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1. PARTENAIRES ET CONTACTS DU DISPOSITIF (*) 

Organisme Adresse Standard Titre Nom Tél Courriel Fax 

Conseil 
départemental 

1, rue de Cambry 
CS 80941 
60024 Beauvais 
Cedex 

03.44.06.60.60 

Vice-présidente chargée de 
l'Education, de la Jeunesse et 
de la Citoyenneté 

Nicole Cordier   nicole.cordier@oise.fr  

 

Conseillère départementale 
déléguée chargée de la 
jeunesse et de la citoyenneté 

Ophélie Van Elsuwe   
ophelie.vanelsuwe@oise.fr 

 

 
Direction 
Générale Adjointe 
Réussites 
Educatives 
Citoyennes et 
Territoriales 

Rue de l’Europe 
60000 Beauvais 

03.44.06.60.60 

Directrice générale adjointe Sandrine Girard 03.44.10.41.73 sandrine.girard@oise.fr  

 

Directrice éducation jeunesse Nadia Lambert 03.44.06.62.98 nadia.lambert@oise.fr  

Cheffe de service Véronique Barré 03.44.10.70.55 veronique.barre@oise.fr 03.44.10.70.17 

Chargée de projets Gaëlle Sauvegrain 03.44.06.64.19 gaelle.sauvegrain@oise.fr   

Chargée du suivi administratif 
et financier 

Aline Gumez 03.44.10.71.59 aline.gumez@oise.fr   

Archives 
Départementales 

71, rue de Tilloy 
60000 Beauvais 

03.44.10.42.00 

Directrice Clotilde Romet 03.44.10.42.00 clotilde.romet@oise.fr  

03.44.10.42.01 

Chef du bureau de l’action 
culturelle et éducative 

Frédéric Giraudet 03.44.10.42.00 frederic.giraudet@oise.fr  

Médiatrice culturelle Laëtitia Levasseur 03.44.10.42.00 laetitia.levasseur@oise.fr  

Direction de la 
Culture 
Service de l'action 
culturelle 

1 bis St Nicolas 
60000 Beauvais 

03.44.10.40.00 

Chargée de mission 
développement culturel des 
territoires 

Mélanie Dumesnil 03.44.10.45.51 melanie.dumesnil@oise.fr  

  

Collaboratrice pour l'éducation 
artistique et culturelle 

Tiphaine Magnan 03.44.10.40.34 tiphaine.magnan@oise.fr  

  

CANOPE - Site 
de Beauvais 

22, Avenue Victor 
Hugo 
60000 Beauvais 

03.44.06.31.00 

Directeur Bruno Ladet 03.44.06.31.19 bruno.ladet@reseau-canope.fr  

03.44.06.31.13 

Enseignant documentaliste Jérôme Prévost 03.44.06.31.01 jerome.prevost@reseau-canope.fr  

Direction des 
services 
départementaux 
de l'Education 
nationale 

22, Avenue Victor 
Hugo 
60025 Beauvais 

03.44.06.45.00 

Chargé du suivi des projets 
pédagogiques en mémoire, 
patrimoine, philosophie et 
citoyenneté 

Guillaume Lanussé 03.44.06.45.89 guillaume.lanusse@ac-amiens.fr 03.44.48.67.25 

Direction 
diocésaine de 
l’enseignement 
catholique 

101, rue de la 
Madeleine 
BP 80778 
60007 Beauvais 
Cedex 

03.44.06.42.14 

Chargée de mission 
pédagogique – Education 
Inclusive 

Séverine Boutillier 
03.44.06.42.10  
06 81 19 45 94 sboutillier@ddec60.fr  

Association du 
Concours national 
de la Résistance 

40, rue Jean 
Levert 
60340 
Cannectancourt 

03.44.09.97.52 

 
Président 
 

Christian Laude 09.54.44.97.52 laudecle@free.fr  

  

Office National 
des Anciens 
Combattants 

6, rue du Franc 
Marché 
CS 50739 
60007 Beauvais 
cedex 

03.44.45.80.34 Directeur Jean-François Odent 03 44 45 46 40 jean-francois.odent@onacvg.fr 03.44.45.80.34 

Le Souvenir 
Français 

1 rue de 
l’Abreuvoir 60126 
Longueil Ste 
Marie 

 Déléguée générale Oise  Chrystèle Defert  chrysdefert@gmail.com   

Rectorat de 
l'Académie 

22, Bd d'Alsace 
Lorraine 
80063 Amiens 
Cedex 9 

03.22.82.38.23 
IA-IPR Histoire-géographie-
éducation civique 

Jérôme Damblant 03.22.82.39.70 jerome.damblant@ac-amiens.fr  

03.22.92.82.12 

Comité d'Entente 
des Associations 
Issues de la 
Résistance et de 
la Déportation 

13 avenue de 
Champagne 
60000 Beauvais  

 
Président Michel Le Drogo 

 
michel.le.drogo@laposte.net  

  

 
Musée Antoine 
Vivenel 

2 rue d'Austerlitz 
60200 Compiègne 

03.44.20.26.04 

Assistante de conservation des 
musées de la Ville de 
Compiègne - Responsable du 
Service des Publics 

Christine Amiard   
christine.amiard@mairie-
compiegne.fr  

03.44.20.23.09 

Collège Jules 
Vallès 

9, avenue de la 
commune de 
Paris 
60340 St Leu 
d'Esserent 

03.44.56.39.24 
Conseiller pédagogique 
d'éducation 

Jean-Paul Rocourt   jean-paul.rocourt@ac.amiens.fr  

03.44.56.81.89 

Collège Romain 
Rolland 

Route de Noailles 
60250 Mouy  

 03.44.56.50.42 Principale  Bénédicte Mauny    
ce.0601293E@ac-amiens.fr  
 

03.44.56.50.42 

(*) Les informations recueillies  sont enregistrées dans un fichier informatisé par le référent du Conseil départemental en charge de ce dispositif.  La base légale du traitement est la 

mission d’intérêt public. Les données collectées sont communiquées au référent du Conseil départemental en charge de ce dispositif et aux membres du comité de pilotage. Elles ne 

doivent pas être diffusées. Elles sont conservées pendant 4 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 

la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 

données dans ce dispositif, vous pouvez contacter  Mme Karine MARIN, Référente RGPD/Open Data - Mel : delegue-rgpd@oise.fr -  03 44 06 63 47  Conseil départemental 

de l’Oise - 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex.Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

mailto:nicole.cordier@oise.fr
mailto:ophelie.vanelsuwe@oise.fr
mailto:sandrine.girard@oise.fr
mailto:nadia.lambert@oise.fr
mailto:veronique.barre@oise.fr
mailto:gaelle.sauvegrain@oise.fr
mailto:aline.gumez@oise.fr
mailto:clotilde.romet@oise.fr
mailto:frederic.giraudet@oise.fr
mailto:laetitia.levasseur@oise.fr
mailto:melanie.dumesnil@oise.fr
mailto:tiphaine.magnan@oise.fr
mailto:bruno.ladet@reseau-canope.fr
mailto:jerome.prevost@reseau-canope.fr
mailto:guillaume.lanusse@ac-amiens.fr
mailto:sboutillier@ddec60.fr
mailto:laudecle@free.fr
mailto:chrysdefert@gmail.com
mailto:jerome.damblant@ac-amiens.fr
mailto:michel.le.drogo@laposte.net
mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
mailto:jean-paul.rocourt@ac.amiens.fr
mailto:ce.0601293E@ac-amiens.fr
mailto:delegue-rgpd@oise.fr
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2. MODALITES FINANCIERES 

