
Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des équipes enseignantes et 
des souhaits de la structure. 
En 2014, l'association s'est vue attribuer le label national de la Mission Centenaire 14 – 18 pour ses expositions de 
médiation en lien avec la Grande Guerre (4 expositions itinérantes disponibles). 
 
! Tarifs à titre indicatif : variables selon la nature du projet. 
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BEAUVAIS VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  

 
§ INFORMATIONS GENERALES  

 
 

Nom de la structure  Beauvais, Ville d'art et d'histoire  

Responsable de la structure  
et personne à contacter  

Marie Ansar, animatrice de l'architecture et du patrimoine  

Adresse  Direction des affaires culturelles - Espace culturel François-Mitterrand - 
Rue de Gesvres - 60000 BEAUVAIS 

 

Téléphone  03 44 15 67 00 / 03 44 15 67 01  
Courriel  patrimoine@beauvais.fr  
Site internet  https://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/ville-d-art-et-d-histoire 

 
 

   
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

En 2012, la Ville de Beauvais a obtenu le label Ville d’art et d’histoire, décerné par le Ministère de la culture et de la 
communication. Beauvais renferme en effet un riche patrimoine historique et architectural. Ville deux fois millénaire, Beauvais 
est longtemps restée une cité à caractère médiéval, dont elle conserve encore des témoignages remarquables de la cathédrale 
Saint-Pierre à la maladrerie Saint-Lazare, en passant par l'église Saint-Etienne. Elle est devenue une ville moderne dans la 
seconde moitié du XXe siècle avec la reconstruction d’après-guerre et l’urbanisation des plateaux. Beauvais est également une 
ville de savoir-faire. L'art de la tapisserie et de la céramique ont fait la renommée du territoire bien au-delà des frontières 
régionales et nationales. 
La sensibilisation du public scolaire à l'architecture et au patrimoine est une priorité du service Ville d'art et d'histoire. Ainsi, des 
visites-découverte et des ateliers adaptés à tout âge sont proposés toute l'année. Ces actions ont pour objectif l'acquisition des 
clés de lecture qui permettent aux enfants de regarder et analyser leur environnement afin qu’ils comprennent la qualité et la 
richesse de leur héritage. 
 
 
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES  

 

La richesse du patrimoine beauvaisien permet de développer des projets sur de nombreuses thématiques adaptées à la demande 
des enseignants et aux programmes scolaires. Voici quelques exemples de visites :  

- La cathédrale gothique, 
- Beauvais au Moyen Age, 
- De la ville détruite en 1940 à la Reconstruction, 
- Le quartier de la gare et ses arbres remarquables. 
- Laissez-vous conter la Maladrerie Saint-Lazare, 
- Sur les traces de l'histoire à la maladrerie, 
- Découverte sensitive et ludique du jardin d'inspiration médiévale de la maladrerie, 
- Les jardins de la maladrerie. 

D’autres thématiques peuvent être proposées en fonction de vos attentes, notamment autour des fortifications, de l’église 
Saint-Etienne et de ses vitraux, sur l’évolution de la ville au fil des siècles. Contactez-nous et nous pourrons créer votre visite sur-
mesure. 

 
! Tarifs à titre indicatif 2020 : Entre 50 € et 100 €, selon la thématique 
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CENTRE ANDRE FRANÇOIS 

CENTRE REGIONAL DE RESSOURCES SUR L’ALBUM ET L’ILLUSTRATION (CRRAI) 
 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Centre André François – Centre Régional de Ressources sur l’Album et l’Illustration 

Responsable de la structure  Léa Martin - Directrice 

Personne à contacter  Elodie Coupelle – Adjointe à la direction (relations publiques, communication, 
informations) 

Adresse  70 rue Aimé Dennel  – 60280 MARGNY LES COMPIEGNE 
Téléphone / Fax  03 44 36 31 59 
Courriel  e.coupelle@mairie-margnylescompiegne.fr  
Site internet  www.centreandrefrancois.fr    

 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Le Centre André François a pour vocation de conserver et de valoriser le fonds dont il a la charge, une collection 
composée d’œuvres d’André François et d’illustrateurs invités, enrichie de façon régulière. 
Il a aussi pour mission de mieux faire connaître l’album et l’illustration sur le territoire régional. Cette mise en valeur 
se traduit par la programmation d’expositions, de résidences d’artistes, de journées – formations professionnelles, 
d’ateliers pédagogiques… 
 
Centre de Ressources sur l’Album et l’Illustration, il propose des documents variés qui concernent les domaines du 
graphisme et de l’illustration contemporaine. Il possède un fonds documentaire constitué de livres anciens et rares, 
illustrés, d’ouvrages et de revues spécialisés sur l’illustration, la littérature jeunesse et les arts graphiques. Un 
espace est consacré à l’étude et à la recherche, par la mise à disposition d’ouvrages critiques et théoriques, de 
monographies et de catalogues d’expositions. 
 
Créé en 2010 au sein de la Médiathèque Jean-Moulin de Margny-lès-Compiègne, le Centre André François est né 
de la volonté de la Direction Générale des Affaires Culturelles de Picardie, de celle du maire Bernard Hellal, de son 
équipe municipale et de Janine Kotwica, spécialiste de la littérature de jeunesse. Ce lieu est un véritable hommage à 
André François, artiste protéiforme qui, né en 1915, a marqué les arts graphiques du XXe siècle. 
 
§ THEMATIQUES : 
 
- L’illustration 
- L’album 
- La relation texte-image / analyse de l’image 
- Travail autour de l’œuvre d’un(e) illustrateur/trice  
 
§ AUTRES ACTIVITES POSSIBLES :  
 
- Visites guidées du Centre, de la collection, des expositions : tout-public, scolaire, spécialisé, professionnel… 
- Organisations de journées à l’attention de professionnels, comprenant conférences (animées par des spécialistes de la 

littérature jeunesse ou de l’illustration) et formations. 
- Organisation d’ateliers pratiques dans le cadre de résidences. 
- Atelier d’illustration destiné au tout-public non débutant animé par Sophie Lebot 
- D’autres projets (ateliers pratiques scolaires notamment) sont en cours d’élaboration 

 
! Tarifs :  

Accès gratuit aux expositions. Ateliers éventuellement payants sauf dans le cadre des résidences. 
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CHANTILLY VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  (dernière mise à jour mars 2020) 
 

Nom de la structure  Chantilly, Ville d’art et d’histoire 
Responsable du service  Sarah Gillois 
Personne à contacter  Marion Labbe 
Adresse  Hôtel de Ville -11 avenue du Maréchal Joffre - 60500 CHANTILLY 
Téléphone  03 44 62 42 08 
Courriel  m.labbe@ville-chantilly.fr  
Site Internet  www.ville-chantilly.fr  

 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Depuis maintenant plus de 10 ans, la ville de Chantilly valorise son patrimoine dans le cadre du label « Ville d’Art et 
d’Histoire » décerné par le Ministère de la Culture. Dans ce cadre, la ville propose aux scolaires des premier et second degrés, 
des visites et ateliers permettant d’aborder de nombreux thèmes en lien avec les programmes scolaires et de découvrir le 
patrimoine local. 
Ces actions contribuent à l’éveil d’une curiosité pour l’architecture, le patrimoine et plus largement l’environnement et 
participent à la constitution de repères et de connaissances qui permettent au futur citoyen d’être actif sur l’évolution de son 
cadre de vie. Par la richesse de son histoire et la diversité de son patrimoine architectural, naturel, historique, industriel, 
technique ou encore culinaire, la ville de Chantilly donne ainsi accès à une large palette de domaines artistiques : 
- Les « arts de l’espace » : architecture, urbanisme, arts des jardins… 
- Les « arts du quotidien » : arts appliqués, métiers d’art, arts populaires… 
- Les « arts du visuel » : arts plastiques (peinture, sculpture, arts graphiques…). 
ainsi qu’aux disciplines comme l’histoire, la géographie, les sciences naturelles, le français... 
 
De nombreuses thématiques peuvent être travaillées, déclinées et adaptées aux demandes des enseignants en fonction du 
niveau de la classe et du projet pédagogique. Chaque activité est élaborée en concertation avec l’enseignant dans le domaine 
des « arts de l'espace » (architecture, urbanisme, arts des jardins), des « arts du quotidien » (arts appliqués, métiers d'art, arts 
populaires…) ou des « arts du visuel » (arts plastiques, peinture, sculpture, arts graphiques, photographie…). 
 

 

§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES 
 
Exemples de visites et ateliers existants :  
 

- Histoire et architecture : La ville au fil des siècles /  La guerre 14 – 18 à Chantilly. 
 

- Arts et techniques : Porcelaine et dentelle : découverte de 2 arts cantiliens /La représentation animale dans la ville : entre 
art et architecture / Visite croquis autour de l’hippodrome : la notion de paysage / Remèdes et potions : la pharmacie des 
princes de Condé au XVIIIè siècle.  

 
- Histoire et nature : Visite d’une écurie de course / Un après-midi aux courses / Les canaux de Chantilly, mémoire des 

jardins disparus / La forêt de Chantilly : une forêt « construite » pour les princes. 
 
Chaque thématique choisie permet de mettre en œuvre diverses méthodes d’apprentissages centrées autour de 
l’éducation du regard et l’expérimentation : étude de document, lecture de plans, exercices d’analyse, travaux de 
comparaison, analyse de documents d’archives, visites découvertes et repérages in situ, réflexion à partir de livrets-jeux, 
rencontre avec des professionnels mais aussi croquis, photo, aquarelle, modelage, etc…  
 
 

! Tarifs à titre indicatif :  
Gratuit pour les établissements cantiliens. A partir de 75 € pour les établissements scolaires extérieurs. Les animations 
sont assurées par l’animateur du Patrimoine ou les guides conférenciers agréés par la DRAC. 
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CHÂTEAU DE COMPIÈGNE 

 
 

§ INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

Nom de la structure  Château de Compiègne 
Responsable de la structure  Rodolphe Rapetti- Directeur 
Personnes à contacter  Amélie Fluhr – Chargée du développement des publics 

Anaïs Taullée – Chargée des réservations 
Pascal Galtier – Professeur relais permanence le mercredi 

Adresse  Place du Général de Gaulle – 60200 COMPIÈGNE 
Téléphone  03 44 38 47 10  
Courriel  amelie.fluhr@culture.gouv.fr   

reservation.compiegne@culture.gouv.fr    
pascal-dom.galtier@ac-amiens.fr  

 
Site Internet  

 
www.chateaudecompiegne.fr  

 
§ PRÉSENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   

Construit par Ange-Jacques Gabriel à partir de 1751 sur ordre de Louis XV, le Château de Compiègne 
est typique de l’architecture néoclassique. Réaménagé sous le règne de Napoléon Ier, il devient un lieu 
de villégiature de la cour sous le Second Empire. Aujourd’hui, les différents musées ouverts au public 
témoignent de cette riche histoire : les Appartements historiques, le Musée du Second Empire et le 
Musée national de la Voiture. 
Pour les découvrir, des visites-conférences, des visites animées, ainsi que des ateliers sont proposés 
pour les différents cycles. 
 
 

§ THÉMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) 
 

- L’évolution des moyens de transport : du cheval au moteur 

- La figure impériale : comment et pourquoi se fait-on représenter ?  
- L’Empire est une fête : le développement des loisirs 

- Ô mon héros ! : Le mythe sous toutes ses formes 

- Tel père, tel fils ! : Comment éduquait-on un prince ? 
 

