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Prendre le 
chemin des lieux 
culturels pour...

Familiariser les jeunes avec les 
structures culturelles, pour une 
pratique spontanée des lieux 
d’art et de création.

Former le regard.

Favoriser le questionnement, 
l’analyse, l’acquisition d’un 
vocabulaire spécifique et son 
utilisation à l’oral.

Donner des repères 
historiques, iconographiques, 
philosophiques, plastiques...

Faire découvrir des gestes, des 
savoir-faire, des techniques, 
des matériaux par l’observation 
et l’expérimentation.

Permettre de comprendre 
la démarche d’un artiste, le 
contexte et le processus de 
création.

Susciter émotions, réflexions, 
échanges et curiosités.
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LES STRUCTURES CULTURELLES  
DE BERNAY
Grâce à une offre culturelle variée et une équipe à votre écoute, 
les structures culturelles de la ville de Bernay constituent 
un riche support pédagogique, associant art, patrimoine, 
spectacle vivant et littérature. La diversité des collections et 
programmations permet de multiples approches favorisant 
l’interdisciplinarité. Cette brochure présente toute notre 
offre pédagogique à destination des scolaires. Afin de vous 
satisfaire au mieux, les visites et activités peuvent être 
modulées selon vos souhaits.
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LE PIAF 
Théâtre construit en 1873 et 
entièrement réhabilité en 2018, 
le Piaf présente un espace où 
les disciplines et les genres se 
mêlent dans un dialogue libre. 
Il offre ainsi comme un lieu 
d’échange, de communication et 
de convivialité.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le musée des Beaux-Arts de 
Bernay est l’image même des 
musées conçus au 19e siècle, 
il expose des collections des 
Beaux-Arts et arts du feu, de 
l’Antiquité à nos jours. Labellisé 
musée de France en 2002, c’est 
l’un des plus anciens musées du 
département de l’Eure.

LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
La médiathèque-ludothèque est 
un lieu pour stimuler l’imagination 
et la créativité. Un espace 
multimédia permet d’accéder 
à internet. La fusion entre la 
médiathèque et la ludothèque a 
permis de créer un nouvel espace 
culturel moderne et convivial. 

LE SERVICE PATRIMOINE
Le service patrimoine invite à 
découvrir l’histoire de la Ville à 
travers son patrimoine bâti, ses 
rivières et ses parcs. Des maisons 
pans de bois à la brique du XIXe 
siècle en passant par l’abbatiale 
médiévale, c’est toute une 
chronologie historique, de styles 
architecturaux et de mode de 
vie qui s’offre aux enseignants 
comme support pédagogique.
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UN PROJET PÉDAGOGIQUE 

La ville de Bernay propose d’accompagner votre projet pédagogique 
en le déclinant sur l’ensemble des trois sites composant son triangle 
culturel : la médiathèque, le Piaf et le musée.

S’il est toujours possible de réserver vos séances ou de monter 
un projet en partenariat avec chacune des structures de manière 
individuelle, la ville de Bernay favorise la démarche transdisciplinaire.

1 SÉANCE THÉÂTRE + 1 SÉANCE LECTURE PUBLIQUE + 1 SÉANCE PATRIMOINE - MUSÉE
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ACCÈS
Le PiafLe Piaf
11 boulevard Dubus
27300 Bernay

Médiathèque-LudothèqueMédiathèque-Ludothèque
2 rue de la Charentonne
27300 Bernay

Musée des Beaux-ArtsMusée des Beaux-Arts
Place de la République
27300 Bernay

CONTACTS
Le PiafLe Piaf
Eline Vauthin
Chargée de coordination spectacles, 
du Festival et des publics 
📧 e.vauthin@bernay27.fr
📞 06 08 22 78 86 

Médiathèque-LudothèqueMédiathèque-Ludothèque
Virginie Demezières 
Animation lecture
📧 v.demezieres@bernay27.fr
📞 02 32 47 42 00

Aurélie Blondel 
Animation jeux
📧 au.blondel@bernay27.fr
📞 02 32 43 42 18 

Musée des Beaux-Arts  Musée des Beaux-Arts  
et service Patrimoineet service Patrimoine
Morgane Lambert
Médiatrice culturelle
📧 m.lambert@bernay27.fr
📧 musee@bernay27.fr 
📞02 32 46 63 40

Service éducatifService éducatif
Elodie Congar
Professeur de Lettres, Académie de 
Rouen-Normandie
📧 elodie-anne.congar@ 
ac-normandie.fr

LES BONS RÉFLEXES
Pour une visite réussie, quelques 
règles à connaître et à transmettre.