Modalités de prise en charge par le Département 
pour  la classe impliquée dans le dispositif 

 
 

 

 Aide au projet : 
 
Pour couvrir les frais inhérents à la mise en place du projet au sein de l’établissement, les collèges retenus 
disposent d’une dotation maximum de 1 500 euros attribuée au regard des dépense prévisionnelles indiquées 
dans le dossier validées par le comité de pilotage. 
 
Cette dotation peut permettre, pour la classe concernée, la prise en charge de tout ou partie : 
 

- des entrées pour des visites de sites du parcours local ou de sites départementaux en lien avec la 
thématique proposée ; 

- des entrées pour une séance de cinéma ou une pièce de théâtre en lien avec la thématique ; 
- d’une intervention d’un professionnel en lien avec la thématique ; 
- de l’achat de petit matériel, de documentation, de fourniture. 

 
Ne sont pas éligibles, les dépenses relatives : 

- à l’acquisition de matériel admise dans le cadre de la dotation « complément renouvellement » 
- aux actions de formation en direction des équipes éducatives 

 
Si l’aide au projet n’est pas utilisée dans son intégralité, un titre de recettes sera émis pour tout ou partie de cette 
aide. 
 
 
 

 Prise en charge du transport : 
 
Le Conseil départemental pourra prendre en charge les transports afférents aux visites choisies dans la limite de 
3 transports et à hauteur de 1 300 euros maximum. Ces transports seront soumis à validation au comité de 
pilotage. 
 
Il appartiendra au collège de procéder à la réservation, d’en avancer le paiement qui donnera lieu à un 
remboursement par la Direction Education Jeunesse, sur présentation de la facture. 
 
 
Un bilan quantitatif et qualitatif sera à retourner en fin d’année scolaire. 
 
 
 
 
 
Contact : 

 Service Projets transversaux des collèges : Aline Gumez -Tél : 03-44-10-71-59 – aline.gumez@oise.fr 

 

 
 

 

  

mailto:aline.gumez@oise.fr
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3. DOCUMENTATION 
 
CANOPÉ : 

Documentation du réseau CANOPÉ : 
 
Vous pouvez retrouver les outils pédagogiques, les approches, les supports, les évènements et les documentations en 
prêt sur le site du CANOPÉ de l’Oise. 
 
Périodiques : 
Compléments 1. Bulletin du GEMOB, 2002, 110-111, ISSN 0224-0475 
Résumé : Les vantaux de la cathédrale de Beauvais, la maladrerie Saint-Lazare, Beauvais 1940-44, les cadrans 
solaires, les châteaux de Raray et de Troissereux. 
 
Troissereux : le village et ses châteaux. Bulletin du GEMOB, 1992, 054-055, ISSN 0224-0475 
Résumé : Troissereux : le village et ses châteaux : Notice historique sur le château de Troissereux – Description du 
château – le jardin du château – le domaine de Saint-Maurice. 
 
 
Livres :  
Graves, Louis. Cantons de Lassigny et Noyon. Chaulnes : Res universis, 1991. 232 p./20cm. 
Monographies des villes et villages de France. 
Résumé : Réédition du « Précis statistique sur le canton de Lassigny » et du « Précis statistique sur le canton de 
noyon » que Louis Graves fit paraître dans l’annuaire de l’Oise en 1834. 
 
Oise : le guide. Paris : Casterman, 1997. 336p ; 23 cm. ISBN 2-203-61213-4 
Résumé : Portraits de l’Oise (les personnages illustres) ; 15 promenades thématiques ; les communes (historiques et 
description des 200 communes du département ; Les aspects remarquables du patrimoine artistique et historique 
(musées, châteaux…) ; Toutes les adresses utiles. 
 
Histoire du Département de l’Oise II. CDDP Beauvais, 1991. 
 
Canton de Noyon. Paris Cedex 01 : Ministère de la Culture, 1986. 50 p./30 cm. Images du patrimoine (paris) 
Résumé : Nombreuse photos et descriptions. 
 
Desplanques, Pierre. Picardie terre d’histoire. Amiens Cedex : CRDP Amiens, 1990. 233p./30cm + 1 carte. ISBN 2-
86615-074-0 
Résumé : 7 dossiers correspondants à 7 périodes : la préhistoire, l’antiquité, le Moyen-Age, les temps modernes, la 
révolution et l’empire, le XIXème et le XXème. 
 
Durand, Jacques. L’histoire et la vie d’un château de la renaissance. Nancy : Berger-Levrault, 1986. 
 
L’Oise de la Préhistoire à nos jours. Bordessoules, 1990. 450p./23 cm. L’Histoire par les documents. 
Résumé : les temps préhistoriques/ Du deuxième âge du fer aux derniers carolingiens/ De l’avènement de Hugues 
Capet au siège de Beauvais/ De la fin du Moyen-Age à la veille de la Révolution/ La révolution française, le Consulat et 
l’Empire/ Un siècle de mutations/ l’Oise au 20è siècle. 
 
DVD-vidéo : 
 
De la Renaissance aux Lumières (DVD-vidéo). Paris Cedex 05 : CNDP, 2002.1DVD1 durée 188 mn + 1 livret. 748. 
ISBN 2-240-00819-9 
Résumé : Pour comprendre les mutations profondes qui, de la fin du Moyen-Age à la veille de la Révolution française, 
ont affecté les mentalités, l’organisation de la société, l’art et la culture. 
 