Certaines thématiques peuvent être travaillées selon vos besoins et envies. Nous sommes à votre 
disposition pour échanger et définir au mieux votre projet. 

 
_ Tarifs à titre indicatif :   

Visite-atelier : 84€ par classe pour 2h d’encadrement  
Visite (conférence, animée) : 46 € par classe pour 1h d’encadrement  
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CHÂTEAU DE PIERREFONDS 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES 
 

Nom de la structure  Centre des Monuments Nationaux - Château de Pierrefonds 
Responsable de la structure  Xavier Bailly -administrateur 
Personnes à contacter  Jennifer Bulot- chargée d’actions éducatives 

Stéphanie Laroche-réservation 
Baptiste Loy - Professeur relais permanence le vendredi après-midi 

Adresse  Rue Viollet-le-Duc – 60350 PIERREFONDS 
Téléphone  03 44 42 72 72  
Courriel  jennifer.bulot@monuments-nationaux.fr   

reservationspierrefonds@monuments-nationaux.fr    
bloy@ac-amiens.fr 

 
Site Internet  

 
 www.chateau-pierrefonds.fr 

 
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   

Situé au cœur de la forêt de Compiègne, le château de Pierrefonds est construit au tournant des XIVe et XVe siècles par le 
prince Louis d’Orléans. Ce chef d’œuvre d’’architecture défensive de la fin du Moyen Âge est démantelé en 1617 sur ordre 
du roi Louis XIII. Dans les siècles qui suivent, les ruines de Pierrefonds suscitent l’admiration des promeneurs et des 
artistes. 
En 1857, un projet de reconstruction du château est alors lancé, à la demande personnelle de l’Empereur Napoléon III. 
En charge du chantier, le célèbre architecte-restaurateur Eugène Viollet-le-Duc va faire de Pierrefonds un véritable 
manifeste sur l’art de reconstruire le Moyen Âge. Archéologue et créateur, historien et homme de son temps, Viollet-le-Duc 
signe à Pierrefonds une œuvre magistrale, hautement pédagogique et surtout d’une créativité sans limite ! 
 

§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES  (SOUS RESERVE DE MODIFICATION) 
 

- Architecture & sciences : caractéristiques de l’architecture défensive médiévale, vocabulaire architectural, notions 
d’échelle, de composition et de mesures, sciences et matériaux. 

- Restauration : notions de restauration et de patrimoine, théories et méthodes d’Eugène Viollet-le-Duc, métiers, 
techniques et organisation du chantier au XIXe siècle. 

- Bestiaire : bestiaire naturaliste et fantastique, sculpture/dessin/cinéma/jeu théâtral, notions de monstre et d’hybridation. 
- Héraldique : symbolique des formes et des couleurs, règles de représentation, importance et rôles de l’image selon les 

époques, armoiries et logos. 
- Végétal : couleurs, matières et symboliques, naturalisme VS idéalisation, Romantisme et goût pour les ruines, 

musique/littérature/peinture. 
- Polychromie : théorie de la couleur, la polychromie selon Viollet-le-Duc, pigments naturels/artificiels, techniques du XIXe. 
- Métiers d’art : matériaux, techniques et jeux de lumière, métal/pierre/bois/verre/pigments, tradition et modernité, 

innovation et révolution industrielle, continuité des savoir-faire du Moyen Âge au XXIe siècle. 
- Raconter/représenter : personnages/récits/formes/espaces comme sources d’inspiration, l’imaginaire médiéval, héros et 

héroïnes, contes/littérature/BD/peinture/sculpture/jeu théâtral/cinéma. 
- Graffitis : témoignages, supports et outils, art ou vandalisme, Pierrefonds en 14-18, du Moyen Âge au XXIe siècle. 

Contactez-nous pour imaginer ensemble votre projet. 
 

_ Tarifs à titre indicatif :   
- Parcours guidé en 1h30 : 90 € par classe (40 € pour les établissements situés en ZEP)  
- Atelier du patrimoine en 2h30 : 130 € par classe (60 € pour les établissements situés en ZEP) 
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DIAPHANE - POLE PHOTOGRAPHIQUE  

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Diaphane 
Responsables de la structure  Fred BOUCHER et Adriana WATTEL 
Personne à contacter  Mélissa CUIGNET - Chargée des projets culturels et éducatifs 
Adresse  16 rue de Paris- 60600 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 en Hauts-de-France, insuffle une dynamique de création et de diffusion photographiques sur le territoire 
régional (festivals, expositions, résidences d’artistes, édition et actions pédagogiques). 
 
Le festival Les Photaumnales, organisé de septembre à décembre, anime la rentrée avec des expositions au Quadrilatère de Beauvais, à 
Clermont de l’Oise, Noyon, Creil, Amiens... Ce temps fort autour de l’image permet une découverte de l’art photographique et le contact du 
public avec les œuvres. Le festival permet d’aborder différents genres photographiques : portrait, scènes de vie, paysage, documentaire. 
Pour sa 17ème édition prévue à l’automne 2020, le festival Les Photaumnales présente des œuvres de photographes contemporains sur la 
thématique du FLUX. Un dossier pédagogique es t  m is  à disposition des enseignants pour les guider dans leur découverte des 
expositions (consultable sur place ou téléchargeable en ligne). 
 
Diaphane propose  des actions d’éducation à l’image : 

- Visites guidées des expositions entre septembre et décembre et temps d’échanges et de sensibilisation à la lecture des images. 
- ateliers de pratique photographique conduits par des artistes professionnels, en classe. Pour chaque intervention, le pôle photographique 

met à disposition des établissements une mallette de matériel constituée d’une dizaine d’appareils photos. 
- journées de formation pour les enseignants, en lien avec la programmation artistique du pôle photographique,  

 
Un pôle ressource.  
Plus de 700 ouvrages sur la photographie et la pédagogie de l’image sont consultables par les enseignants, sur rendez-vous dans les 
locaux de Diaphane.  

 
§ DEROULEMENT DU PROJET PHOTOGRAPHIQUE 

 

- Une visite guidée des expositions par une médiatrice de Diaphane dans le cadre de la programmation des Photaumnales.  
- Un atelier de sensibilisation et de pratique de la photographie en classe avec un intervenant professionnel (et qui peut être 

associé à un atelier d’écriture). 
Les expositions des Photaumnales offrent des orientations thématiques à développer avec le ou les artistes intervenants. 

- Deux expositions présentées au sein de l’établissement scolaire :  
§ Une exposition thématique sur le paysage, le portrait ou la mise en scène, en début de projet 
§ Une exposition de restitution des photographies réalisées par les élèves, en fin de projet.  

 
Organisation des ateliers :   
- Entre 10h et 18h 
- Durée minimale d’une séance : 3 heures 
- Journées banalisées et consécutives sur 3 jours dans la mesure du possible  

 
_ Ecriture du projet et financement : 

Les dossiers et budgets sont complétés conjointement par l’enseignant et la chargée de projets à Diaphane. 
Diaphane transmet un devis à l’établissement scolaire, incluant : la visite d’une exposition des Photaumnales, la rémunération des 
intervenants, les frais de déplacements, frais techniques, frais de tirages d’exposition, frais de gestion. 
L’établissement scolaire prend en charge le transport des élèves pour la visite des expositions des Photaumnales. 
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DOMAINE DE CHAALIS     

 
 
§ INFORMATIONS GENERALES  

Nom de la structure Domaine de Chaalis 

Responsable de la structure Alexis de Kermel - Administrateur général du domaine 
Service culturel et pédagogique Jean-Marc Vasseur  
Personne à contacter Jean-Marc Vasseur 
Adresse 60300 FONTAINE-CHAALIS 
Téléphone 06 07 45 90 40 
Courriel jean-marc.vasseur@institutdefrance.fr  
 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   
 

Située au cœur de la forêt d'Ermenonville, dans le sud du département de l’Oise, le domaine de Chaalis est 
riche de neuf siècles d’histoire et de collections d’art exceptionnelles, regroupées dans le musée-château. 
L’ensemble a été légué à l'Institut de France en 1912 par Nélie Jacquemart-André.  
Les ruines de l'abbatiale du XIIIe siècle et la chapelle Sainte-Marie ornée de fresques du XVIe siècle du 
Primatice témoignent de l’époque où vivaient les moines cisterciens. L'immense parc, la roseraie et les Ateliers 
des parfums invitent à redécouvrir le cinquième sens.  
 L’espace 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.  
Une centrale hydroélectrique du début du XXe siècle fonctionne à nouveau après d’importants travaux de 
rénovation. La mise en service pour les groupes est possible, sur réservation  
Le sentier des écrivains relie Chaalis et le parc d’Ermenonville (5,4 km). Il est ponctué par les citations 
des écrivains romantiques et des panneaux qui renseignent sur les biotopes traversés. 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 

- Parcours scientifique avec visite-découverte de la centrale (encadré par un professionnel) 
- Parcours historique pour découvrir Chaalis à travers les siècles : des ruines de l’abbatiale à la centrale 
hydroélectrique du début du XXe siècle.  
- Parcours artistique avec visite de la Chapelle Sainte-Marie, dans laquelle le visiteur peut découvrir les 
fresques du Primatice.  
- Visite des riches collections d’un véritable musée des arts décoratifs, œuvre de Nélie Jacquart-André, entre 
1902 et 1912. Moyen Âge, Renaissance, mobilier du XVIIIe siècle, objets d’art européens et orientaux. 
- Parcours autour de l’œuvre et la vie de Jean-Jacques Rousseau dans l’Espace qui lui est dédié dans le 
musée.  
- Atelier des parfums, en partenariat avec la fondation Yves Rocher.  
- le Sentier des Ecrivains, qui relie le site de Chaalis au Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville et qui fut 
parcouru par Rousseau, Etienne Pivert de Senancour et Gérard de Nerval, parcours littéraire mais aussi 
botanique. Étude d’un paysage : fond de vallée humide et aménagement par les hommes. 
 
Ces thématiques sont des propositions. Il est tout à fait possible de les décliner en fonction des projets 
pédagogiques. 
 

 
Tarifs à titre indicatif : Musée, parc et roseraie : 3,5 € par élève + 3€ pour les ateliers de parfums et + 2€ pour visite de 
la centrale. Renseignements : www.domainedechaalis.fr  
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 DOMAINE DE CHANTILLY 
 
 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
Nom de la structure  Domaine de Chantilly –Fondation d’Aumale  

Responsable de la structure  Christophe Tardieu   
Chargé du public scolaire  Cyril Tripoteaud   
Adresse  17, rue du connétable- 60500 CHANTILLY  
Téléphone  06 74 04 78 96  
Courriel  service.educatif@domainedechantilly.com    
Site internet  www.domainedechantilly.com   
 
 
 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   
 

Le Domaine de Chantilly est composé du château, du parc et de ses jardins et des Grandes Écuries. Le château abrite 
le Musée Condé, lequel est constitué des appartements princiers, des appartements privés du duc et de la du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-chesse d’Aumale, d’une collection exceptionnelle de peintures, d’objets d’art, de sculptures et d’une bibliothèque et des 
archives. Le parc offre quant à lui un panorama grandiose de l’art du jardin occidental avec le jardin à la française 
dessiné par Le Nôtre au XVIIe siècle, le jardin anglo-chinois au XVIIIe siècle et le jardin anglais au XIXe siècle. Pour 
finir, les Grandes Écuries constituent un véritable chef-d’œuvre de l’architecture du XVIIIe siècle. Elles abritent le musée 
du Cheval qui présente plus de 200 objets et œuvres d’art dédiés au monde équin. Les Grandes curies proposent tout 
au long de l’année des spectacles équestres féériques. L’équipe a pour mission de favoriser la découverte et la 
connaissance du patrimoine du Domaine de Chantilly et des expositions afin de sensibiliser et d’initier le jeune public 
aux différents arts et à l’histoire de l’art. 