Pour les enseignantsPour les enseignants

> Toute visite, libre ou avec 
médiation, doit faire l’objet d’une 
réservation préalable.

> En cas d’annulation, même 
de dernière minute et de retard 
merci de prévenir les structures 
concernées. 

> La visite se fait sous la 
responsabilité de l’enseignant et des 
accompagnateurs qui doivent rester 
avec le groupe et veiller à son bon 
comportement.

> Pour que la visite prenne tout son 
sens la préparation des élèves avant 
la venue est préférable.

Pour les élèves au muséePour les élèves au musée

Pour le confort de visite de chacun 
et pour la conservation des œuvres, 
il est interdit de :

> courir dans le musée,

> crier ou se comporter 
bruyamment,

> toucher les œuvres ou s’appuyer 
contre les murs,

> manger et boire dans le musée.

Merci de :Merci de :

> laisser sacs, cartables et 
manteaux au vestiaire,

> utiliser exclusivement le crayon à 
papier,

> photographier sans flash.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
LES TARIFS
Renseignements par courriel ou téléphone.

RÉSERVATIONS
Les réservations se font auprès de chaque 
structure, par téléphone ou courriel, de préférence 
dans le courant du premier trimestre 2022-2023.
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Nous avons le plaisir de vous présenter une sélection de spectacles à destination 
des publics scolaires.
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BOOM BOOM KIDS
JMF
Spectacle "humorythmique"

Lundi 30/01 - 10h et 14h30Lundi 30/01 - 10h et 14h30
Durée : 50 min Durée : 50 min 
ÉlémentaireÉlémentaire

Tarif BTarif B
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Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être sérieuse ? Dans 
le sillage de leur spectacle phénomène, l’Incredible Drum Show, les 
Fills Monkey ont imaginé une version rien que pour les enfants, encore 
plus dynamique, ludique et accessible… Ce sera Boom Boom Kids !

Et c’est un autre duo de batteurs, aussi déjanté et bravache que 
l’original, qui reprend le rôle envié des « sales gosses » du fond de 
la classe. En scène, derrière, sur et devant leurs batteries, ils jouent 
avec des baguettes de toutes tailles (même géantes), des raquettes 
de ping-pong et de tennis, des boomwhackers et du hang. Les Boom 
Boom Kids s’en donnent à cœur joie, livrant un duel de pitreries 
rythmées à gogo et au cordeau. Et l’air de rien, on y apprend… 
beaucoup.

Un voyage musical, drôle et poétique au cœur du rythme et de la 
percussion… interdit aux adultes !
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LE CRI DES MINUSCULES
CIE NE DITES PAS NON, VOUS AVEZ SOURI
Conte  musical et visuel
Jeudi 09/03 - 9h30, 10h45, 14h30Jeudi 09/03 - 9h30, 10h45, 14h30
Durée : 25 minDurée : 25 min
MaternelleMaternelle

Tarif BTarif B

Le cri des minuscules est une fresque vivante spécialement conçue 
pour les 3-6 ans. 
Deux musiciens bricoleurs rencontrent une plasticienne aventurière 
et inventent ensemble ce spectacle hybride et délicat à la découverte 
du monde des insectes. Dans ce conte musical et visuel, l’infiniment 
petit côtoie la grandeur des sentiments et l’étrangeté des rêves. 

Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans 
un jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique, ludique 
et inventive, inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, 
les accompagne. Et main dans la main, marionnettes et inventions 
sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impossible 
: celui d’un petit homme au chapeau et d’une insecte ailée. Dans la 
lignée du Cri des insectes, la compagnie continue son exploration 
sensorielle d’un univers poétique entre musique et image.