. Contact : Jérôme Prévost, enseignant documentaliste CANOPÉ 
 Tél : 03-44-06-31-01 
 E-mail : jerome.prevost@reseau-canope.fr 
 

mailto:jerome.prevost@ac-amiens.fr
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4 – LIEUX DE VISITES DU PARCOURS 

 

a) BEAUVAIS :  
 
L’Office du tourisme de Beauvais propose des visites thématiques de la ville, telles que : 
 
 
→ « La cathédrale Saint Pierre, une église symbole du pouvoir des 
évêques au Moyen Âge » : 
 
Il s’agit d’une visite du quartier de la cathédrale, avec les lieux ayant un 
rapport avec le pouvoir des évêques (MUDO notamment, ancien palais de 
l’évêque) et d’une visite intérieure de la cathédrale. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
→ « De l’hôtel de ville à l’église Saint-Etienne, les lieux du pouvoir communal » : 
 
Cette visite part de la place Jeanne-Hachette où la Commune a été créée il y a 1000 ans, présente la construction de 
l’hôtel de ville de Beauvais et se termine par une visite de l’église Saint-Etienne, notamment de la Roue de la fortune sous 
laquelle les maires de Beauvais haranguaient les foules sous l’Ancien Régime. 
 
 
Durée des visites : 1h30 
Les réservations sont à réaliser au minimum 2 mois avant la date souhaitée. 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : 
 

Pour les établissements de Beauvais Pour les établissements en dehors de Beauvais 
Service Ville d’art et d’Histoire de Beauvais Office de tourisme de Beauvais 
Rue de Gesvres – 60000 Beauvais 1 rue de Beauregard – 60000 Beauvais 
Tél : 03 44 15 67 00 Tél : 03 44 15 30 30 
patrimoine@beauvais.fr c.vilain@visitbeauvais.fr 
 

  

mailto:patrimoine@beauvais.fr
mailto:c.vilain@visitbeauvais.fr
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- Le Musée départemental de l’Oise – Mudo 
 

 
 
Le MUDO – Musée de l’Oise est installé dans l’ancien palais épiscopal, 
résidence des évêques de Beauvais, comtes de la ville et pairs de 
France. Ce très bel ensemble architectural est édifié au pied de la 
cathédrale de Beauvais au XIIe siècle par Henri de France, frère du roi. 
Il a été bâti sur le rempart romain.  
 
 
Au XIVe siècle, pour affirmer son autorité suite à une émeute des 
habitants de la ville, l’évêque fait ériger une entrée fortifiée munie de 
deux tours. Deux siècles plus tard, le logis principal est reconstruit par 

l’évêque Louis Villiers de l’Isle Adam dans un esprit Renaissance tout en conservant une décoration caractéristique du 
gothique. Sa façade est ornée d’une tour d’escalier nommée « tour de l’horloge » et d’un campanile abritant trois cloches 
dont une datant de 1 506. Après la Révolution, le palais reçoit plusieurs affectations : préfecture, de nouveau évêché, 
palais de justice. En 1973, l’administration judiciaire quitte le palais et laisse la place aux collections du musée 
départemental de l’Oise devenu aujourd’hui MUDO – Musée de l’Oise.  
 
Le MUDO-Musée de l’Oise est un monument historique classé permettant la compréhension du quartier cathédral de 
Beauvais et la découverte de l’architecture de l’époque médiévale à la Renaissance. 
 
 
Plusieurs activités sont proposées par le service des publics : 
 

 Visites guidées : 
- « Architecture » : Découverte de l’architecture du bâtiment et son évolution : historique du palais épiscopal    
  depuis l’époque romane, porterie du XIVe siècle, façade du logis Renaissance. Durée 1h à 1h30. Tarif : gratuit. 
- « Portrait » : Découverte de portraits (peintures et estampes) du XVIIe siècle. Durée 1h. Tarif : gratuit. 
 
 

 Initiation artistique (en complémentarité de la visite correspondante) : 
- « Architecture » : Croquis d’éléments ou de décors architecturaux. Durée 30 min. Tarif : gratuit. 
- « Portrait » : réalisation avec téléphone de portraits et autoportraits à la manière des peintres. Durée 30 min. 
Tarif : gratuit. 
 
 

 Jeu Ki-êki ? A partir d’éléments vus pendant la visite « Architecture », les joueurs réunis en équipes devront 
associer leur personnage à des fonctions, des lieux, une architecture… Durée 20 à 30 min. Tarif : gratuit. 
 
 

 (a)musée-vous (parcours en autonomie) : découverte de l’histoire et des jardins du palais épiscopal à travers 
plusieurs énigmes. Durée 1 h. Tarif : 30 € par classe. 

 
En fonction des demandes particulières et des projets pédagogiques des enseignants, les médiatrices peuvent adapter 
leur offre. 
 
 

 Toute visite doit faire l’objet d’une réservation. L’initiation artistique et le jeu Ki-êki doivent être choisis 
en complémentarité de la visite. 
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Informations pratiques : 
 
Contacts du service des publics : 
Audrey MAGNAN : audrey.magnan@oise.fr / 03-44-10-40-58 
Véronique PALPACUER : véronique.palpacuer@oise.fr / 03-44-10-40-16 
Réservation : mediation@mudo.oise.fr / 03-44-10-40-63 
 
Retrouvez les ressources pédagogiques du musée sur : www.mudo.oise.fr 
Ouvert de 11h00 à 18h00 tous les jours sauf le mardi. 
 
 
 

CONTACT : 
 

MUDO - Musée de l'Oise 
1 rue du Musée 
60000 Beauvais 

 

 
 
b) SENLIS :  
 

 
L’Office de tourisme de Senlis propose des visites 
guidées effectuées par des conférenciers agréés par le 
Ministère de la Culture sur le thème du Moyen-Age : 
 
. Visite « Senlis médiévale » : Découverte du rempart 
fondé par Philippe-Auguste, et recherche des noms des 
rues, des enseignes et liens avec les activités de la ville au 
Moyen Âge. 
 
Notions abordées : Appréhender la vie au Moyen Âge avec 
des exemples concrets. 
Support fourni sur demande : Carnet du Petit Historien 

 
. Visite « Architecture et urbanisme » : Observation des constructions en pierre, à pan de bois, des monuments 
importants (la cathédrale, le château royal, l’hôtel de ville) du tracé des rues, de la muraille… 
 
Notions abordées : Retrouver des traces du passé médiéval dans notre environnement et apprendre à lire un plan de ville. 
Support fourni sur demande : Carnet du Petit Historien 
 
 
. Visite « Construction d’une cathédrale » : Visite de la cathédrale Notre Dame de Senlis et analyse des techniques de 
construction, des matériaux, du travail des artisans… 
 
Notions abordées : Découvrir la cathédrale et acquérir un nouveau vocabulaire architectural. 
Support fourni : Carnet du Petit Bâtisseur 
 
 
. Visite « La cathédrale et son décor » : Observation des statues, des vitraux, du mobilier, des orgues, du portail ouest… 
 
Notion abordée : Approfondir la visite de la cathédrale 
Support fourni : Jeu-questionnaire 
  

mailto:audrey.magnan@oise.fr
mailto:véronique.palpacuer@oise.fr
mailto:mediation@mudo.oise.fr
http://www.mudo.oise.fr/
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Informations pratiques : 
La durée des visites est de 2 h et le tarif est de 130 € par classe.  
 