 

 
§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  

 

- Parcours thématique autour de l’eau dans le parc du château (cycles 3 et 4). Ce parcours peut être mené en partenariat 
avec le Pavillon Jacques de Manse à Chantilly ou le service Ville d’art et d’histoire de Chantilly. 
- Possibilité de travailler avec un conteur et d’élaborer un conte.  
- Atelier de Street Art en partenariat avec des artistes.  
- Possibilité de travailler à l’élaboration d’une pièce de théâtre. Ce parcours peut être mené en partenariat avec la 
Compagnie des Lucioles.  
- Atelier autour du livre, de la lecture et de l’écriture. Cet atelier peut être mené en partenariat avec l’Agence Régionale 
Livre et Lecture Hauts de France.  
- Possibilité de travailler l’expression corporelle en lien avec des œuvres des collections des musées Condé ou du Cheval. 
Ce parcours peut être mené en partenariat avec La Batoude.  
- Parcours sur l’architecture.  
- Parcours autour des collections du château de Chantilly (objets d’art, mobilier, peintures, livres, archives) et des 
collections du musée du cheval.  
-parcours dans le parc du château sur le thème de la biodiversité (d’avril à octobre) 
-course d’orientation dans le parc du château (d’avril à octobre) 
-Atelier Vitrail. Réalisation d’un vitrail peint avec l’aide d’une maitre-verrier 
- Atelier Cinéma. Conception d’un court-métrage en lien avec l’histoire ou le patrimoine du Domaine de Chantilly. Cet 
atelier doit être mené avec l’Association Culturelle Argentine/Cinéma Agnès Varda. 
Ces thématiques sont des propositions. Il est possible de les décliner en fonction des projets pédagogiques.  
 

ð Tarifs à titre indicatif : nous consulter 
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ESPACE JEAN LEGENDRE  

 
 
§ INFORMATIONS GENERALES   
 

Nom de la structure  Espace Jean Legendre - Association CACCV 

Responsable de la structure  Eric Rouchaud -Directeur 

Personne à contacter Julie Kuntz Chargée des relations publiques, scolaires 
Benjamin Crozet – Professeur-relais permanence le vendredi matin 

Adresse  Place Briet Daubigny - 60200 COMPIEGNE 
Téléphone  03 44 92 76 82 -06 99 83 01 94 

Courriel julie.kuntz@theatresdecompiegne.com 
benjamin.crozet@theatresdecompiegne.com  

Site internet www.theatresdecompiegne.com  
 
 
§ PRESENTATION DE LA STRUCTURE   
 

L’Espace Jean Legendre, offre une programmation diversifiée en matière de spectacle vivant (théâtre, danse, musique, 
cirque…) mais aussi d’expositions. Engagé dans une démarche favorisant les confrontations entre arts vivants, arts 
plastiques, arts numériques, il privilégie la mise en place de programmes transversaux.  
Au travers de résidences de création et tout particulièrement de création contemporaine, l’Espace Jean Legendre s’associe 
à des compagnies et des artistes aux parcours hétéroclites, soucieux de transmettre et de partager. 

 
                                                     
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES   
 

Chaque saison, l’Espace Jean Legendre a à cœur de proposer une multitude de projets d’actions culturelles autour de sa 
programmation artistique pluridisciplinaire en collaboration avec les compagnies en résidence et les artistes 
partenaires. Nous menons notamment avec Florent Siaud (metteur en scène associé) de la Compagnie Les Songes 
Turbulents différents projets qui mêlent théâtre et arts numériques. 
Afin d’accompagner au mieux les publics dans la découverte de la proposition artistique de l’Espace Jean Legendre, 
l’équipe des relations avec les publics  propose également des temps d’échange et de rencontre avec les équipes 
artistiques des spectacles accueillis. Ces rencontres peuvent prendre la forme de bords plateaux de quelques minutes 
après la représentation à des clés d’écoute d’une durée d’une heure pour découvrir les coulisses de création d’une œuvre 
ou de conférence plus approfondies autour d’une thématique précise. 
Nous pouvons imaginer et construire ensemble des parcours adaptés selon vos envies, besoins et programmes scolaires 
qui peuvent comprendre : 
- Ateliers de pratiques et de sensibilisations artistiques : théâtre, danse, cirque … 
- Assister à des représentations en journée ou en soirée et/ou des répétitions ouvertes 
- Visite du Théâtre, découverte des coulisses et des métiers du spectacle 

 
Chaque projet sera soutenu par le Service Educatif de l’Espace Jean Legendre qui vous accompagnera dans votre 
parcours de sensibilisation à l’art par le biais de dossiers ou fiches  pédagogiques et rencontres régulières 
 
 

_ Tarifs à titre indicatif :  
Pour assister aux spectacles : contactez-nous. 
Visite gratuite du théâtre pour les élèves assistant a au moins deux spectacles de l’Espace Jean Legendre. 
Pour les parcours arts de la scène : variable selon les besoins du projet.  
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 ESPACE JEAN LEGENDRE - ARTOTHEQUE  

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES   
 

Nom de la structure  CACCV - Espace Jean Legendre 

Responsable de la structure  Eric Rouchaud- Directeur 

Personne à contacter Julie Kuntz Chargée des relations publiques, scolaires 
Benjamin Crozet – Professeur-relais permanence le vendredi matin 

Adresse  Place Briet Daubigny - 60200 COMPIEGNE 
Téléphone  03 44 92 76 82 -06 99 83 01 94 

Courriel julie.kuntz@theatresdecompiegne.com  
benjamin.crozet@theatresdecompiegne.com  

Site Internet www.theatresdecompiegne.com  
 

 
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   
 

L’Espace Jean Legendre offre une programmation élargie en matière de spectacle vivant mais aussi d’expositions. Le 
théâtre dispose de deux galeries d’expositions proposant environ 4 expositions par saison (peinture, sculpture, 
photographie, arts numériques, installation interactive…) et d’une  galerie de prêt d’œuvres : l’Artothèque des Théâtres de 
Compiègne.  
Le principe d’une artothèque : emprunter des œuvres d’art (estampes, photographies…) signées par des grands noms de 
l’art contemporain, et les exposer dans l’enceinte du collège (l’emprunt d’œuvres par un établissement scolaire ne 
nécessite pas d’extension d’assurance). L’artothèque de l’Espace Jean Legendre dispose d’un fonds de plus de 1600 
gravures, lithographies et photographies. 
 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   
 

- Découverte des expositions organisées à l’Espace Jean Legendre (artistes de renom ou à découvrir) 
- Ateliers de pratique artistique (peinture, sculpture, dessin, photographie…) 
- Projet en lien avec l’artothèque (outil de sensibilisation à l’art contemporain) : initiation à l’art contemporain, une 

découverte de l’histoire de l’art par un atelier de pratique plastique en lien avec l’artothèque. La richesse du fonds 
de l’artothèque permet de réaliser des expositions « clé en main » (de 5 à 30 œuvres) qui sont destinées à être 
empruntées par  les établissements scolaires. Quelques exemples possibles d’expositions thématiques : Le 
Portrait, Les grands mouvements de l’art moderne, le paysage, la féminité…   

- Atelier de décryptage et de critique d’œuvres  
 

Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des équipes enseignantes 
avec l’aide du Service Educatif. 
 

! Tarifs à titre indicatif :  
Gratuité des expositions de l’Espace Jean Legendre.  
Pour les parcours : tarif variable selon les besoins du projet (matériel, location des œuvres, etc).  
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FAMILISTÈRE DE GUISE   

 
§ INFORMATIONS GENERALES   
 

Nom de la structure  Familistère de Guise 

Responsable de la structure  Frédéric Panni -Conservateur / Amélie Godbert -Directrice de la Régie du Familistère 

Personne à contacter  Pierre-Antoine Petiaux - Service éducatif  / Jérémy Monteyne et Delphine Prunier – 
professeurs relais permanence le vendredi 

Adresse  178-179 Pavillon central – 02 120 GUISE 
Téléphone  03 23 61 35 36  
Courriel  accueil@familistere.com  
Site internet  www.familistere.com     

 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   

 
Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), créateur de la manufacture des fameux poêles et génial industriel, fut aussi un 
expérimentateur social de premier plan. En s’inspirant des bienfaits de la société harmonieuse imaginée par le philosophe 
Charles Fourier, il bâtit à partir de 1859 le Familistère ou « Palais social », un site unique au monde, une utopie réalisée. Le 
Familistère est la réalisation d’un projet bien différent de celui des cités ouvrières patronales. Au sein de l’Association 
coopérative du capital et du travail, les travailleurs participent à la gestion et aux décisions ; ils deviennent propriétaires de 
l’usine et du palais. La cité édifiée à côté de la fonderie, encore en activité, devait offrir « les équivalents de la richesse » aux 
familles des travailleurs de l’usine. Le palais comprend d’étonnants pavillons d’habitation collective et de nombreux 
équipements de service : des magasins, une buanderie et une piscine, un jardin, une crèche, des écoles, un merveilleux 
théâtre. L’espace libre, l’air pur, la lumière et l’eau en abondance sont les éléments d’un urbanisme et d’une architecture à la 
mesure de l’homme. 

 
§ PRESENTATION DU SERVICE EDUCATIF 
Le service éducatif propose un programme d’activités pédagogiques mais peut également collaborer aux projets auxquels on 
veut bien l’associer en y apportant toutes les ressources des équipes du Familistère. Travail préparatoire en classe, exploitation 
du travail in situ, montage de dossiers spécifiques, travail autour des expositions temporaires et/ou avec les artistes ou encore 
mise en place d’ateliers personnalisés : le service vous accompagne tout au long de votre projet pédagogique.  
Des journées de formation sur le site ou des visites préparatoires (sur rendez-vous) sont organisées. Les outils et les actions 
pédagogiques proposés par le service éducatif répondent aux exigences des programmes scolaires et universitaires. Des 
ressources pédagogiques sont disponibles en téléchargement sur notre site internet : www.familistere.com 
 
§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   

Les visites guidées durent 1h00 environ / les ateliers pédagogiques durent 1h30 environ. 
- Le Familistère : un Palais social 
- Une architecture à la mesure de l’homme  
- L’enfance au XIXe siècle 
- Fonderies et manufactures Godin et Cie 
- Le Familistère : une utopie réalisée 
- L'Hygiène : une question sociale 
- Les jardins du Familistère 
- Le développement durable (et social) au XIXe siècle 
- Des bulles et des briques (Bande dessinée) 
- Les vrais richesses (roman jeunesse de Cathy Ytak). 
- La richesse au service du peuple 
- Autour des expositions temporaires  
 

 

! Tarifs à titre indicatif : Les ateliers peuvent être réservés le lundi, mercredi et vendredi.  
5€ / élève pour le droit d’entrée et la visite libre. Forfait visite guidée 1 h 00 : 40 € par tranche de 35 élèves. Forfait visite 
guidée 1 h 30 : 60 € par tranche de 35 élèves. Atelier : 9€ / élève pour la visite libre + atelier. Atelier + visite guidée : 9 € / 
élève pour la visite libre et atelier + le forfait visite guidée par tranche de 35 élèves (1 h 00 ou 1 h 30). 
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FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE PICARDIE 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure  Fonds régional d’art contemporain de Picardie 