OUM PA PA
ENSEMBLE D'CYBELES - JMF
Quatuor de filles
Jeudi 30/03 - 10h et 14h30Jeudi 30/03 - 10h et 14h30
Durée : 50 minDurée : 50 min
Élémentaire > 6Élémentaire > 6èmeème

Tarif BTarif B

Le piano à bretelles, la boîte à frissons, l’attrape grand-mères, le 
boutonneux… L’accordéon est-il l’instrument que l’on croit connaître ? 
Sophie Aupied Vallin (échappée de Pep’s Lemon) va s’évertuer à nous 
prouver le contraire. Entouré de deux flûtes traversières, un alto et 
parfois les piccolos, son accordéon s’épanouit dans une formation 
originale, proposant une éclatante palette de timbres et de couleurs. 
Dans ce petit récital de rêve, la technique de haut vol des quatre 
musiciennes sert des partitions riches, chaleureuses et tendres, de 
Bizet à Tchaïkovski, de Piazzolla à Tiersen. Mais pas que ! Le quatuor 
y dévoile aussi une fantaisie à toute épreuve, dans une succession de 
tableaux surprenants à la chorégraphie millimétrée. 
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LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES
LES FILLES DE SIMONE
Théâtre
Jeudi 6 avril - Jeudi 6 avril - 
Durée : 45 min + débat 50 minDurée : 45 min + débat 50 min
Collège 4Collège 4ème ème - 3- 3èmeème

Tarif BTarif B

Un spectacle spécialement destiné aux 13-15 ans, mêlant fiction, 
humour et sincérité, pour dédramatiser les complexes, apaiser les 
craintes et délivrer des informations objectives et concrètes sur la 
puberté, l’entrée dans la sexualité et les angoisses qui y sont liées. 

Il semble qu'en termes de puberté et de sexualité, les adolescent.e.s 
soient d'un côté surexposé.e.s via les réseaux sociaux, les médias 
et la pornographie et d'un autre, sous-informé.e.s. Une proposition 
théâtrale suivie d'un temps d'échanges peut sensibiliser au respect 
de l'autre, au consentement, à l'égalité femmes-hommes et à la lutte 
contre l'homophobie.
La représentation se déroule au sein de l’établissement scolaire, en classe. La La représentation se déroule au sein de l’établissement scolaire, en classe. La 
présence d’un(e) infirmier (ère) scolaire est indispensable.présence d’un(e) infirmier (ère) scolaire est indispensable.

Quitter son caillou est une magnifique performance à la fois 
documentaire, cinématographique et musicale pour évoquer des 
expériences de départ, d’arrivée ou de voyages intérieurs. Une 
écrivaine-anthropologue, un danseur-chorégraphe, une chanteuse 
lyrique, une agricultrice et un astronaute nous parlent de leur enfance 
et des événements qui ont marqué leur vie, mais aussi des obstacles 
qu’ils ont dû franchir pour suivre leurs rêves.

Ces récits intimes, livrés à hauteur d’enfant, viennent rencontrer des 
images et des sons fabriqués sur scène, jusqu’à construire un véritable 
film en direct ! Tout en poésie, le spectacle nous invite à nous ouvrir 
aux autres, à la différence, et à faire un pas vers l’inconnu.

QUITTER SON CAILLOU
ÉLISE BLANCHARD ET  VICTORIA FOLLONIER
Ciné spectacle
Jeudi 11 mai - 10h et 14h30Jeudi 11 mai - 10h et 14h30
Durée : 50 minDurée : 50 min
Élémentaire Élémentaire 

Tarif BTarif B
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AU DELÀ DU SPECTACLE
Des temps d’échanges et de rencontres avec 
les artistes peuvent être organisés autour des 
spectacles.

L’équipe du Piaf est à votre disposition pour 
concevoir avec vous des actions culturelles.

TARIFS

SPECTACLE ASPECTACLE A

5 € par élève pour les établissements scolaires bénéficiant de 
la carte culture

Hors carte culture : 10 € par élève (gratuité pour les 
accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8)

À titre individuel, tous les élèves scolarisés dans un établissement 
de la Ville de Bernay bénéficieront de la carte culture et d’un tarif 
unique à 5 €

Le Piaf est partenaire du dispositif Atouts Normandie à destination 
des jeunes de 15 à 25 ans

SPECTACLE BSPECTACLE B

Gratuit pour les établissements scolaires bénéficiant de la 
carte culture

Hors carte culture : 5 € par élève (gratuité pour les 
accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8)

Vous recevrez prochainement par mail un bulletin d’inscription 
numérique sur lequel vous pourrez inscrire vos souhaits.