Réservation à effectuer auprès de l’Office Chantilly Senlis Tourisme au plus tard 15 jours avant la date prévue. Un bon de 
réservation est à envoyer, il est téléchargeable sur le site accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com. 
Une option peut être posée par courriel en amont. 
 
 

CONTACT : 
 

Chantilly Senlis Tourisme 
Place du Parvis Notre Dame – BP 80024 – 60302 Senlis Cedex 

Tél. : Senlis : 03-44-53-06-40 / Chantilly : 03-44-67-37-37 
Service groupe : accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com 

 

 

c) NOYON : 

Noyon médiéval 
 
Noyon devient siège épiscopal au VIème siècle. La Cathédrale actuelle, édifiée de 
1145 à 1235, est  l’une des premières cathédrales gothiques. L’ensemble canonial 
et épiscopal de Noyon est le plus bel exemple de quartier cathédral aujourd’hui 
conservé au nord de la France. Cet ensemble constitue un support pédagogique 
de premier ordre pour une approche de l’architecture religieuse et de son contexte 
historique et topographique. 
En 1108, l’évêque Baudry accorde aux habitants la charte des libertés 
communales. Aujourd’hui, cet acte est connu par des copies mais permet 
d’aborder la naissance des communes et de comprendre l’influence de celle-ci 
dans le développement urbain d’une ville médiévale à travers les corps de métiers anciens. 
Chef d’œuvre du premier art gothique, l’édifice conserve un mobilier médiéval et moderne du plus grand intérêt, 
notamment une armoire du XIIIème siècle.  
 

 
La ville de Noyon propose des visites thématiques, au niveau de la cathédrale et de 
ses abords (maisons canoniales du parvis, palais et chapelle de l’évêque et 
bibliothèque du chapitre), l’hôtel de ville et son quartier. 
 
 
 
.  
 
 
 
 

 

CONTACT : 
 

Office de tourisme du Pays noyonnais en vallées de l’Oise 
 

 Noyon Chiry Ourscamp 
 Place Bertrand Labarre 2 bis Place Saint-Eloi 
 60400 Noyon 60138 Chiry-Ourscamp 

Tél : 03-44-44 21 88 
https://noyon-tourisme.com 

mailto:accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com
mailto:accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com
https://noyon-tourisme.com/
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d) COMPIEGNE : 
 
Le Service des Publics des Musées de la ville de Compiègne 
propose deux visites au musée du cloître Saint Corneille. 
 
 
. Art sacré et architecture monastique : visite des collections 
de sculptures religieuses médiévales et renaissances présentées 
dans les galeries du cloître de l’ancienne abbaye Saint Corneille. 
 
Durée : 1h00 
Tarif de la visite commentée : 2 euros par élève 
 
Crédits photos:  
Pour le musée du cloitre St Corneille : Photo C. Schryve, musée Antoine Vivenel, Compiègne 

 
. L’Abbaye Saint-Corneille au cœur du Moyen Âge : évocation de la puissante abbaye dans l’histoire de Compiègne et 
découverte de son implantation dans la ville à travers ses vestiges. 
 
Durée : 1h30 
Tarif de la visite commentée : 2 euros par élève 
 
Le programme d’enseignement secondaire 2020-2021 est téléchargeable sur le site : www.musee-vivenel.fr 
 
Réservations et renseignements : Christine Amiard : 03-44-20-26-04 - christine.amiard@mairie-compiegne.fr 
 
 

CONTACT : 
 

Service des Publics – Musée Antoine Vivenel 
2, rue d’Austerlitz 
60200 Compiègne 

Tél : 03-44-20-26-04 – Fax : 03-44-20-23-09 
 

 
 
Le Palais de Compiègne 
 

Le service pédagogique et le service éducatif du Château de 
Compiègne peuvent vous conseiller et vous accompagner dans 
l’élaboration d’un projet spécifique. Il vous propose des dossiers 
pédagogiques d’aide à la visite. Il est possible de visiter le château 
avec ou sans conférencier, la réservation est obligatoire auprès du 
Service des réservations – 03-44-38-47-02. 
amelie.fluhr@culture.gouv.fr 
 
 
©Collection Jean-Baptiste Leroux, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Baptiste Leroux 
 
 

 
 

CONTACT : 
Palais de Compiègne 

Place du Général de Gaulle 
60200 Compiègne 

Tél : 03-44-38-47-10 
https://chateaudecompiegne.fr/ 

http://www.musee-vivenel.fr/
mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
mailto:amelie.fluhr@culture.gouv.fr
https://chateaudecompiegne.fr/
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e) ABBAYE DE CHAALIS :  
 
Les ruines de l’abbaye cistercienne de Chaalis se dressent dans un parc, au sein de la forêt d’Ermenonville, non loin de 
Senlis et de Chantilly, dans l'Oise. 
 
Fondée par le roi Louis VI le Gros (1081-1137), Chaalis fut une abbaye cistercienne, un lieu où vivaient, travaillaient et 
priaient des moines de l’ordre de Saint Bernard. 
 
De nombreux parcours sont proposés en fonction des programmes pédagogiques et des niveaux, à consulter sur le site 
www.chaalis.fr 
 
Durée de visite : 2h ou plus. 
 
 
 
Musée Nélie Jacquemart-André (1841-1912) 
Les objets d'art achetés par Nélie Jacquemart-André ont des origines variées. Ils 
correspondent à de multiples  achats effectués chez les antiquaires lors de ses 
nombreux voyages mais proviennent  également des ventes Murat de 1902. Nélie 
Jacquemart apporte une attention toute particulière à la décoration des différentes 
pièces du château-musée et les toiles, tableaux et tapisseries furent accrochés avec un 
grand discernement.  
Elle est également très soucieuse de leur éclairage et les effets de la lumière électrique 
récemment installée participent à la scénographie générale. 
 
Service pédagogique : Camille Blancher – camille.blancher@ac-amiens.fr 
 
Accueil des groupes scolaires sur réservation.  
 
Horaires : 
 
- Parc, roseraie, église abbatiale médiévale et chapelle : ouvert tous les jours de 10h à 18h (17h30 entre le 12 novembre 
et le 28 février), sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 
- Château-musée : ouvert du 1er mars au 11 novembre, tous les jours de 11h à 17h50 – du 12 novembre au 28 février le 
château est ouvert uniquement le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h20 
 
Pour les groupes, le château-musée est accessible toute l’année sur réservation. 
 