Responsable de la structure  Pascal Neveux - Directeur 
Personnes à contacter  Laure Marcou – chargée des publics et de la médiation 

Christophe Le Guennec – Documentaliste 
Gautier Dirson- professeur relais, permanence le vendredi 

Adresse  45 rue Pointin 80000 AMIENS 
Téléphone  03 22 91 66 00 
Courriel  public@frac-picardie.org / documentation@frac-picardie.org  
Site Internet  www.frac-picardie.org  

 
 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 
Le fonds régional d’art contemporain (Frac) Picardie, créé en 1983 et installé à Amiens est le seul Frac à avoir construit une collection 
autour du dessin contemporain, l’une des plus importantes en France et en Europe. Elle regroupe aujourd’hui plus de 1 300 œuvres 
de 250 artistes donnant à voir le dessin contemporain dans ses multiples expressions, parmi lesquels des figures emblématiques de 
la scène artistique française et internationale : Pierrette Bloch, Jean-Michel Alberola, Giuseppe Penone, William Kentridge, Sol Lewitt 
ou encore Jean-Michel Basquiat.  
Fort de ce patrimoine contemporain exceptionnel, il est un acteur engagé auprès de nombreuses structures et collectivités pour 
favoriser la rencontre entre tous les publics et la création contemporaine, en inventant des formes nouvelles de sensibilisation à la 
création actuelle. 
Le Frac Picardie se transforme en une plateforme d’échanges et de rencontres où artistes, critiques, universitaires, acteurs culturels 
de tous horizons, et en particulier à l’échelle régionale, sont invités à venir travailler, partager, débattre, s’inspirer et développer leurs 
idées et projets. De multiples événements, expositions, workshops rythment la saison du Frac pour en faire un lieu ouvert à tous les 
publics. Véritable laboratoire d’idées, le Frac a choisi d’aborder des questions qui traversent notre époque, liées à l’environnement, 
aux droits humains, à l’éducation et à la culture.  

 
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES 

 
Camp de base pour vos projets et vos actions culturelles, le Frac Picardie et son pôle Publics vous accompagnent dans votre 
démarche en répondant à vos attentes dans un dialogue et un échange au long cours. Chaque parcours est personnalisé pour 
garantir un accès à l’art contemporain adapté et pour proposer au public une expérience singulière.  

 
Construire une exposition  
A partir d’une notion, d'un thème, de pistes de travail et de réflexion, les élèves sélectionnent quelques œuvres de la collection et 
réfléchissent à l’accrochage. Ils deviennent apprentis-commissaires d’exposition.  
Apprentis-médiateurs  
Sur plusieurs séances, les élèves découvrent les pratiques contemporaines. Ils se familiarisent avec la médiation, le partage des 
connaissances acquises et l'approche sensible. Face au public ou à d’autres élèves de leur établissement, ils deviennent apprentis 
médiateurs. 
VOIR le dessin  
Apprendre à regarder les choses qui nous entourent, voir son environnement. Par la pratique du dessin nous prenons le temps 
d'aiguiser son regard, d’observer de nouvelles formes, de choisir, composer le dessin. Dossier médiation : Le paysage 
Centre de documentation  
Ateliers de recherches ou de découvertes documentaires sur un thème ou en lien avec les expositions présentées ou projets initiés. 
Sur les expositions ou les artistes en résidence 
Visites dialoguées, Ateliers de pratiques artistiques  
 
Dossiers thématiques disponibles pour les enseignants : 
La copie & la citation,  le corps, dessin éveillé, le dessin sériel, l’espace du dessin, l’exposition, garder trace, le geste, l'image, la 
main, narration, l’objet, le protocole fait œuvre. 
 
! Tarifs à titre indicatif : Variables selon types d’intervention. 
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L’ECHANGEUR- CDCN 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  L’échangeur – Centre de Développement Chorégraphique National  

Responsable de la structure  Christophe Marquis - Directeur 

Personnes à contacter  Céline Marcenach -Responsable des relations avec les populations 
Clara Ciancimino - Attachée aux relations avec les populations 

Adresse  53 rue Paul Doucet – 02400 CHATEAU-THIERRY 
Téléphone  03 23 82 56 47 

Courriel  cmarcenach@echangeur.org / eac@echangeur.org 
  

Site internet  http://www.echangeur.org/ 
 
 

§ PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU PROJET 
 

Centre de création et de production installé dans le Sud de l’Aisne, L'échangeur – CDCN Hauts-de-France accompagne 
des artistes chorégraphiques, mettant à leur disposition des outils et des moyens (hébergement, lieu de répétition, aide 
financière, structuration administrative) pour qu'ils préparent, produisent et présentent leurs spectacles.  
 
L’échangeur – CDCN fait partie du réseau des Centre de Développement Chorégraphique Nationaux (label national), et 
favorise la rencontre des œuvres avec les publics (formation et sensibilisation) tout au long de l’année, pour imaginer des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
Avec les établissements scolaires, L’échangeur – CDCN met en place des projets d’éducation artistique et culturelle qui 
s’inventent en collaboration avec les équipes pédagogiques. Imaginés autour de répétitions publiques, d’ateliers de 
pratique artistique, d’ateliers du spectateur, de sorties aux spectacles, de rencontres avec les artistes et d’interventions 
théoriques autour de l’histoire de la danse, ces projets se développent pour toutes tranches d’âges. 
 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 

À imaginer avec l’équipe pédagogique, L’échangeur – CDCN propose en collaboration avec les artistes accueillis en 
résidence : 
 
- des moments de pratique de danse contemporaine qui vont du stage d’initiation à la mise en place d’ateliers réguliers 
plus approfondis ; 
- des répétitions publiques et des rencontres avec des artistes, chorégraphes, danseurs ; 
- des sorties aux spectacles durant le festival de L’échangeur-CDCN C’est comme ça !, véritable temps fort pour la 
création chorégraphique et les « autres scènes » entre septembre et octobre dans la région de Château-Thierry (Aisne), 
- des sorties aux spectacles et des spectacles au collège durant le festival jeune public de L’échangeur-CDCN Kidanse 
entre mars et avril dans les cinq départements des Hauts-de-France ; 
- des sorties aux spectacles dans les structures culturelles des Hauts-de-France et des départements limitrophes ; 
- des conférences interactives d’1h30-2h, basées sur des extraits vidéo autour de l’histoire de la danse, des chorégraphes 
contemporains et de la circulation des danses dans le monde ; 
- un atelier du spectateur autour de Data-danse, outil pédagogique numérique interactif et pédagogique pour découvrir le 
monde de la danse et du spectacle vivant ; 
- des ateliers à partir de l’Application à danser, outil numérique à partir de téléphones portables ; 
- une conférence dansée autour des danses urbaines dans le monde ; 
- des visites commentées d’équipements culturels et d’expositions. 
 
 

! Tarifs à titre indicatif : variable selon la nature du projet 
Compter 83 € HT / heure pour un atelier avec un artiste (++ défraiements transports + et repas tarif syndéac 18,80 €) 
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LA BATOUDE 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  La Batoude, Centre des arts du cirque et de la rue  

Responsable de la structure  Claire Goux  
Personne à contacter  Fanny Thronel  
Adresse  9 allée Johann Strauss - 60000 BEAUVAIS 
Téléphone   03 44 14 41 48 
Courriel  fanny@labatoude.fr   
Site internet  www.labatoude.fr   

 
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

La Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue, est un projet culturel original qui a pour objet le développement 
d'actions culturelles et d'aventures artistiques fortes, associant toutes les tendances du cirque actuel et des arts de la rue 
à d'autres disciplines (danse, théâtre, musique, mime, arts plastiques…). 
La Batoude c’est aussi :  
- Une école de cirque agréée par la Fédération Française des Ecoles de Cirque. Les enseignants de l’école interviennent 
sur l'ensemble du département. 
- Une programmation de spectacles. 
- L'accueil d'artistes en résidence de création. 
- Un centre de ressources en matière de montage de projets culturels sur les arts du cirque et de la rue 

 
 
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES  
 

L’ensemble de nos projets se construit avec les enseignants. Nous prenons le temps de réfléchir ensemble à un véritable 
projet pédagogique autour de grands axes : 
-  La sensibilisation à l’univers du cirque contemporain à travers une rencontre avec les élèves en amont du projet. 

- La pratique et la découverte des principales disciplines circassiennes (équilibre sur objet, acrobatie, jonglerie et 
création de personnage…). 

- la création de numéros et leur présentation (en fonction du nombre d’heures prévues dans le projet). 
- La venue à un spectacle programmé au cours de la saison à La Batoude. 

Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes  des équipes enseignantes 
et des possibilités de la structure. La Batoude souhaite renforcée sa collaboration avec les artistes, nous pouvons 
imaginer des parcours en fonction des disciplines portées par les artistes, par exemple :  

- des parcours chorégraphiés mettant en jeu le corps, le mouvement et la peinture (partenariat avec le MUDO) 

- autour des Arts de la Rue… 
 
 

! Tarifs à titre indicatif : variable selon la nature du projet 
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LA FAÏENCERIE-THEATRE 

 
 
§ INFORMATIONS GENERALES   

 

Nom de la structure  La Faïencerie – Théâtre  

Responsable de la structure Joséphine Checco – Directrice 

Personnes à contacter  
Cloé Franchet  
Laurène Thébault 
Maryline Limonier -Professeur relais permanence le mardi après-midi 

Adresse  Allée Nelson - BP 50012 - 60104 CREIL cedex 
Téléphone / Fax  03 44 24 01 01  

Courriel  
l.thebault@faiencerie-theatre.com  
c.franchet@faiencerie-theatre.com 
enseignant.relais@faiencerie-theatre.com 

Site internet  www.faiencerie-theatre.com  
 
  

§ PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 

La Faïencerie est une scène conventionnée Art en Territoire, à la programmation pluridisciplinaire. 
Le nouveau projet se mettra en place à partir de la saison 2020/21, développant une présence artistique forte sur le 
territoire. Avec une sensibilité particulière pour le cirque et les arts de la rue, cette prochaine saison s'articulera notamment 
autour de plusieurs festivals - arts de la rue, très jeune public et adolescents. Les artistes associés sur plusieurs saisons 
ainsi que les différentes résidences - recherche, création ou écriture en immersion - permettront de proposer ou d'inventer 
ensemble des projets d'actions culturelles extrêmement variés. Une attention sera portée à la formation des professeurs, à 
partir des différentes esthétiques programmées au cours de la saison, et à l'écoute des besoins des enseignants 
 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 
- Ateliers de pratique artistique (théâtre ; danse ; cirque ; musique ; écriture ; scénographie)  

- Temps d’analyse et d’écriture de critiques autour des spectacles. 
- Découverte des métiers du spectacle vivant  
- Visite du théâtre. 

