Des visites guidées et des ateliers spécifiques sont proposés au jeune public en groupe.
Visites guidées
Menée par un guide conférencier, la visite guidée est un exercice d’observation dirigée. Adaptée aux
différents niveaux scolaires et projets pédagogiques, elle permet d’aborder une thématique ou un lieu et
d’en comprendre les dimensions patrimoniales, architecturales et artistiques.
Durée de 1h à 1h30
Maximum de 25 personnes par guide
Où ? Musée, Hôtel-Dieu et sur l’ensemble du territoire du Pays d’art et d’histoire

Thèmes des visites guidées
Les classiques
•
•
•
•
•

Le muséum des tout petits (PS /MS/GS/CP) - 1h
C’est quoi un musée ? (MS/GS/CP) - 1h
Les « 12 » chefs-d’oeuvre (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h30
La visite de la ville du Puy (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h30
L’Espace arts et patrimoines (CP/CE/CM/collège/lycée) – 1h30

Les thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les cinq sens (PS /MS/GS/CP) - 1h
Gros dodo (PS /MS/GS/CP) - 1h
Bestiaire fantastique au musée (GS/ CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h à 1h30
Un zoo dans la ville (GS/ CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h à 1h30
L’Hôtel-Dieu et sa pharmacie : accueil et soins (CM/collège/lycée) - 1h30
Le quartier cathédral (CE/CM/collège/lycée) - 1h30
La cathédrale (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h30
Les coulisses du musée (CM/collège/lycée) - 1h30
En quête d’héroïsme (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h30
Le volcanisme (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h30
La ville renaissance (CE/CM/collège/lycée) - 1h30
Histoires de familles (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h30
La mort (CM/collège/lycée) - 1h30
La biodiversité passée et actuelle (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h
Il était une fois la préhistoire (CP/CE/CM/collège/lycée) -1h
Il était une fois l’antiquité (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h à 1h30
L’évolution de la ville (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h30
Le Puy, ville de pèlerinages (CM/collège/lycée) - 1h30
Le coeur dans la ville
Le théâtre du Puy-en-Velay (CP/CE/CM/collège/lycée) - 1h30
Les matériaux de l’art (collège/lycée) - 1h30
Célèbres ponots (CE/CM/collège/lycée) - 1h30
Le musée fait son cinéma (CM/COLLEGE/LYCEE) - 1h30
Les énergies (CE/CM/collège/lycée) – 1h30

Visites + ateliers
Le duo « visite + temps de pratique en atelier » permet à l’enfant d’appréhender un savoir-faire, une oeuvre,
une collection ou un monument. Dans des espaces adaptés, avec du matériel pédagogique varié, le
médiateur invite chacun à participer, toucher, expérimenter, se poser des questions et y répondre.
Durée de 2 à 3 heures
Une classe divisée en deux groupes, l’un débutant par l’atelier, l’autre par la visite et inversement.
Public : selon la thématique choisie
Où ? Musée et Hôtel-Dieu

Thèmes des ateliers
Ateliers de manipulation
•
•

La construction médiévale (CM/collège) - 2h30
L’image animée, Émile Reynaud (CE/ CM/collège) – 2h30

Ateliers de production
•
•
•
•
•

Quand je serai grand-e, je serai chevalier (MS/GS) - 1h30
Ma carte graphique du musée (MS/GS/CP) - 2h
L’habit fait le moine (CP/CE/CM/collège) - 2h
La peinture à fresque (CP/CE/CM/collège/lycée) - 3h
Parures celtes (CP/CE/CM/collège) – 2h

Les malles pédagogiques
Les malles permettent de préparer ou de prolonger en classe la découverte amorcée en visite ou en atelier.
Elles comprennent du matériel d’expérimentation, des ouvrages documentaires, des jeux et un dossier
pédagogique.
Durée : 3 semaines / classe
Public : âge en fonction du thème
Où ? les malles sont empruntables au musée

Thèmes des malles pédagogiques
•
•
•
•

Émile Reynaud & le cinéma d’animation
Bâtir au Moyen Âge
Le Mastodonte d’Auvergne & Le mammouth laineux
Une histoire de mécanique : de l’objet à la machine pendant la révolution industrielle

Tarifs
Tarifs groupe / classe
• Visite guidée maternelle : 25€
• Visite guidée 1h : 50€
• Visite guidée 1h30 : 70€
• Visite + atelier expérimentation : 100€
• Visite + atelier production : 150€
• Visite libre, guidée par l’enseignant et/ou l’accompagnateur : 20€ de droit de parole
• Location malle : 10€/ semaine
Entrée gratuite pour les – de 18 ans et les accompagnateurs*
*Maternelle, ou classe primaire avec section maternelle : un adulte pour 8 enfants maximum
*Primaire : un adulte pour 15 enfants maximum

Conditions de visite
Comment réserver ?
La réservation est obligatoire pour les groupes en visites libres ou guidées.
Par téléphone : au 04 71 07 00 04 ou au 04 71 06 62 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h
Par courriel : patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
À noter
Il est important que les enseignants respectent les horaires prévus, en particulier lorsqu’un encadrement
éducatif est demandé (visites guidées, ateliers…). Les groupes sont invités à se présenter 10 mn avant le
départ de la visite. En cas de retard, les guides ne pourront assurer l’intégralité du temps de visite.
Combinaisons gagnantes !
Si vous le souhaitez, vous pouvez organiser votre déplacement sur une journée en combinant plusieurs
activités sur le musée, l’Hôtel-Dieu ou la ville. Des thématiques transversales sont disponibles telles que le
Moyen Âge, les hommes célèbres, l’évolution de la ville ou encore le bestiaire. Pour d’autres thématiques,
n’hésitez pas à contacter le service jeune public.
Corps enseignant
Une formule de découverte de notre service et des activités proposées est possible. En partenariat avec
l’inspection académique de Haute-Loire et le Rectorat. Le programme peut être composé au cas par cas :
une introduction au patrimoine et au monde des musées, une visite thématique, la présentation d’une
exposition, un exercice d’observation ou encore la rencontre avec des professionnels…
Annulation et changement
Nous vous remercions de nous aviser le plus tôt possible en cas de changement ou d'annulation. La
prestation vous sera facturée si vous annulez à moins de 48 heures de la date prévue.
Être visiteur et accompagner
La présence constante d’un responsable est obligatoire, les élèves sont sous la responsabilité de
l’enseignant et/ou de l’adulte référent.
-Pour les écoles maternelles, classes maternelles ou classes élémentaires avec section enfantine : un adulte
pour 8 enfants maximum
-Pour les écoles élémentaires : un adulte pour 15 enfants maximum
Pause de midi (par beau temps)
Au musée, il n’est pas possible de pique-niquer à l’intérieur. Un jardin arboré entoure le musée, les pelouses
sont accessibles au public. Des toilettes publiques se trouvent à disposition dans le jardin.
À l’Hôtel-Dieu, la cour est accessible au public, elle est ombragée.