Tarifs : 
 
. Parc, église, abbatiale, chapelle, roseraie, sentier des écrivains et musée : groupes scolaires 3.50 € 
. Parc, église, abbatiale, chapelle, roseraie, sentier des écrivains (sans le musée) groupes scolaires : 3 € 
 
 
 
 

CONTACT : 
 

Abbaye Royale de Chaalis 
60300 Fontaine-Chaalis 

accueil@chaalis.fr 
Tél. : 03-44-54-04-02 - Fax : 03-44-54-07-90 

Courriel : chaalis@orange.fr 
 

  

http://www.chaalis.fr/
mailto:camille.blancher@ac-amiens.fr
mailto:accueil@chaalis.fr
mailto:chaalis@orange.fr
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f) MUSEE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS à CREPY EN VALOIS :  
 
 

 
Le musée de l'archerie et du Valois propose un accueil 
spécifique pour les scolaires. Des visites guidées adaptées 
sont organisées pour tous les niveaux d'enseignement. Elles 
répondent à trois objectifs : 
 
- Découvrir le château du XIIIe siècle avec son histoire, son 
architecture et ses caractéristiques médiévales, 
 
- Découvrir les différentes pratiques de l’archerie des 
origines à nos jours en abordant les techniques de 
fabrication des arcs et des flèches et leur utilisation à travers 
le monde, 
 

- Observer et comprendre la statuaire pour en décrypter les symboles et appréhender la place du religieux dans la vie 
quotidienne à toutes les époques. 

 . Groupes venant sur une demi-journée : Les groupes sont accueillis pour une visite commentée du château et de ses 
collections. La demi-journée se conclut par une initiation au tir à l’arc avec du matériel adapté aux plus grands comme aux 
plus petits. 

 . Groupes venant sur une journée : La visite commentée a lieu durant la matinée. L’après-midi est consacrée à un 
atelier thématique qui permet d’approfondir une notion précise sous forme d’un échange avec les élèves. Ces notions 
pédagogiques sont immédiatement mises en application avec la fabrication d’un objet que les jeunes ramènent chez eux. 
L'initiation au tir à l'arc clos l'après-midi. 
 
 
 
Exemples de thématiques proposées : 
 
. Croyances et dévotions au Moyen Âge  
 
La vie quotidienne des hommes du Moyen Âge est difficile. Les guerres, les famines ou encore les grandes épidémies font 
partie des nombreux maux auxquels il faut faire face. 
La médecine n’étant pas très efficace, les populations se tournent vers la prière. Les saints qui guérissent les maladies en 
fonction de leurs martyres et les pèlerinages vers les hauts lieux de dévotion sont des éléments du quotidien des hommes 
de cette époque. 

 
Prérequis :  
. Savoir situer la période du Moyen Âge 
. Organisation de la société médiévale 
 
Notions abordées : 
. Les grands fléaux du Moyen Âge 
. Les saint protecteurs et guérisseurs 
. Pèlerinages et reliques 
 
Atelier réalisé : élaboration d’un vitrail 
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. Maisons, demeures et palais du Moyen Âge 
 
Les cathédrales et les châteaux forts sont les plus impressionnants témoignages de l’architecture médiévale. Pourtant, 
bien d’autres édifices sont bâtis à cette période. De la ferme au palais urbain des seigneurs de Crépy-Nanteuil, en passant 
par l’échoppe de l’artisan, l’architecture civile du Moyen Âge s’avère particulièrement variée. 
 
Pré-requis :  
. Savoir situer la période du Moyen Âge 
. Notions de villes, villages et artisanat 
. Organisation de la société médiévale. 
 
Notions abordées : 
. Les principaux édifices civils 
. Les espaces et leur fonctionnement 
. Les matériaux et le décor 
 
Atelier réalisé : taille de pierre 
 

Informations pratiques : 

Horaires : Le musée est ouvert tous les jours à partir de 10h00 d’avril à novembre – Fermé le 1er mai. Toute annulation 
devra être effectuée au plus tard 48 heures avant la date de votre venue. 
 
Conditions pratiques : Les animations ont lieu sous un grand chapiteau dans le jardin du musée. Celui-ci est également 
disponible en cas de pluie pour la pause-déjeuner. N’étant pas chauffé, il est préférable que les élèves soient bien 
couverts. Une brochure concernant les ateliers pédagogiques est téléchargeable sur le site du musée 
http://www.musee-archerie-valois.fr/ 
 
Réservation : 
 
Réservation obligatoire au moins 1 mois avant la visite. 
Contact par téléphone tous les jours de 9h00 à 18h ou par email à : musee@crepyenvalois.fr 
Toute réservation sera suivie de l'envoi d'un bon de réservation à renvoyer complété et signé, au plus tard 15 jours avant 
la visite. 
 
 
Tarifs pour une classe de 30 enfants maximum : 
 

  Crépy en Valois CCPV et circonscription Hors CCPV 

Visite Guidée Gratuit 25 € 25 € 

Journée Patrimoine 25 € 50 € 75 € 

 
 
 

CONTACT : 
 

Musée de l’Archerie et du Valois 
Rue Gustave Chopinet 
60800 Crépy en Valois 

Tél : 03-44-59-21-97 – Fax : 03-44-59-21-52 
Courriel : contact@musee-archerie-valois.fr 

 

  

http://www.musee-archerie-valois.fr/
mailto:musee@crepyenvalois.fr
mailto:contact@musee-archerie-valois.fr
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g) L'ABBAYE D'OURSCAMP : 
 

Dans un site très romantique de la vallée de l’Oise, à 5 km de 
Noyon, au milieu de la forêt, au cœur des sentiers de 
randonnées, découvrez les importants vestiges d’une 
ancienne abbaye cistercienne fondée en 1129 par l’évêque 
de Noyon.  

Occupé actuellement par la communauté des Serviteurs de 
Jésus et Marie, ce site conserve, outre les anciens bâtiments 
de l’abbé (belle architecture de style classique, 18ème siècle) 
les ruines très suggestives du chœur de la deuxième 
abbatiale et un rare édifice du 13ème siècle, la salle dite « des 
Morts » (aujourd’hui la chapelle) qui servait d’hôpital et 
infirmerie pour les religieux et les malades. 

 

Visites guidées : 

Des visites guidées sont proposées sur demande en semaine (sauf 
le lundi). Le départ des visites se fait à la Librairie (à droite de la 
grille d’entrée). Un parcours découverte est proposé aux enfants. 

Visite libre : possible 

 

Informations pratiques : 
L’Abbaye est ouverte au public tous les jours sauf le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. (Il n’est pas possible de 
visiter la Grande Chapelle durant les offices). 