 
 
Les thématiques sont liées à la programmation et au travail des compagnies présentes lors de la saison et peuvent être 
travaillées et déclinées selon les demandes des équipes enseignantes, des projets d’établissement et en fonction des 
spectacles accueillis. 
Les projets mêlent interventions artistiques et sorties au spectacle (répétitions publiques, spectacles...).  
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LA GRANGE A MUSIQUE  

A LE LABO 
§ INFORMATIONS GENERALES  (dernière mise à jour mars 2020) 

Nom de la structure  La Grange à Musique / Ville de Creil 

Responsable de la structure  Ambre Cassini 
Personne à contacter  Mathieu Sailliot 
Adresse  14 rue Louis Lebrun 60100 CREIL 
Téléphone 03 44 32 28 49 
Courriel  mathieu.sailliot@marie-creil.fr  
Site internet  www.gam-creil.fr  
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 
La Grange à Musique (GAM) est un service municipal de la Ville de Creil et bénéficie du label SMAC (Scène de 
Musiques Actuelles). Diffusion de spectacles, aide à la création et à la formation, développement des cultures 
émergeantes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles, tels sont les priorités de la GAM un lieu 
qui se veut aussi un espace convivial à l’écoute des populations qui l’environnent. Entre sa programmation régulière, 
la Grange accueille des résidences d’artistes locaux, des actions pédagogiques en direction des jeunes publics et des 
scolaires, et réalise différents accompagnements personnalisés.  

Au sein du service Grange à Musique, on retrouve aussi La Locomotive. Ouverte en 2011, La Locomotive est un 
équipement de la ville de Creil qui regroupe  le pôle action culturelle et accompagnement de la Grange à Musique. 
Equipée d’une salle principale, avec parquet adapté aussi bien à la danse et au théâtre qu’aux conférences ou aux 
installations audiovisuelles, d’un studio équipé d’une cabine d’enregistrement et un espace central d’exposition, la 
Locomotive est un véritable lieu de production et de création artistique, de rencontres et de débats. Ce lieu pourrait 
aussi servir à délocaliser certains ateliers du dit projet. 

 
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES  

 
Fort d’une expérience dans de nombreux dispositifs mêlant culture et éducation (CLEA, Atelier Artistique, CDDC, PEPS, 
…) nous sommes à l’écoute des professeurs ayant une volonté de construire un projet. Nous avons aussi un panel de 
thématiques avec intervenants, que nous pouvons proposer de plusieurs manières (temps forts, parcours sur 2 trimestres, 
ateliers, visite de salle de spectacle, …).  
Voici un exemple de notre savoir-faire : 
- Parcours « Cultures urbaines » :  
Musique, arts graphiques, beatbox, ateliers MAO, atelier d’écriture, atelier d’initiation et de découverte de la culture hip 
hop en France, concert « privé », possible enregistrement d’œuvres réalisées au sein des ateliers d’écriture  … 
- Parcours « Arts numériques » :  
découvertes des nouveaux medias, créations numériques autour du Vjing et du mapping vidéo, spectacle « cinéma 
vivant », création et diffusion de formes numériques pouvant donner lieu à un spectacle, … 
- Parcours « Création graphique » :  
sérigraphie, création autour du street-art, réalisation de pochettes de disques, exposition, mélange de dessin traditionnel 
et arts numériques, création murale au sein du collège, du foyer, du CDI … 
- Parcours « Journalisme » :  
mêlant journalisme écrit et radiophonique, atelier autour de la découverte de ces métiers, interview d’artistes, de membre 
du staff, de bénévoles, partenariat possible avec radio locale pour diffusion des travaux sur leurs ondes, restitutions de 
type fanzine, journal pouvant faire partie intégrante du projet pédagogique d’établissement  
 

ð Tarifs à titre indicatif 2019 
- Gratuit : Visite de lieu de spectacle, invitations aux concerts  
- A partir de 1500€ (budget adaptable en fonction du contenu et de la typologie du projet) 
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LA MANEKINE  

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure   La Manekine, Maison Intercommunale des cultures 

Responsable de la structure   Pascal Reverte - Directeur artistique 

Personnes à contacter   Laurence Clermont - Responsable jeune public 
Pauline Outin -Professeur relais permanence le mercredi après-midi 

Adresse  4, allée René Blanchon - 60700 PONT SAINTE MAXENCE 

Téléphone  03 44 72 03 38 

Courriel  adjoint-lm@ccpoh.fr/ serv-educatif-lm@ccpoh.fr  

Site Internet  www.lamanekine.fr  
 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  

 
 
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES 
 

- Théâtre : découverte de figures et de démarches artistiques, historiques, scientifiques, sportives… 
- Atelier d’écriture et d’expression  

- Éducation aux médias et à l’information : presse écrite, interview, web radio 

- Initiation à la création numérique : vidéo, montage, cadrage 
- Musiques actuelles ; 

- Danse hip-hop et cultures urbaines ; 

- Rencontre avec des professionnels et des équipes en résidence  
Les thématiques sont liées à la programmation et au travail des compagnies en résidence. Des thématiques particulières 
peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des équipes enseignantes et des équipes artistiques 
accueillies. 

 
ð Tarif spectacle : 6 € pour les collégiens 

La Manekine est un lieu de création qui s’invente avec une trentaine de personnalités artistiques qui y travaillent et y créent 
au long cours. C’est aussi un lieu de transmission qui se construit avec les enseignants et leurs élèves dans un cadre 
ambitieux porté par un Contrat Culture-Ruralité entre l’Éducation nationale, La Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
la Région Hauts-de-France et le Département de l’Oise. Ce contrat s’inscrit au sein d’un pôle pédagogique et artistique qui 
a pour vocation d’effacer les frontières entre les établissements scolaires et le lieu culturel. La Manekine est un lieu où les 
démarches de création et de transmission sont intimement liées, où artistes et élèves se croisent, pratiquent, échangent 
dans un laboratoire permanent et bouillonnant.  

 
Equipé d’une salle de spectacle de 280 places, d’un club polyvalent de 170 places assises, modulable, en salle de concert 
debout, en formule cabaret, d’un espace multimédia et d’un hall d’exposition de plus de 100 m2, le lieu est devenu une 
fabrique artistique qui s’investit autour des questions de créations.  
 
En lien avec les équipes artistiques accompagnées, plusieurs actions de transmission sont proposées aux différents 
publics dès l’enfance par le biais de rencontres, d’ateliers, de formes artistiques adaptées. 
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LE PALACE  
 
 

§ INFORMATIONS GENERALES   
 

Nom de la structure  Le Palace – Service culturel de Montataire – Scène intermédiaire des Hauts-de-
France 

Responsable de la structure Claire Humbert - Directrice 

Personnes à contacter  Claire Humbert  
Administration : Mylène Gatti 

Adresse  

8 bis rue de déportés 60100 Montataire 
Postale :  
LE PALACE 
Mairie - Service culturel 
BP 50209 - 60762 Montataire Cedex 

Téléphone   03 44 24 69 97 
Courriel  chumbert@mairie-montataire.fr 
Site internet  http://www.mairie-montataire.fr/culture_le_palace.html 
 
  

§ PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 

Le Palace – Service culturel de Montataire – Scène intermédiaire des Hauts-de-France. 
Salle de proximité, scène intermédiaire des Hauts-de-France, Le Palace, service culturel de Montataire, développe une 
programmation pluridisciplinaire autour des répertoires sensibles en recherchant des formes originales, expérimentales et, pour 
beaucoup, non conventionnelles. Des formes permettant notamment de donner à découvrir des artistes émergents, des auteurs 
contemporains, que ce soit en musique, musique du monde, chanson, en danse, en théâtre et humour, d’interroger le monde 
qui nous entoure et de réfléchir ensemble à la société qui est la nôtre.  

 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 
- Visite du théâtre. 
- Découverte des métiers du spectacle vivant, rencontre avec les équipes en résidence 

- Temps d’analyse et d’écriture de critiques autour des spectacles, dossiers pédagogiques et rencontre avec les 
équipes artistiques. 

- Ateliers de pratique artistique (théâtre ; danse ; cirque ; musique ; écriture ; scénographie)  
 

Les thématiques sont liées à la programmation et au travail des compagnies présentes lors de la saison et peuvent être 
travaillées et déclinées selon les demandes des équipes enseignantes, des projets d’établissement et en fonction des 
spectacles accueillis. 
Les projets mêlent interventions artistiques et sorties au spectacle (répétitions publiques, spectacles...).  
 

ð Tarif spectacle : 2,5 € pour les collégiens, gratuité pour les accompagnateurs  
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LE TAS DE SABLE – CHES PANSES VERTES 
 
 

§ INFORMATIONS GENERALES   
 

Nom de la structure  Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 

Responsable de la structure  Sylvie Baillon – Directrice artistique  
Personne à contacter  Elise Follet – Chargée de projets Education artistique 
Adresse  1 bis rue d’Allonville – 80136 RIVERY 
Téléphone  03 22 92 19 32  
Courriel  elise.follet@letasdesable-cpv.org 
Site Internet  www.letasdesable-cpv.org  
 

§ PRESENTATION DES STRUCTURES   
 

La compagnie Ches Panses Vertes  
 

Implantée à Amiens, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979. Depuis 1992, Sylvie Baillon, metteur en 
scène et directrice artistique de la compagnie, travaille en étroite relation avec les auteurs contemporains. Ses spectacles 
réunissent acteurs et marionnettes et sont tournés vers les échanges artistiques : musique, arts plastiques, vidéo et parfois 
danse. La compagnie crée des spectacles pour adultes et  jeune public.  
 
Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
Centre des Arts de la Marionnette en région / Lieu-compagnie Marionnette    
 

Ce lieu de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la Marionnette, développe des projets autour 
de quatre grands axes :  
- La production et la diffusion du travail de la compagnie Ches Panses Vertes et des artistes associés (Pierre Tual, 

Jurate Trimakaite et Mila Baleva) 
- Le compagnonnage (accueil en résidence et accompagnement d’artistes) 
- La fabrication de projets (organisation d’une saison de programmation Marionnette en Chemins dans des lieux 

partenaires et développement de projets collaboratifs) 
- La transmission (formations et actions d’éducation artistique et culturelle) 
 
Référent en matière d’éducation artistique pour ce qui concerne les Arts de la marionnette en région Hauts de 
France, Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes propose des parcours modulables en fonction des demandes.  
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 

Nos partenariats envisagent les multiples facettes des Arts de la Marionnette, en lien avec le monde scolaire et éducatif : 
 

- initiation aux Arts de la marionnette et arts associés (théâtre d’objets, théâtre d’ombre, théâtre de papier, marionnette 
numérique, etc.),  
 

- ateliers de sensibilisation et de pratique artistique : construction, manipulation, etc.  
 

- rencontres avec des professionnels de la scène 
 

- spectacles ou expositions mêlant marionnettes et d’autres arts (arts plastiques, danse, musique, vidéo, écriture...).  
 

Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées, en fonction des demandes des enseignants et des 
équipes artistiques mobilisées.  

 
 
_ Tarifs à titre indicatif : à définir selon la demande sur la base de 60 € toutes charges comprises /heure pour 1 artiste-

intervenant + frais annexes (matériel, repas, déplacements, coordination) 
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE 

 
 
§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Médiathèque départementale de l’Oise 

Responsable de la structure, par intérim Maureen Hernandez 
Personne à contacter  Sandrine Bonaglia 
Adresse  22  rue Vinot-Préfontaine-60000 BEAUVAIS 
Téléphone  03 44 10 83 05 et 03 44 10 83 13 
Courriel  maureen.hernandez@oise.fr ; sandrine.bonaglia@oise.fr  

Site internet  mdo.oise.fr  

 
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

La Médiathèque départementale de l’Oise (MDO) a pour mission de favoriser la création et le développement de 
bibliothèques municipales ou intercommunales dans les communes de moins de 10 000 habitants. Elle est chargée de 
développer le réseau de lecture publique sur le territoire du département de l’Oise. La MDO programme tout au long de 
l’année des actions culturelles en partenariat avec les bibliothèques de son réseau (Festival contes d’automne, écrivains 
en résidence, Bdbus). Elle prête également aux bibliothèques du matériel d’animation (expositions, valises thématiques, 
kamishibaïs…) qui peut être utilisé lors d’accueil de classes. Un service de réservation permet de livrer aux usagers les 
documents demandés dans la bibliothèque la plus proche de chez eux. 

