
LISTE DES VISITES ET ACTIVITES 
PROPOSEES AUX ECOLES PRIMAIRES 

Visite 
gratuite 

Durée 
visite 

Descriptif 
Initiation artistique 

et atelier 
Durée 
et tarif 
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TPS à GS 
2 à 5 ans 

Le château de 
Maurice 

1h 

Découverte du château (musée) 
de Maurice et de ce qui s'y 
cache. Des tableaux ? Des petits 
lapins ? Les deux ? 

PS à GS 
3 à 5 ans 

Maurice 
tourne autour 

du pot ! 

Comment vivait l'arrière arrière 
grand papi de Maurice ? 
Découverte de quelques objets 
du quotidien en céramique. 

MS à GS 
4 à 5 ans 

Le jardin de 
Maurice 

(Visite d'avril 
à octobre) 

Découverte du jardin de 
Maurice et des éléments qui le 
composent. 

Dessine-moi un monstre : 
réaliser un croquis en 
observant les monstres de la 
façade, avec gabarit 
(sanguine ou pierre noire 
sur papier). 

Initiation 
Artistique 

20 min 

Gratuit 

MS à GS 
4 à 5 ans 

Les coloc' de 
Maurice 

Découverte de quelques 
sculptures qui peuplent le 
château de Maurice. 

Dessine-moi des roses : 
réaliser le Buste de femme 
avec des roses, à l'aide d'un 
fac-similé, avec gabarit 
(crayon ou pierre noire sur 
papier). 

Initiation 
Artistique 

20 min 

Gratuit 
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CP à CM2 
6-10 ans

Monstres et 
Cie 

Parcours 
Moyen-Âge 

1h 

Des êtres bien étranges se 
cachent au musée ! A nous de 
les découvrir ! A partir des 
décors de maisons 
beauvaisiennes et de la façade 
du palais. 

Croque le monstre : réaliser 
quelques croquis en 
observant les monstres de la 
façade et les bois sculptés 
(sanguine ou pierre noire 
sur papier). 

Initiation 
Artistique 

30 min 

Gratuit 

Découvrons le 
MUDO ! 

1h30 

Découverte du 19
e
 siècle à 

travers quelques œuvres 
choisies : tableaux, objets, 
sculptures. 

Croque le tableau : à la 
manière des peintres du 19

e
 

siècle, réaliser sur un carnet 
quelques croquis qui 
serviront à composer un 
nouveau tableau, à finaliser 
en classe (techniques 
graphiques sur papier). 
OU 
Croque la lande : après 
avoir testé 4 techniques 
(feutre, stylo Bic, pierre 
noire et sanguine), les 
enfants réaliseront un 
paysage inspiré du tableau 
La Lande. 

Initiation 
Artistique 

30 min 

Gratuit 

ATTENTION : si vous choisissez une visite et une activité, additionnez les durées. 
Ex : visite Parcours Paysages du 19e : 1h30 + 1h d'atelier = 2h30 au MUDO 

A noter : dans chaque visite est comprise une dizaine de minutes pour l'accueil, l'introduction et le rappel des règles 
du musée. 

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES REALISES PAR LE SERVICE DES PUBLICS EN LIEN AVEC LE PROFESSEUR-RELAIS SONT 
DISPONIBLES A L’ADRESSE SUIVANTE : http://mudo.oise.fr/publics/action-educative/ 



Informations pratiques 

 Ouverture du musée de 11h à 18h tous les jours sauf le mardi.
 Tarif : visite gratuite / initiation artistique (30 min) gratuite / atelier (1h à 1h30) payant (3€/élève)
 Renseignements auprès du service des publics : clemence.bourcier@oise.fr / 03 44 10 45 95 ou

audrey.magnan@oise.fr / 03 44 10 40 58 ou veronique.palpacuer@oise.fr / 03 44 10 40 16
 Renseignements auprès du professeur-relais : nadia.betraoui@oise.fr / 03.44.10.40.57 (permanence le jeudi)
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CP à CM2 
6-10 ans

Découvrons le 
MUDO ! 

1h30 

Découverte du 19
e
 siècle à 

travers quelques œuvres 
choisies : tableaux, objets, 
sculptures. 

La palette du peintre : 
réaliser à l'aquarelle un 
paysage inspiré des marines 
ou paysages vus au musée. 
OU 
Croque le jardin : à la 
manière des peintres du 19

e
 

siècle, réaliser un paysage 
sur le motif (crayons, 
aquarelle ou feutres 
aquarellables). D'avril à 
octobre. 

Atelier 

1h 

Payant 
3€/élève 

Promenons-
nous dans les 

bois… 

Parcours 
paysage 

1h 
Découverte de paysages d’ici et 
d’ailleurs à travers quelques 
tableaux. 

Croque le tableau : à la 
manière des peintres du 19

e
 

siècle, réaliser sur un carnet 
quelques croquis qui 
serviront à composer un 
nouveau tableau, à finaliser 
en classe (techniques 
graphiques sur papier). 
OU 
Croque la lande : après 
avoir testé 4 techniques 
(feutre, stylo Bic, pierre 
noire et sanguine), les 
enfants réaliseront un 
paysage inspiré du tableau 
La Lande. 

Initiation 
Artistique 

30 min 

Gratuit 

La palette du peintre : 
réaliser à l'aquarelle un 
paysage inspiré des marines 
ou paysages vus au musée. 
OU 
Croque le jardin : à la 
manière des peintres du 19

e
 

siècle, réaliser un paysage 
sur le motif (crayons, 
aquarelle ou feutres 
aquarellables). D'avril à 
octobre. 

Atelier 

1h 

Payant 
3€/élève 

Tout en 
volume ! 

Parcours 
sculpture 

1h 
Découverte du musée à travers 
quelques sculptures. 

Croque madame : réaliser 
un dessin d'une sculpture, le 
Buste de femme avec des 
roses, en insistant sur 
l'ombre et la lumière, à 
l'aide d'un fac-similé (crayon 
ou pierre noire sur papier). 

Initiation 
Artistique 

30 min 

Gratuit 

Dans nos 
maisons il y 

avait… 

Parcours 
céramique 

1h 

Découverte de la vie 
quotidienne de nos ancêtres à 
travers quelques objets de la 
collection céramique. 

Atelier Déco : réaliser le 
décor d'un carreau en 
s'inspirant des céramiques 
exposées. 

Atelier 

1h 

Payant 
3€/élève 
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