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Le musée d’Art et d’Histoire de Parthenay

Faire découvrir le musée aux élèves, c’est leur
permettre une rencontre avec des oeuvres originales. L’histoire
des arts nourrie d’une découverte des grandes périodes
historiques (Moyen Age, Temps Modernes, Contemporain) trouve
ainsi au musée des portes d’entrée.
L’étude des oeuvres permet d’éduquer le regard : «apprendre à
voir, nommer, qualifier, distinguer, repérer, relier».

Les choix proposés dans cette brochure sont des pistes
de travail qui peuvent s’accompagner d’ateliers pratiques.

Le musée de Parthenay est un musée d’Art et d’Histoire
locale, avec l’appellation musée de France, situé au coeur du
quartier médiéval.

Les différentes expositions temporaires à découvrir
durant l’année, sont autant de possibilités permettant
d’aborder d’autres thématiques, périodes, pratiques ou
savoir-faire, en complément des collections permanentes.



crédit photos : école Gutenberg

Exposition temporaire 2022

Le musée de Parthenay voit la vie en bleu.
Le bleu, couleur de notre territoire, présent sur les armoiries dès le
Moyen-Age, décorant nos faïences, est le fil conducteur de cette
exposition.
Des thèmes variés : la planète bleue avec Yves Klein, le bleu de travail
avec la blouse de maquignon, le bleu nuit avec une planche originale
de bande-dessinée de Vance.... Et bien d'autres encore !
Cette exposition est un projet commun avec les musées du
département qui mettent chacun en valeur une ou deux couleurs
présentes dans leurs collections, en complétant avec les collections
des autres établissements.

Couleur bleue

Thèmes abordés : les couleurs, la symbolique,
les pigments, les techniques...
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Ressources pédagogiques des collections permanentes

Visite sensorielle

Elèves médiateurs (sur plusieurs séances) (à partir du cycle 3)

Jeu “cherche et trouve”

A travers l'analyse des différentes collections, une réflexion sur la conservation,
sur la scénographie et sur le rôle du musée dans la ville est engagée. Elle amène
à s'interroger sur la notion de patrimoine, de témoignage...
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Identification de formes
et décors

Puzzles, mise en couleur

Modelage

Reproduction de motifs

La collection de faïences
de Parthenay permet une
approche des arts du
quotidien. Tout en
illustrant une période
historique de la ville,
elles donnent l'occasion
d'aborder les questions
de formes, techniques et
usages.
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Création d’un visage simplifié
qui laisse paraître une émotion
(cycle 1 - début cycle 2)

Reproduction (à partir du cycle 3)
Identification de la palette
de couleurs

Création d’un nouveau décor
(cycles 2 et 3)

A l’ère des prises de vues instantanées,
la confrontation des exemples de
portraits présents dans les collections
(tableaux, sculptures, photos) permet
d’évoquer leurs types et fonctions et
de comprendre les différences entre
peinture et photographie, pose et
instantanéité ou choix de costumes et
de lumière.
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Découverte des notions archéologiques

Analyse et interprétation

Observation des objets exposés

Mise en situation de fouille

La collection d’objets archéologiques présentée au musée permet d’aborder les
techniques de fouille, les métiers liés, la mise en contexte des découvertes et de
sensibiliser à la protection des traces de l’Histoire.
Cette activité nécessite plusieurs séances et se déroule principalement dans la
classe.
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LE MUSÉE
(tous niveaux)

LA FAÏENCE
(à partir du cycle 2)

LE PORTRAIT
(tous niveaux)

L’ARCHÉOLOGIE
(à partir du cycle 3)
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Ressources pédagogiques des collections permanentes

Immersion dans la vie d’un enfant de seigneur
(vie quotidienne / chevalerie) (cycles 2 et 3)

Etude de maquettes (à partir du cycle 3)

Jeux d’observation (fin de cycle 1 et cycle 2)

L'observation d'une maquette de la ville, d'une maquette de maison
médiévale ainsi que des collections archéologiques favorise la découverte
de cette période historique.
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Production artistique (dessin)
(à partir du cycle 2)

Jeux d’observation

Comparaison et classement

Remise en couleurs d’un paysage

Ce thème est abordé au travers
de tableaux, faïences et autres
objets qui permettent
l’observation de
l’environnement, des techniques
artistiques, des différences
entre l’urbain et le rural...
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Identification des techniques

Classement et comparaison

Modelage

Au fil des époques, la terre a
été essentielle pour la
réalisation d’objets.
De l’âge du Fer à la faïencerie
du XIXe siècle, l’étude et
l’observation de l’utilisation de
ce matériau permet une
approche de la vie quotidienne,
des usages et des techniques.
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Découverte et compréhension du musée

Le portrait

La terre

Etude d’une oeuvre

Faire entrer le musée dans vos classes peut être une première étape
avant d’accueillir les élèves dans nos salles. N’hésitez pas à nous
demander le catalogue d’activités qui peuvent être faites à distance
(visio-animation).

LE MOYEN AGE
(à partir du cycle 2)

LA TERRE
(cycles 1, 2, 3)

LES PAYSAGES et LA NATURE
à partir du cycle 2)

LE MUSÉE DANS VOS CLASSES
(à partir du cycle 2)



L’entrée du musée et les animations sont gratuites pour tous.

TARIFS

CONTACTS

ACCUEIL DES GROUPES

ADRESSE DU MUSÉE

Animatrices culturelles :
Pauline Berger et Maud Clochard.
ligne directe : 05 49 94 92 57
mail : sce-publics-musee@cc-parthenay-gatine.fr

Du lundi au vendredi, sur réservation.
Horaires adaptés en fonction des besoins.
Des accompagnateurs supplémentaires peuvent être nécessaires
pour le bon déroulé des animations.
Des animations complémentaires avec le service Patrimoine
(porteur du label Pays d’Art et d’Histoire) sont possibles en
fonction des thématiques abordées, demandez la brochure
descriptive.

Musée d’Art et d’Histoire
1 rue de la Vau Saint-Jacques
79200 Parthenay
tél accueil : 05 49 94 90 27

Infos pratiques et Mode d’emploi
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