Renseignements auprès d'Éline VAUTHRIN, médiatrice culturelle, en 
charge des scolaires.
e.vauthrin@bernay27.fr
06 08 22 78 86

L E B O U C
C I E D E S 8 P O I N G S
Théâtre
Jeudi 6 avril - 14hJeudi 6 avril - 14h
Durée : 1hDurée : 1h
LycéeLycée

Tarif BTarif B

Aujourd'hui, l'étranger est au cœur des débats, il effraie, mais il est 
aussi un prétexte de manipulation collective. Chacun donne un avis, 
contre cette même et unique figure : l’immigré. Chaque civilisation a 
eu pourtant son Bouc émissaire et en aura toujours un, car il est un 
moyen d'expugner les vices ; un prétexte de dysfonctionnement. Cette 
histoire est celle d'un groupe, mais aussi celle d'une manipulation 
collective. C'est le groupe qui décide de prendre le pouvoir, d'établir 
ses règles. Le Bouc est donc l'occasion parfaite pour agir comme 
média et subir les maux d'une société malade. Le Bouc n'est qu'un 
prétexte, un moyen pour détourner l'attention.
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MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

L’équipe de la médiathèque-ludothèque propose 
deux formules : une formule autour du jeu et une 
formule autour du livre. 

Nous vous proposons la plupart de nos thématiques 
par période scolaire. Les animations auront lieu les 
jeudis matin et vendredis matin.

Les réservations sont à effectuer avant les vacances 
d’automne.

PÉRIODE 1 > OCTOBRE À FÉVRIER
Animations livresAnimations livres

Bêtes pas si bêtes > PS à CE2 Bêtes pas si bêtes > PS à CE2 

Les albums mettent parfois en scène des 
animaux considérés comme sauvages dans 
la vraie vie. Mais le sont-ils vraiment ? De 
nombreux auteurs racontent aux enfants 
des histoires d’animaux pleins d’humanité. 
Découvrons-les ensemble…

Animations jeuxAnimations jeux

Nature et environnement, se mettre au Nature et environnement, se mettre au 
vert > PS à CM2 vert > PS à CM2 

Se sensibiliser à l’environnement à travers 
les jeux : protégeons notre planète pour 
admirer de beaux paysages et découvrons 
la faune et la flore dans toute sa diversité 
ludique.
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PÉRIODE 2 > MARS À JUILLET
Animations livresAnimations livres

Mer & merveilles > PS à CM2 Mer & merveilles > PS à CM2 

Sirènes, coquillages, poissons, vagues, 
tempêtes, marins, bateaux… 

L’univers de la mer inspire bien des 
auteurs. Une invitation au voyage au 
parfum d’embruns. 

Animations jeuxAnimations jeux

Coopérons > PS à CM2 Coopérons > PS à CM2 

Faites équipe pour gagner tous ensemble ! 
La mobilisation de chacun et la concertation 
de tous seront nécessaires pour remplir les 
missions et atteindre votre objectif.

TOUTE L’ANNÉE
Animations livresAnimations livres

Voyage en patrimoine > CM1- CM2Voyage en patrimoine > CM1- CM2

Venez découvrir les secrets du passé en 
poussant les portes de nos réserves !

Animations jeuxAnimations jeux

Pochette surprise > PS à CM2Pochette surprise > PS à CM2

Il existe de très nombreuses variétés de 
jeux mais celui-ci permet à chaque fois de 
partager un moment convivial et de créer 
du lien. 

Les ludothécaires vous proposeront 
une sélection « surprise », laissez-vous 
surprendre par une thématique pouvant 
aller de l’enquête à l’expression.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
ET SERVICE PATRIMOINE

Détricoter les stéréotypes filles/Détricoter les stéréotypes filles/
garçons dans les musées normandsgarçons dans les musées normands

Ce dispositif permettra aux 
enseignants d’interroger avec 
leurs élèves les stéréotypes de 
genres notamment à travers 
les collections normandes et de 
restituer ces actions éducatives 
lors des Journées du Patrimoine et 
du Matrimoine 2023.