 
 
 
Tarifs : 
 
Accès pour les groupes : 

 Un groupe est constitué d’au moins 10 personnes. 
 Il vous sera demandé 2,50 € par personne pour accéder au parc et à l’Abbaye. Cette somme est dédiée à la 

restauration des bâtiments. 

 
 

 

CONTACT : 
 

Abbaye d’Ourscamp 
60138 Chiry-Ourscamp 

Tél : +33 (0)3 44 75 72 00 
Fax : +33 (0)3 44 75 72 04 

www.serviteurs.org  
 

  

https://www.serviteurs.org/La-grande-chapelle-291.html
https://www.serviteurs.org/La-grande-chapelle-291.html
http://www.serviteurs.org/
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h) MUSEE NATIONAL DE LA RENAISSANCE à ECOUEN 
 
 
Visite libre (autonome) : 

 

En groupe de maximum 30 personnes, vous 

pouvez librement découvrir le musée ; pour cela le 

musée met à votre disposition un parcours 

découverte à l’accueil ou téléchargeable sur le site 

www.musee-renaissance.fr.  
Des fiches pédagogiques sont également 
téléchargeables pour vous aider à construire votre 
visite. Pour établir une visite sur une thématique 
particulière, contacter le musée. 
  

 

Visite-conférence : 

Sous la conduite d’un conférencier des musées nationaux, vous pouvez découvrir le musée. Ces visites peuvent être 

générales ou thématiques : 

 

. Le château d’Ecouen : une demeure princière (tous niveaux) 

Bâti au milieu du XVIe siècle pour le principal personnage du royaume après le roi, le château a gardé intact son 

architecture et son décor intérieur. 

 

. Les relations Orient et Occident (à partir de la 5ème) 

Les échanges entre l’Orient et l’Occident se sont intensifiés à la Renaissance. La richesse des collections du 

musée permet d’évoquer ces relations tant politiques que diplomatiques, commerciales, intellectuelles, culturelles 

ou artistiques. 

 

 

Le château propose également des visites sur les thèmes « Arts de vivre et civilisation » et « Arts décoratifs et 

techniques » ainsi que des ateliers (en demi-classe d’une durée d’une heure au prix de 124 €). 

 

Le départ des visites : 9h30, 11h00, 14h00 ou 15h30 – Durée : 1h30. 

 

Le droit de conférence sera à acquitter le jour de la visite à l'accueil du musée. 

 

 

Informations pratiques 

Le musée est ouvert tous les jours sauf les mardis, les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

De 9h30 à 12h45 et de 14h00 à 17h15. 

En visite libre ou conférence, la réservation est obligatoire au 01.34.38.38.52 ou par mail  

reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr 

 

Parc - domaine du château : 

Ouvert tous les jours (y compris le mardi) sauf le 1er janvier et 25 décembre. 

De 8h00 à 19h00 en été (15 avril au 30 septembre) et de 8h00 à 18h00 en hiver. 

 

 

 

 

 
  

http://www.musee-renaissance.fr/
mailto:reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr
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Tarifs : 
Plein tarif : 5.00€ 

Tarif réduit : 3.50€  

Tarif groupe : 4.50€ par personne (à partir de 10 personnes) 
 
Réservation des groupes au  01 34 38 38 52 - reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr 

 

CONTACT : 
 

Musée national de la Renaissance 
Rue Jean Bullant 
95440 ECOUEN 

Tél : 01-34-38-38-50 
www.musee-renaissance.fr 

 

 

i) ABBAYE DE ROYAUMONT : 

Les visites guidées : 

 

Accompagnées par des guides-conférenciers, ces visites guidées 

adaptées au jeune public vous feront découvrir l’abbaye sous ses 

différentes facettes. Deux accroches historiques : Saint Louis, roi 

fondateur de l’abbaye, et une page d’histoire méconnue, celle d’une 

abbaye transformée en hôpital de guerre pendant le premier conflit 

mondial.  

 

 

. La visite guidée classique de l’Abbaye : 
Durée 1h – En classe entière - Tarif 100 € + 5 € de droit d’entrée.  
Une visite qui souligne l’importance du monastère dans la société médiévale, et 
décrit la vie des moines. 
 
. La visite Saint Louis à Royaumont : 
Durée 1h30 – Tarif 130 € + 5 € de droit d’entrée. 
Cette visite révèle la personnalité d’un roi hors du commun, fondateur puis hôte de 
l’abbaye de Royaumont. Un préambule incontournable à un parcours pédagogique 
axé sur l’histoire politique et sociale du Moyen Age. 
 
 
 
Réservation : 
Via le formulaire en ligne sur le site https://www.royaumont.com/  
Par téléphone : 01 30 35 59 91 du lundi au vendredi de 10h à 12h45 et de 14h30 à 17h30 
Par mail : visites@royaumont.com 
  

mailto:reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr
http://www.musee-renaissance.fr/
https://www.royaumont.com/
mailto:visites@royaumont.com
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Par courrier : 
Fondation Royaumont 
Service Réservation Visite 
95270 Asnières sur Oise 

Accueil des groupes : 

Arrivée 15 minutes avant le début des activités. L’heure indiquée sur la confirmation de réservation correspond au début 

des activités. Le point de rendez-vous se trouve à l’entrée devant la grille de l’abbaye. 

Le responsable du groupe doit se présenter à l’accueil pour signaler l’arrivée de son groupe et pour procéder au 

règlement des activités. 

 

 

CONTACT : 
 

Abbaye de Royaumont 
95270 ASNIERES SUR OISE 

Tél : 01-30-35-59-00 
 

 

j) CHATEAU DE PIERREFONDS : 

 

De Louis d’Orléans à Viollet-le-Duc. Au XVe siècle, 

Louis d’Orléans, le frère du roi Charles VI, fit 

construire un château en lisière de la forêt de 

Compiègne dans l’Oise, proche de Paris. 

 

Au fil du temps, le domaine fleurit et connait 

plusieurs sièges destructeurs. Au XVIIe siècle, il est 

totalement démantelé, mais ses ruines n’en 

demeurent pas moins impressionnantes. Avec 

l’apparition du romantisme et des romans de Walter 

Scott au XIXe siècle, le Moyen Âge et les vestiges 

médiévaux deviennent à la mode. 

 

Séduit par la beauté de Pierrefonds, Napoléon Ier fait racheter les ruines mais sans avoir le temps de les restaurer. Il faut 

attendre Napoléon III pour que le château retrouve sa splendeur passée. En 1857, il confie sa restauration à l’architecte 

Viollet-le-Duc. 
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Une restauration inspirée 

Grand architecte de l’époque, Viollet-le-Duc redresse les remparts et les tours de quarante mètres avec pour ambition de 

faire du château un exemple du savoir-faire français. S’il reste fidèle au style gothique général, le maître d’œuvre libère 

toute son inventivité sur certaines parties de l’édifice. En effet, l’histoire de la restauration commence et l’on se demande 

encore comment restituer les parties de monuments dont il ne reste rien. Ce vide, Viollet-le-Duc le comble grâce à son 

imagination et s’inspire d’aquarelles du château de Pierrefonds qu’il a peintes pour composer son œuvre. 