 
 
§ ACTIONS POSSIBLES  
 

- Développer des projets partenariaux entre les bibliothèques municipales et les établissements scolaires. 
- Conseiller les enseignants qui souhaitent mettre en place des projets autour de la lecture  
- Développer des thématiques liées au programme d’action de la MDO :  

- L’art du conte 
- La bande dessinée 
- Les pratiques et métiers liés au livre : écriture, illustration… 

 
 

Informations : 
 -pour les expositions : https://mdo.oise.fr/espace-pro/les-outils-d-animation  
- pour les documentaires : https://mdo.oise.fr/lire-ecouter-voir/un-livre-un-disque-un-film 
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MEMORIAL  DE L’INTERNEMENT ET DE LA DEPORTATION 

 
 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Mémorial de l’internement et de la déportation 

Responsable de la structure  Aurélien GNAT - Directeur 
Personne à contacter  Kimberley Costa et Cyrielle Caudroy – médiatrices, service des publics 
Adresse  2 bis avenue des Martyrs de la Liberté -60200 COMPIEGNE 
Téléphone  03 44 96 37 07 
Courriel  servicedespublics@memorial-compiegne.fr 
Site Internet  www.memorial-compiegne.fr  
 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

 
Le Mémorial de l’internement et de la déportation retrace l’histoire du Camp de Royallieu. À l’origine, cette caserne 
militaire construite en 1913 va être utilisée par l’occupant allemand d’abord comme camp de prisonniers de guerre entre 
juin et décembre 1940, puis à partir de juin 1941, le camp de Royallieu devient le Frontstalag 122 : camp d’internement où 
sont internés les « ennemis actifs du Reich ». 
Inauguré en 2008, le Mémorial de l’internement et de la déportation permet de découvrir l’histoire du site et de retracer le 
parcours des internés. 

 
 

 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 

 
Le service des publics propose plusieurs activités auprès des publics scolaires : 
- Visite simple (60 personnes) ou guidée (30 personnes) du site 

- Ateliers autour de thématiques différentes (retracer le parcours d’un interné, travail de recherche à partir de 
bases de données, correspondance et censure, concevoir une affiche de propagande…) 

- Projets en partenariat avec les professeurs : CDDC, Histoire et Mémoire, CLEA…  
 

Le service des publics du Mémorial reste à l’écoute des souhaits des enseignants et peut s’adapter en fonction 
des demandes. Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation au préalable auprès du service des publics 

§ Tarifs à titre indicatif :  
Tarif maximum de visite libre: 5 € (pour plus d’informations, merci de consulter notre site) 
Gratuité pour les groupes scolaires 
Visite guidée : 50€  
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MUDO - MUSÉE DE L’OISE    

 
§ INFORMATIONS GENERALES  
 

 
Nom de la structure  MUDO-Musée  de l’Oise 

Responsable de la structure  Sandrine Girard- Directrice générale adjointe 

Personnes à contacter  Audrey Magnan - Médiatrice  / 03 44 10 40 58 
Véronique Palpacuer - Médiatrice  /  03 44 10 40 16 

Adresse  1 rue du musée- 60 000 BEAUVAIS 

Téléphone  03 44 10 40 50 

Courriel  
 

audrey.magnan@oise.fr 
veronique.palpacuer@oise.fr  

Site internet www.oise.fr / www.mudo.oise.fr   
 

 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   

 

Situé au pied de la cathédrale de Beauvais, le MUDO-Musée de l'Oise est installé dans l’ancien palais des évêques-
comtes de Beauvais, devenu palais de justice puis musée à la fin du XXe siècle. 
 
Riche d’une collection de près de 1 000 peintures, le MUDO présente une sélection d’œuvres sorties 
exceptionnellement des réserves du musée. Cette galerie de peintures permet de découvrir des œuvres et d’admirer 
des paysages, portraits, scènes de genre, scènes historiques ou encore natures mortes. 
 
A travers une offre diversifiée de visites, initiations artistiques, ateliers et parcours-jeux, le musée souhaite sensibiliser 
les collégiens au patrimoine de leur département, à l’histoire de l’art et à la création artistique. Les activités ou outils 
pédagogiques proposés ont pour objectif de favoriser la rencontre des élèves avec le lieu culturel, d’éveiller leur 
curiosité et leur sensibilité.  

 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 

Plusieurs thématiques de parcours existent et peuvent donner lieu à des projets : 
- Parcours découverte  
- Parcours du Moyen-Age à la Renaissance (architecture) 
- Paysages  
- Portraits 
- Représentations féminine et masculine en peinture 

 
Le choix des œuvres est établi en concertation, permettant de concevoir un projet sur-mesure. L’équipe enseignante peut 
prévoir l’intervention d’un artiste en complémentarité avec l’offre du MUDO et ses œuvres (exemple : photographe, 
chorégraphe, musicien, auteur, etc.). 
 
 

! Tarifs à titre indicatif :  
Dans le cadre d’un projet avec atelier et/ou séance(s) au collège, le tarif est de 3 € par élève. 
Hors projet, la visite guidée seule est gratuite. 
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MUSÉE ANTOINE VIVENEL   

 
 
 

§ INFORMATIONS GENERALES   
 

Nom de la structure   Musée Antoine Vivenel 

Responsable de la structure   Delphine Jeannot- Directrice 
Personne à contacter  Christine Amiard  
Adresse  2 bis rue d’Austerlitz – 60 200 COMPIEGNE 
Téléphone   03 44 20 26 04 
Courriel  christine.amiard@mairie-compiegne.fr  
Site Internet  http://www.musees-compiegne.fr 

 
§ PRESENTATION DE LA STRUCTURE   

Installé dans un bel hôtel particulier de la fin du 18ème, le musée Vivenel abrite maintes richesses, précieux témoignages 
des plus brillantes civilisations de l’Europe et de la longue histoire de Compiègne. Antoine Vivenel, son fondateur, 
rassembla une superbe collection d’œuvres d’art qui manifeste son amour de l’Antiquité, de la Renaissance et de l’art de 
son temps qu’il offrit à la ville en 1839. 
Le musée présente un bel ensemble de vases peints datant de la Grèce Antique, une section égyptienne avec du matériel 
funéraire et une collection d’objets étrusques. La partie consacrée à l’archéologie locale évoque notamment la 
paléontologie à travers les fossiles découverts à Rivecourt , la Préhistoire avec le camp magdalénien de Verberie, 
l’époque gauloise avec les armes du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde et la Gaule romaine avec les vestiges du temple 
de Champlieu. Le musée possède également une remarquable collection de majoliques italiennes et d’émaux de Limoges 
datant de la Renaissance. Une nouvelle salle est consacrée à la collection d’art asiatique : objets originaires du Japon, de 
Chine, d’Inde et d’Iran datant du XVIIe siècle au XIXe siècle (ivoires, porcelaines, laques, armes, peintures, etc….). 
 
Tout proche, le musée du cloître Saint-Corneille, (annexe du musée Antoine Vivenel) évoque l’histoire de l’abbaye Saint-
Corneille et expose des sculptures religieuses du Compiègne médiéval et Renaissance, (le billet du musée Vivenel est 
couplé avec celui du cloître). 
 
A quelques pas du musée, le centre Antoine Vivenel regroupe la salle d'expositions temporaires du musée et le 
laboratoire du CRAVO - Centre de Recherche et d’Études Archéologiques de la Vallée de l’Oise - et des restaurateurs de 
l’association Autour du patrimoine.  
Le service des Publics des musées propose de découvrir les collections et de s’initier aux arts, à l’histoire, à l’archéologie 
à travers un large choix d’animations : visites commentées, projections, ateliers… Au centre Antoine Vivenel, des 
animations peuvent être organisées (dans la limite des disponibilités des professionnels de l’archéologie) pour découvrir la 
chaîne d’interventions mise en place à partir d’une découverte archéologique jusqu’à sa restitution au public dans le 
musée. 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   
- Archéologie locale et métiers de l’archéologie 
- Site archéologique de Champlieu 
- Antiquité grecque, égyptienne et romaine 
- Ecritures anciennes 
- Moyen-âge et Renaissance 
- Asie  
- Histoire de Compiègne 

 
Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des équipes enseignantes 
et des possibilités du musée. 
 

! Tarifs à titre indicatif :  
Droit d’entrée : gratuit pour les moins de 26 ans et pour les accompagnateurs scolaires 
Animation scolaire : 2 euros / élève / heure  
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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  Valérie Kozlowski– Conservateur du Patrimoine 
Personnes à contacter  Véronique Boureux – Médiatrice culturelle 

Amandine Lagny – Médiatrice culturelle 
Nicolas Delaire – Responsable Accueil et Animations 
Benoit Douay -Professeur relais permanence le mercredi après-midi 
 

Adresse  1 rue Les Marmousets – 60 120 VENDEUIL-CAPLY 
Téléphone  03 64 58 80 00  
Courriel  sdpublics@m-a-o.org  / accueil-animation@m-a-o.org / a-lagny@m-a-o.org 
Site Internet  http://m-a-o.org  

 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Sensibiliser à 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 par l’expérimentation. Amener les élèves à explorer la vie des 
hommes du passé, de la Préhistoire à la fin du Moyen-âge. 
Chaque année le musée propose une nouvelle exposition et une programmation avec de nouveaux ateliers dédiés. 
 
 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   
 

- L’archéologie : sciences et techniques (initiation à la fouille, au laboratoire, les métiers spécialisés…) 
- La vie quotidienne de la Préhistoire à la fin du Moyen-âge : les jeux, les savoir-faire et les activités artisanales, les 

différents modes de vies … 
- La pratique artistique : la peinture, la mosaïque, le modelage, la poterie au colombin, le tissage, la calligraphie, 

l’enluminure, la taille de silex et la réalisation de lampes à graisse, la gravure… 
- Le musée : son fonctionnement, la scénographie, la muséographie, 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. 
 

! Tarifs à titre indicatif :  
 

ANIMATIONS (Réservation au moins un mois à l’avance) 
- 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. 

 
Etablissements des communes du territoire de la CCOP : Gratuité de l’animation mais le matériel et, si nécessaire, le 
déplacement de l’intervenant restent à la charge de l’établissement demandeur. 

 
VISITES (Réservation au moins un mois à l’avance) 

 
- Visite guidée de l'exposition en cours : 30 €* (gratuité pour les accompagnateurs) 
- Visite guidée du théâtre gallo-romain de Vendeuil-Caply : gratuit (réservation obligatoire) 

 
Etablissements des communes du territoire de la CCOP : Gratuité des visites guidées 
(* 30 € pour la plupart des ateliers, excepté l’atelier « apprentis mosaïstes » : 150€ - Livret détaillé des activités et des tarifs sur le site 
internet du musée :  http://m-a-o.org) 
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§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure  Musée Gallé-Juillet, ville de Creil (labellisé Musée de France) 
Responsable de la structure  Marion Kalt - Directrice du service patrimoine de la ville de Creil 
Personne à contacter  Linda Maillard - Responsable du service des publics 
Adresse  Place François Mitterrand-60100 Creil 
Téléphone  03 44 29 51 50 
Courriel  musee@mairie-creil.fr  
Site internet  www.musee-gall-juillet.fr  
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Le musée Gallé-Juillet regroupe deux maisons construites à l’emplacement de l’ancien château fort de Creil : 
la maison Gallé-Juillet et la maison de la faïence.  
  
La maison Gallé-Juillet retrace la vie d’une famille creilloise au 19e siècle. Riche en souvenirs familiaux, la demeure a 
conservé le charme d’une vieille maison bourgeoise et conserve une collection d’arts décoratifs et de beaux-arts de 
plus de 5000 œuvres. La maison de la faïence et sa tour du trésor offrent un témoignage de l’histoire de la ville. Près 
de 600 céramiques illustrent l’activité de la faïencerie de Creil au 19e siècle. Une salle est également consacrée au 
« trésor de l’écluse », un trésor monétaire gallo-romain. 
 
Le musée accueille chaque année une centaine de classes. Il propose une dizaine de visites-ateliers thématiques 
pour les élèves de la maternelle au lycée. L’équipe du musée est à la disposition des enseignants pour créer des 
visites et ateliers adaptés à leur besoin et s’inscrire ainsi dans un projet de classe. 
 

§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES 
 
Thématiques possibles : la vie au 19e siècle – la mémoire/le patrimoine/les archives – le château de Creil – les 
jardins – la peinture – le portrait – la photographie – qu’est-ce qu’un musée ? – la céramique – la vie bourgeoise – 
l’enfance au 19e siècle – les habitudes culinaires – les jardins – le monde ouvrier – la mode – les arts du quotidien – 
les arts décoratifs – le trésor monétaire gallo-romain …  
 
Exemples de projets déjà menés : projet théâtral (spectacle dans les salles du musée), travail visuel et d’écriture 
(réalisation d’un roman-photo s’inspirant de la vie de la famille Gallé),  travail plastique (projet autour du portrait en 
photographie, projet autour du répertoire iconographique du «  service Japon »),  ou approche numérique (chasse au 
trésor numérique, visite en réalité augmentée, projet vidéo et diffusion web)… 
Matériel pouvant être mis à disposition : costumes et accessoires (période gallo-romaine, médiévale, 19e siècle), 
mallettes pédagogiques, jeux de plateaux, expositions 

 
! Tarifs à titre indicatif  (au 1er janvier 2021) : 3,50 € par élève 

Gratuit : pour les scolaires creillois, pour les accompagnateurs de groupe 
 

MUSEE GALLE-JUILLET 
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SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE / VILLE DE NOYON 
 NOYON - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE   

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES  
 
Nom de la structure  Ville de Noyon – Service Animation du Patrimoine 

Responsable de la structure  Laure Bailly - Animatrice de l’architecture et du patrimoine 

Personne à contacter  Florence Godefroy – Coordinatrice des actions éducatives 
Camille Aihou –Professeur relais 

Adresse  Hôtel de ville, place Bertrand Labarre – 60 400 NOYON 
Téléphone 03 44 09 76 12 

Courriel  
ani-patrimoine@noyon.fr  
ani-patrimoine2@noyon.fr 
camille.aihou@ac-amiens.fr 

Site internet  http://www.ville-noyon.fr/-L-animation-du-patrimoine-.html  

 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 

Coordonné par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, le service éducatif ʺpatrimoine et muséesʺ 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 XVIe au XXe 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) 
- Jean Calvin, un écrivain engagé au XVIe siècle : l’histoire du protestantisme et l’aventure du livre imprimé au XVIe 

siècle (histoire et histoire des arts) 
- Première Guerre mondiale et Reconstruction : centre-ville, monument aux morts et charpente en béton de la 

cathédrale (histoire) 
 

ð Tarifs à titre indicatif : tarif 2020 
- 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 53 € par classe (hors C.C.P.N.). 2,50€ par élève pour l’entrée des musées de la ville 
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ð  
OMBELLISCIENCE 

 
 
 

§ INFORMATIONS GENERALES   
 
Nom de la structure  Ombelliscience 

Responsable de la structure  Raphaël Degenne 
Personnes à contacter  Arnaud Lecroix /Matthieu Bellanger 
Adresse  12 rue de Dijon- 80 000 AMIENS 

Téléphone  03 65 80 14 41 

Courriel  lecroix@ombelliscience.fr / educ@ombelliscience.fr  
 

Site Internet  www.ombelliscience.fr  
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  
 
Ombelliscience œuvre pour le partage des savoirs dans les domaines scientifiques et techniques dans le 
but de permettre à tous de comprendre son environnement afin de construire ses opinions et de ce fait, 
de participer aux choix de société et contribuer aux enjeux de développement, en particulier ceux au 
territoire régional. La structure adhère au réseau national des professionnels de la Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (C.S.T.I.) et fait partie des administrateurs de l’association nationale qui les fédère 
(A.M.C.S.T.I). 

Forte de son expérience et de son réseau de partenaires, Ombelliscience propose notamment : 
- Accompagnement d’initiatives culturelles et éducatives et coordination d’événements (Fête de la Science, 

rencontre avec des acteurs de la recherche, de l’innovation et de l’industrie...), 
- Organisation de rencontres professionnelles et de temps de travail partagés, de parcours de découverte 

des sciences et techniques, 
- Formations pour aider les professionnels à concevoir des actions de médiation scientifique,  
- Production et mise à disposition d’outils de médiation itinérants. 

 
 
Les actions ainsi menées ont pour vocation de créer du lien et développer les coopérations, vulgariser et 
transmettre les savoirs, concevoir et diffuser des outils de médiation scientifique, contribuer à la réflexion et 
au débat, accroître les pratiques d’expérimentation et d’investigation. 
Elles s’adressent et s’adaptent à tous les publics, scolaires comme non-scolaires. 
 
 
Ombelliscience est aussi un centre de ressources qui peut aider les enseignants dans leurs recherches de 
scientifiques intervenants, de prêt d’expositions ou d’outils de médiation : 
https://ombelliscience.fr/plaquette_Omb_BD.pdf 
 
Ombelliscience est également à l’initiative du Catalogue des outils de médiation scientifique et techniques 
en Hauts-de-France et demeure un de ses principaux contributeurs :  
https://ombelliscience.fr/docs/1_catalogue_expo_web.pdf 
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PAVILLON JACQUES DE MANSE 

 
 
 

§ INFORMATIONS GENERALES   
 
 
Nom de la structure  Association Pavillon Jacques de Manse 

Responsable de la structure  Sabine Bontems 
 

Personne à contacter  Yvelise Audebert-Gendron 
 

Adresse  34 rue des cascades – 60500 CHANTILLY 
Téléphone et Fax  03 44 62 01 33 

Courriel  pedagogie@pavillondemanse.com  
Site Internet  www.pavillondemanse.com  
 
 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   
 
L’association APJM entretient et anime le Pavillon de Manse et ses machines hydrauliques des XVIIè –XIXè siècle. 
 
Agréée Education Nationale, elle propose des actions pédagogiques afin de rendre l’histoire et les sciences accessibles à 
tous à travers des ateliers où la manipulation et l’échange sont les maîtres mots. 
 
Lieu d’histoire et de technique, le Pavillon de Manse était aussi au cœur de la vie sociale du XIXè siècle. 
 
 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   
 

- L’importance de l’eau à travers ses différentes utilisations au cours des siècles : agrément, source d’énergie, enjeux 
environnementaux. 
 

- Industrialisation dans ses composantes sociales, humaines et techniques. 
 

- Préservation du patrimoine et engagement d’individus au service d’un lieu historique. 
 

- Du plan à l’impression 3D. Le Pavillon de Manse est lui-même le témoin de plusieurs siècles d’innovation 
 
Ces thématiques sont déclinées sous forme de visites, ateliers ou conférences (sur place ou en itinérant).  
 
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 : 
200€/classe pour une visite (1h30) 
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PLANÈTE SCIENCES HAUTS-DE-FRANCE 

 
§ INFORMATIONS GENERALES  

 

Nom de la structure  Planète Sciences Hauts-de-France 

Responsable de la structure  Nathalie Stawikowski - Présidente 
Personne à contacter  Samuel Kauffmann - Directeur 
Adresse du Siège 118 bis, rue de Villars - 59220 DENAIN 
Secrétariat Général 29, rue Condorcet – 80090 AMIENS 
Téléphone / Fax  03 22 47 69 53  
Courriel  hautsdefrance@planete-sciences.org  

Sites internet  
www.planete-sciences.org/hautsdefrance  
http://www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr/  
 

 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   

 

L’association Planète Sciences Hauts-de-France est implantée sur tout le territoire de la région Hauts-de-France, grâce à 
ces antennes basées à Denain (59), Amiens (80), Francières (60), St Quentin (02) et en préfiguration sur le département 
du Pas-de-Calais. Rattachée au réseau national Planète Sciences (10 délégations en France), elle a pour objectif de 
rendre la culture scientifique et technique accessible au plus grand nombre de jeunes, des plus passionnés aux simples 
curieux. Planète Sciences Hauts-de-France développe un projet éducatif global qui se décline en une série d’actions 
complémentaires et variées pour permettre aux jeunes de pratiquer des activités scientifiques et techniques. Les 
accompagnements scientifiques s’articulent autour d’observations, d’expérimentations, de réalisations techniques ou 
d’une étude. 
Depuis 2013, Planète Sciences Hauts-de-France accueille dans le Centre d’interprétation de la Sucrerie, à Francières, les 
groupes pour leur proposer des expérimentations scientifiques, techniques en lien avec l’innovation industrielle et de la 
recherche sur l’environnement agricole. Trois types d’interventions sont au programme : visites patrimoniales, de la 
betterave au carré de sucre, et la chimie verte ou la transformation du végétal et les agro-ressources (pôle de 
compétitivité mondial). Les animations peuvent être ponctuelles ou plus continues et abouties (classes de découvertes, 
club, …) 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES  
 
- L’Astronomie (découvrir pas à pas la voûte céleste, les phases de la lune, les saisons, les constellations, le système 

solaire…) 
- Le ballon expérimental (découvrir l’atmosphère en concevant la nacelle d’un ballon expérimental) 

- Les énergies (apprivoiser le soleil, le vent, l’eau…) 
- L’environnement (comprendre le cycle de l’eau, évaluer l’impact d’une pollution…) 
- L’espace (Pourquoi et comment aller dans l’espace ?...) : fusées (à eau, micro, mini et fusée expérimentale) 

- La bouée dérivante (connaître et comprendre les cours d’eau français) 
- La météorologie (déchiffrer les phénomènes atmosphériques…) 
- La robotique (imaginer un robot, construire ses éléments mécaniques…) 

- Interventions en épistémologie 
- L’agronomie/ Alimentation / Agro Ressources 
Des thématiques particulières peuvent être travaillées et déclinées en fonction des demandes des équipes enseignantes 
et des possibilités de la structure. 
 