 

 

Le château de Pierrefonds propose en plus de la visite des activités pédagogiques comme : 

 

L’art des sceaux : 

Description de l'activité : 
Le Moyen Âge est une période qui use des symboles et des emblèmes. Le sceau, véritable signe d'identité apposé au bas 
de documents, en est un exemple remarquable. Les élèves réalisent le leur. 
Visite-atelier 2h30  

 

Des ressources sont mises à disposition dans l’espace « Enseignant » sur le site. 

 

 

Horaires : du 5 septembre au 30 avril : de 10h00 à 17h30 - du 2 mai au 4 septembre : de 9h30 à 18h00 

Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

 

Contacts : 

Service actions éducatives : Caroline Calpéna – 03-44-42-72-73 – caroline.calpena@monuments-nationaux.fr 

Service de réservation : Stéphanie Laroche – 03-44-42-72-72 – stephanie.laroche@monuments-nationaux.fr 

Contact professeur relais : Florent Taccoen : florent.taccoen@ac-amiens.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 
 

Château de Pierrefonds 
Rue Viollet-le-Duc 

60350 PIERREFONDS 
Tél. : 03-44-42-72-42 – Fax : 03-44-42-36-59 

 

  

mailto:caroline.calpena@monuments-nationaux.fr
mailto:stephanie.laroche@monuments-nationaux.fr
mailto:florent.taccoen@ac-amiens.fr
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k) CHATEAU DE CHANTILLY : 

L’histoire du Domaine de Chantilly est 
intimement liée à l’Histoire de France. 

Le château fut au départ un bâtiment fortifié 
construit sur un rocher parmi les marécages de 
la vallée de la Nonette et contrôlant la route de 
Paris à Senlis. La guerre de Cent Ans ravage 
la région. Le château fortifié est pillé lors des 
Jacqueries dès 1358. A partir de 1386, le 
domaine ne sera plus jamais vendu, mais 
hérité.  À la Renaissance le connétable Anne 
de Montmorency, compagnon d’armes et 
ministre de François Ier, est propriétaire du 
château de Chantilly. Suite aux guerres d’Italie, 

pendant lesquelles il a pu admirer de nombreux palais, il décide de faire construire un château de plaisance dans le style 
de la Renaissance française, adaptation du style de la Renaissance italienne. Le château subira plusieurs modifications 
au cours des années. Faute d’héritier, le Duc d’Aumale lèguera la totalité de son domaine à l’Institut de France en 1886. 

Le service éducatif du Domaine de Chantilly propose des visites guidées, des contes ainsi que des ateliers comme par 
exemple : 

. Parcours XVIe siècle : 

A travers les œuvres emblématiques du musée, les élèves découvriront non seulement la Renaissance mais aussi deux 
des personnages majeurs de cette période : le connétable Anne de Montmorency et le roi François Ier. 

. Parcours XVIIe siècle : 

A la fois prince des armes et prince des arts, Louis II de Bourbon-Condé est un personnage de légende. Les élèves 
découvriront la vie du cousin de Louis XIV, ses prodiges militaires et aussi ses liens avec les artistes majeurs de cette 
époque. 

. Atelier : L’art de la gravure – Durée 1h30 : 

Sous la conduite d’un guide-animateur, les élèves apprendront à identifier une gravure et réaliseront leur propre estampe. 

Des livrets et des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur le site du Château. Pour plus d’informations pour 
organiser sa visite, vous pouvez contacter : publics@domainedechantilly.com / 03.44.27.31.58. 

Tarifs  :  
Domaine : 7,00 € par élève (5.00 € en basse saison) 
Visite guidée : 100 € par classe (à ajouter au prix du billet) 
 
Horaires :  
Basse saison : ouvert de 10h30 à 17h00 (17h30 pour le parc) 
Haute saison : ouvert de 10h00 à 18h00 (20h00 pour le parc) 
 
  

CONTACT : 
 

Château de Chantilly 
60500 CHANTILLY 

Tél. : 03-44-27-31-80 
https://domainedechantilly.com/fr/ 

 

https://domainedechantilly.com/fr/


26 
 

l) CHATEAU DE COUCY : 

 

Le château de Coucy est un château fort, construit à partir du XIIIᵉ siècle, 
dont les vestiges se dressent sur la commune de Coucy-le-Château-
Auffrique dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France. 

Le château et l’ensemble de la forteresse comptent parmi les plus grands 
ensembles fortifiés de France. Couvrant 14 hectares, Coucy possédait 33 
tours et plus de 2 000 mètres de remparts. Les ruines de cette forteresse, 
restées intactes depuis sa destruction en 191 7 par les troupes allemandes, 
demeurent grandioses. 

Le château est rattaché à la couronne royale en 1498, sous le règne de 
Louis XII. Pendant la Fronde (1648–1653), le château occupé refuse de se soumettre à Louis XIV. Ce dernier ordonne 
son démantèlement et son abandon. Ce qui est fait en 1652 sous le contrôle de Mazarin. Louis-Philippe Ier achète le site 
en1829 puis l'Etat le rachète en 1848. Les ruines du château furent alors consolidées par plusieurs architectes dont 
Viollet-le-Duc au XIXe siècle. 

Des visites guidées sont proposées d’une durée de 1h30 à 2h : 
 
Visite guidée du château fort : 
Visite guidée des vestiges du château en passant par la salle de garde avec ses croisées d'ogives et sa maquette, arrêt 
dans la basse-cour pour voir la tour de la terrasse, détour par les salles basses des tours d'angles et par les gigantesques 
salles voûtées du cellier de la salle des Preux, découverte de l'exposition lapidaire et des sculptures ornant les murs de la 
salle des Preux et salle des Preuses. 
 
Visite guidée de la Cité : 
Promenade guidée à l'ombre des remparts, visite des portes fortifiées, arrêt au jardin botanique "le Capitulaire de 
Charlemagne", petite pause au parc animalier, détour par l'église pour ses vitraux insolites et visite de la Tour Musée pour 
ses grandes maquettes et sa terrasse panoramique. 
 
Des journées pédagogiques sont également proposées avec la visite du site et un atelier (taille de pierre, aumônière, 
héraldique, monétaire). 
 
La date et le choix de la visite se fait par le groupe selon les ouvertures du monument et la disponibilité des réservations. 
 
Horaires: 
Ouvert tous les jours 
Du 2 mai au 4 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h30 
Du 5 septembre au 30 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture. Soit à 12H15 pour le matin et 17H45 ou 16H45 pour les après midis. 
 

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

 

CONTACT : 
 

Château de Coucy 
Rue du Château 

02380 Coucy le Château Auffrique 
Tél : 03-23-52-71-28 

Site : www.chateau-coucy.fr 
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m) ARCHIVES DEPARTEMENTALES : 

 

 

 
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. 
 
Le service éducatif produit et met à disposition des enseignants des ressources pédagogiques tels que des visites 
découverte, séances thématiques personnalisées, des ateliers pédagogiques et des expositions itinérantes en lien avec 
les programmes d’enseignement. Toutes les activités sont gratuites et durent 1h30. 
 
Notre offre pédagogique peut fait l’objet d’ajustements en fonction du contexte sanitaire. 
 

  Séance découverte (durée 1h30) : visite fortement conseillée en amont d’une séance thématique 
Cette découverte du bâtiment est une première approche et permet d’appréhender le rôle et les missions des Archives 
départementales (collecte, classement, conservation et communication). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADO, cliché S.Vermeiren 

 
 
  Des ateliers pédagogiques gratuits (durée 1h30) : atelier héraldique, atelier sigillographie, atelier calligraphie. 
Ces ateliers combinent la découverte des sources écrites à une pratique artistique et culturelle : réalisation d’un blason, 
moulage d’un sceau en plâtre, écriture en minuscule caroline. 
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  Expositions Archives départementales : 
. Exposition « Scripturae » 26 panneaux à emprunter gratuitement. Pour avoir un aperçu des panneaux et télécharger le 
dossier pédagogique : http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/mille-ans-decriture-dans-loise/. Il est 
possible de faire une sélection des panneaux en fonction de l’espace d’exposition disponible ou des thèmes travaillés dans 
le projet. 
 
. Exposition virtuelle « Scripturae » : http://archives.oise.fr/scripturae/ à utiliser par exemple en salle informatique. 
 
 
 Ressources : 
 
. Des ressources en ligne : http://archives.oise.fr/ 
. Des publications des Archives départementales sont adressées aux CDI des collèges. 
 
 
 Informations pratiques : 

Qui contacter aux Archives départementales ? 

L’équipe de l’action éducative et culturelle : 
 
Marie-Corinne Gronnier professeur relais, présente le jeudi : m.corinne.raillet@ac-amiens.fr 
Aurélien Royer-Drack, professeur relais, présent le jeudi : aurelien.royer@ac-amiens.fr 
Frédéric Giraudet, responsable de l’action éducative et culturelle : frederic.giraudet@oise.fr 
Laëtitia Levasseur, médiatrice culturelle : laetitia.levasseur@oise.fr 
 
Pour emprunter une exposition : Florent Lanoue : florent.lanoue@oise.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : 
 

Archives départementales de l’Oise  
71 rue du Tilloy 
60000 Beauvais 

Tél : 03 44 10 42 00 
 

www.archives.oise.fr 
 

  

http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/mille-ans-decriture-dans-loise/
http://archives.oise.fr/scripturae/
http://archives.oise.fr/
mailto:m.corinne.raillet@ac-amiens.fr
mailto:frederic.giraudet@oise.fr
mailto:laetitia.levasseur@oise.fr
mailto:florent.lanoue@oise.fr
http://www.archives.oise.fr/
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5. VALORISATION DU PROJET 

 
« Cahier des charges » 

 

Objectifs de la valorisation du projet 

 
 Ouvrir vers les autres thèmes du dispositif pour les jeunes impliqués et la découverte du travail d’histoire et de 

mémoire qui peut être mis en œuvre de multiples façons. 
 Valoriser les différentes réalisations. 
 Montrer la diversité des projets menés et de traitement des thèmes. 
 Responsabiliser les jeunes dans la présentation de leurs propres travaux et prendre conscience de l’implication 

d’autres collégiens oisiens. 
 

 
Qui ? 

 

 Toutes les classes bénéficiant du dispositif sur l’année scolaire en cours. 

 L’ensemble des enseignants impliqués dans le projet.  
 
 
 

Les travaux et leur restitution 

 
 Durée de la valorisation à mettre en ligne limitée à 15 minutes par classe. 

 
 Illustrer et valoriser ce qui a été mené dans l’année, tant les visites que le projet mené en classe. 
 Favoriser la prise de parole des élèves. Un enseignant référent pourra cependant introduire en quelques mots le 

projet de l’année.  
 Préciser dans quelle mesure il s’agit d’un projet mené en autonomie par les élèves, mené avec l’aide d’un intervenant 

extérieur ou encore finalisé par les enseignants. Présenter les travaux en mentionnant la répartition des tâches dans 
leur réalisation et le degré de participation des professeurs et de leurs élèves. Ex : Pour une vidéo, qui a filmé, 
effectué le montage ? Pour une pièce de théâtre, qui a écrit, mis en scène ? 

 
Le choix des formes de restitution est laissé aux enseignants.  
L’exigence du Conseil départemental et de ses partenaires porte sur la véracité des faits historiques ou la précision 
qu’il s’agit d’éléments fictifs, le cas échéant. 
 
 
 
Quelques exemples de travaux :  
 

- Diaporama sur les visites dans le Département ou les voyages 
- Film de fiction sur la Libération ou La Résistance 
- Film d’animation sur les combats de la Grande Guerre 
- Pièce de théâtre sur les déportations ou sur le pouvoir au Moyen-Age, etc. 
- Danse : chorégraphie sur le thème de la Résistance, etc. 
- Chant (avec possibilité d’associer plusieurs classes d’un même thème) 
- Ecriture de journaux intimes fictifs ou de lettres 
- Création et présentation de site internet ou de blog 
- Film retraçant les étapes de création d’une exposition, de son montage à son vernissage 
- Présentation d’œuvres en arts plastiques ou technologie, maquettes, etc. 
- Slam ou lectures de poèmes 
- Etc. 
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Quand ? 

 
Remise des supports de présentation à mettre en ligne (bande-son, diaporama, film, etc.) et textes (théâtre, lecture, chant, 
etc.) le vendredi 4 juin 2022 au plus tard. 

 
 
 

Financement et modalités pratiques 

 

 Prise en charge de tout ou partie des frais inhérents au projet et à sa valorisation, tels que l’achat de livres sur 
le thème, les frais d’impression, l’achat de fournitures et matériaux divers pour expositions, maquettes, réalisations 
plastiques, de prestations d’intervenants extérieurs (notamment pour le spectacle vivant) à titre exceptionnel et après 
validation du Conseil départemental par la dotation de 1 500 euros attribuée et sur présentation de factures.  

 
 