ð Tarifs à titre indicatif : variable selon la nature du projet  
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THÉÂTRE DU BEAUVAISIS – SCÈNE NATIONALE DE L’OISE  

 
§ INFORMATIONS GENERALES  
 

Nom de la structure Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale 

Responsable de la structure Xavier Croci – Directeur 
Personne à contacter Bérangère André – Responsable du service des relations avec les publics 

Juliette Dupont –Professeur détaché permanence le vendredi de 9h à 
12h 

Adresse 40 rue Vinot Préfontaine – 60 000 BEAUVAIS  
Téléphone 03 44 06 08 26 (ligne directe) 
Courriel berangereandre@theatredubeauvaisis.com 

juliette.dupont@ac-amiens.fr 
 
Site Internet www.theatredubeauvaisis.com   

 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE  

 
La Scène Nationale de Beauvais offre une programmation pluridisciplinaire s’adressant à tous les publics dès la petite 
enfance. Afin de servir au mieux la démocratisation culturelle à travers la découverte du spectacle vivant, le Théâtre du 
Beauvaisis, propose divers outils d’accompagnements : dossiers pédagogiques, médiations, rencontres avec des artistes, 
visites du théâtre, présentation des métiers, ateliers pratiques... Il s’agit de familiariser les élèves à la fréquentation des 
lieux culturels, de découvrir la création contemporaine et d’appréhender le passage du texte écrit à la scène. 
Un champ des possibles est à faire en termes de médiations et nous attendons vos sollicitations afin de bâtir 
ensemble un projet adapté. 
 

§ THEMATIQUES DE PARCOURS POSSIBLES   
· Découvrir le théâtre autrement  

Le Théâtre du Beauvaisis propose trois spectacles itinérants à travers l’Oise. C’est le spectacle vivant qui vient à la 
rencontre de son public, le théâtre sort de ses murs afin de rencontrer le plus d’habitants possible. Car venir vous voir, 
c’est apprendre à vous connaître. 
De même, nous ouvrons des répétitions au public afin que ce dernier comprenne les enjeux d’une création. 
Enfin, nous proposons des visites « technique »: visite du lieu et de ses coulisses, présentation des métiers et rencontre 
avec les professionnels qui participent à la vie du théâtre. 
 

· Accompagner les publics  

Le parcours de sensibilisation s’articule autour d’un ensemble d’actions envisagées tout au long de la saison théâtrale : 

- Des dossiers pédagogiques, téléchargeables sur le site internet et disponibles au théâtre.  

- Avant ou à l’issue de la représentation, au théâtre ou dans d’autres lieux, les rencontres avec les équipes artistiques 
sont multiples et proposent un échange entre les publics, les artistes et l’équipe artistique du théâtre. 

- Des parcours thématiques peuvent être imaginés autour des spectacles lorsque ceux-ci se répondent ou permettent la 
mise en place de projets transversaux. D’ailleurs des rencontres philosophiques ont lieu tout au long de la saison au 
théâtre ainsi que des conférences. 
 

ð Tarifs à titre indicatif (susceptibles d’ajustements) :  
- 9 € pour les spectacles Jeune Public (pour les collèges hors Communauté d’Agglo du Beauvaisis) 
- 6 € pour les spectacles décentralisés (présentés dans des salles rurales  dans le cadre du dispositif « Itinérance en pays 

de l’Oise ») 
- 12 € pour les spectacles présentés au Théâtre du Beauvaisis. 
- Possibilité de souscrire un abonnement à partir de 3 spectacles : tarifs plus favorables dans ce cas 
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§  INFORMATIONS GENERALES  
 
 

Nom de la structure  Théâtre du Chevalet 

Responsable de la structure  Anne Levy 
Personne à contacter  Isabelle Marouzé 
Adresse  Place Aristide Briand – 60 400 NOYON 
Téléphone  03 44 93 28 27  
Courriel  theatre-com@noyon.fr  
Site Internet  http://www.ville-noyon.fr/-Culture-.html  

 
 

§ PRESENTATION DU PROJET DE  LA STRUCTURE   
 

Le Théâtre du Chevalet est une scène conventionnée. Il propose une saison pluridisciplinaire en théâtre, musiques actuelles 
et classique, danse, arts du cirque, humour, récit… pour le tout public et une saison jeune public à destination des élèves 
(chanson, théâtre d’objets, marionnette). En lien avec la programmation, plusieurs actions de sensibilisation et d’éducation 
artistique sont proposées aux différents publics par le biais de rencontres et d’ateliers. Le Théâtre accueille également des 
résidences de création afin de permettre aux artistes de travailler et répéter leur spectacle, et de favoriser la rencontre entre 
les publics et les artistes. 

§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES 
 
En collaboration avec les compagnies et les artistes en résidence, les ateliers d’action culturelle sont imaginés pour que 
les jeunes spectateurs se confrontent au processus de création, découvrent des univers artistiques par la pratique et les 
rencontres. 
 
Pour les parcours CDDC, le Théâtre du Chevalet propose essentiellement des projets autour des arts vivants :  

• atelier d’expression corporelle, 
• atelier de théâtre gestuel,  
• atelier de pratique théâtrale,  
• atelier d’initiation à la jonglerie et également parcours acrobatie,  
• atelier conte 

 
Et également des :  
- Rencontres avec des équipes artistiques / répétitions ouvertes 
- Des ateliers ponctuels  
- Visites du théâtre, découverte des coulisses et des métiers du spectacle 

 
Les thématiques sont liées à la programmation mais l’équipe des relations publiques reste à l’écoute des enseignants pour 
mettre en place des projets plus spécifiques en lien avec leur programme. 
 
_ Tarifs à titre indicatif :  
5 € ou 7 € par élève, gratuité pour les accompagnateurs 
Visite gratuite du théâtre 

 

THEATRE DU CHEVALET  
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§ INFORMATIONS GENERALES  
 

 
Nom de la structure  Théâtre Impérial de Compiègne - Association CACCV 

Responsable de la structure    Eric Rouchaud 

Personne à contacter     Julie Kuntz- Chargée des relations publiques, scolaires 
Benjamin Crozet-Professeur-relais permanence le vendredi matin 

Adresse  3, rue Othenin- 60200 COMPIÈGNE 

Téléphone / Fax   03 44 40 17 10 / 03 44 40 44 04    

Courriel   julie.kuntz@theatresdecompiegne.com     
benjamin.crozet@theatresdecompiegne.com  

Site internet  www.theatresdecompiegne.com  
 
 
§ PRESENTATION DU PROJET DE LA STRUCTURE   
 

Le Théâtre Impérial a pour projet d’être le lieu idéal d’implantation d’une véritable politique innovante de développement de la 
musique et de l’art lyrique du baroque à nos jours, un lieu d’ouverture et de partage. Par des actions de sensibilisation, il s’agit de 
faire découvrir l’opéra, l’art lyrique, la musique symphonique, la musique de chambre, les relations entre musique et théâtre, 
musique et danse, aux élèves des collèges. 
L’accompagnement dans la découverte d’une œuvre musicale (opéra ou théâtre musical) est indispensable, il s’agit 
essentiellement de donner des clés afin d’offrir une meilleure compréhension du travail de création musicale qu’elle soit vocale ou 
instrumentale. 

 
§ THEMATIQUES DE PROJETS POSSIBLES  
 
En lien avec la programmation du Théâtre Impérial, nous construisons des projets qui permettent aux jeunes d’aller à la 
rencontre des équipes artistiques accueillies et des artistes en résidence, de découvrir leur discipline, leur travail de création, à 
travers des ateliers ludiques qui marient à la fois la pratique et aussi la découverte d’une œuvre, d’un répertoire, ou d’un 
compositeur. Les élèves vont également être amenés à découvrir sur la scène du théâtre les productions de ces artistes. 
Ces projets permettent de s’inscrire sur du long terme, sur des interventions ponctuelles, ou de permettre l’immersion des 
élèves au sein du Théâtre Impérial et de travailler plusieurs jours avec les artistes. 

 
En collaboration avec les artistes en résidence : 
- Ateliers autour du chant choral, parcours autour des spectacles, travail sur la mise en scène, le chœur, découverte 

de l’orchestre et des instruments et ateliers autour de la programmation. 
 
Autour des arts vivants :  
- Rencontres avec des équipes artistiques / répétitions ouvertes. 
- Rencontres des œuvres classiques et contemporaines. 
- Création d’un abécédaire. 
- Projets à imaginer et à développer avec les équipes pédagogiques, le Service Educatif du Théâtre Impérial et 

l’équipe des relations publiques. 
 
ð Tarifs à titre indicatif :  

- Pour assister aux spectacles : contactez-nous. 
- Visite gratuite du théâtre pour les élèves dans le cadre d’un projet. 
- Pour les parcours arts de la scène : variable selon les besoins du projet. 

 

THEATRE IMPERIAL DE COMPIEGNE  
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LISTE DES EXPOSITIONS 

 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE 

 
 

§ INFORMATIONS GENERALES   
 

 
 

§ PRESENTATION DES EXPOSITIONS  
 
Les Archives départementales de l’Oise proposent une série d’expositions itinérantes sur panneaux.  
La liste des expositions prêtées avec une sélection de panneaux téléchargeables ainsi que les  dossiers pédagogiques 
sont disponibles à partir du lien suivant : http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/  
 
 
ð Tarifs à titre indicatif : Gratuit (Les éventuels dommages causés sur les panneaux sont à la charge de l’emprunteur.) 

      
ð Valeur d’assurance : Selon les expositions 

 
ð Durée du prêt : de 15 jours à 1 mois 

 
ð Transport :   A la charge de la structure □                A la charge de l’emprunteur ■ 

   
ð Nombre de panneaux : cf liste                   
 
ð Dimension des panneaux : cf liste 

 
ð Dossier pédagogique             oui     ■ (selon les expositions)         non □       
 
 

§ LISTE DES EXPOSITIONS  
 

- Prendre soin- 27 panneaux 90 x 235 cm 
- De l’eau et des hommes- 34 panneaux 90 x 120 cm  
- Mille ans d’écriture dans l’Oise - 25 panneaux de 120 x 90 cm. 
- Pas d’Histoire sans elles. Femmes de l’Oise, 1789-1945. - 42 panneaux de 120 x 90 cm 
- 1914-1918 : L’Oise se souvient - 40 panneaux de 90 x 126 cm 
- Mémoire ouvrière et patrimoine industriel de l’Oise - 29 panneaux de 90 x 126 cm 
- Etre enfant dans l’Oise au XIXe siècle - 40 panneaux de 90 x 135 cm 
- 1944, l’Oise est libérée - 59 panneaux de 135 x 90 cm 
- Les Préfets, deux siècles au cœur de l’état (1820-2000) - 20 panneaux de 120 x 80 cm 
- La France en 1789 d’après les cahiers de doléances - 25 panneaux de 120 x 80 cm 
- A propos de l’Edit de Nantes : de l’intolérance à la paix civile et religieuse - 20 panneaux de 120 x 80 cm 
- Les maîtres muets : les livres imprimés du XVIe siècle - 20 panneaux de 90 x 61 cm 
- Une si belle époque ? Méru et sa région de 1900 à 1914 - 20 panneaux de 120 x 80 cm 
- La Conquête des droits de l’homme 1948-1998 : cinquantenaire de la Déclaration universelle 17 panneaux de 120 x 80 cm. 
 

Nom de la structure   Archives départementales de l’Oise 

Responsable de la structure  Clotilde Romet, directrice 

Personnes à contacter  Frédéric Giraudet – Responsable de l’action culturelle et éducative 
Florent  Lanoue- Agent du patrimoine 

Adresse  71 rue de Tilloy - BP 941 – 60024 BEAUVAIS CEDEX 
Téléphone  03 44 10 42 00  
Courriel  archives@oise.fr   

Site internet  archives.oise.fr    
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