Révèle ton patrimoineRévèle ton patrimoine

Ce dispositif vise à sensibiliser les 
élèves des écoles, collèges et lycées 
à leur patrimoine de proximité. Par 
des créations relevant de champs 
artistiques variés, ils contribueront 
à mettre en lumière le patrimoine 
bâti normand. Ce projet inclut 
l’intervention d’un artiste dans 
l’école. Les restitutions ont lieu en 
mai lors de Pierres en Lumières.

Les Muséales en NormandieLes Muséales en Normandie

Ce dispositif propose aux 
élèves des collèges et lycées 

d’enseignement général, 
technologique et professionnel, 
un concours intitulé Muséales 
en Normandie. Les élèves sont 
invités à travailler de manière 
interdisciplinaire autour d’œuvres 
choisies. Ils sont amenés à rédiger 
un texte et à réaliser une production 
artistique (plastique, musicale, 
sonore, cinématographique …), 
enrichissant ainsi leur Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle 
- PEAC. 

La classe, l’œuvreLa classe, l’œuvre
Adossé à La Nuit européenne des 
musées, le dispositif La classe, 
l’œuvre ! invite les élèves des 
classes de primaire, collège et 
lycée à étudier tout au long de 
l’année scolaire une œuvre ou un 
objet conservé par un musée de 
et à concevoir une médiation, qui 
pourra être présentée lors de La 
Nuit européenne des musées en 
mai 2023.

PROJETS EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE DE NORMANDIE
Le musée des Beaux-Arts et le service Patrimoine de Bernay poursuivent leur 
partenariat pour proposer aux enseignants plusieurs projets pour l’année 2022-
2023. Menés par la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC), plusieurs 
dispositifs encouragent les établissements scolaires et les structures culturelles à 
travailler ensemble autour d’un projet de création plastique. Les réalisations des 
élèves sont présentées lors de différents événements. 
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Cet hiver, l’équipe du musée des 
Beaux-Arts invite les élèves à 
venir découvrir son exposition 
Paysage (s).
Par définition, un paysage est une 
vue d’ensemble d’une étendue 
de pays, d’une région. Qu’il 
soit naturel ou urbain, il invite 
à être observé et admiré par 
l’œil humain. De simple décor à 
genre pictural à part entière, en 
passant par le développement de 
la perspective à la Renaissance 
et le bouleversement des codes 
picturaux des 19e et 20e siècles, 
l’exposition Paysage (s) vous 
propose une plongée au cœur 
de forêts luxuriantes, de déserts 
ardents, ainsi que de paysages 
normands.
Les visites découvertes de 
l’exposition s’adaptent aux classes 
et aux demandes spécifiques des 
enseignants. 
Des ateliers de pratique artistique 
sont également proposés en lien 
avec cette exposition :
> Paysage impressionniste 
> Paysage au lavis 
> Cyanotype 
> Land art

Pour le détail, voir p. 30

Les classes sont principalement 
accueillies les mardis et jeudis

LA PETITE GALERIE :   
Paysage (s) 
Exposition pédagogique / 10 janv. > 10 mars
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ANIMATIONS PAR NIVEAU SCOLAIRE

> Les animaux du musée

> Les contes au musée

> Les paysages et le jardin 
du musée

> Matières, couleurs et 
formes

VISITES CYCLE 1
MATERNELLES

> Paysage en lavis

> Dessiner le paysage

> Autoportrait

> Peindre les émotions

> Land Art

> L’eau dans la ville

> Bernay au Moyen-Âge

> L’abbaye de Bernay

> Le bestiaire dans la ville

> Le jardin des simples, 
se soigner et se nourrir au 
Moyen-Âge

> Basilique Notre-Dame-de-
la-Couture : L’art du Vitrail

> La mythologie

> Dialogue dans les œuvres

> L’art du paysage

> L’art du portrait

VISITES CYCLE 2
CP > CE2

> Autoportrait

> Portrait cubiste

> Paysage en lavis

> Paysage 
impressionniste

> L’héraldique

> L’art du vitrail

> Land Art

ATELIERS CYCLE 1
MATERNELLES

ATELIERS CYCLE 2
CP > CE2
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> L’eau dans la ville
> Bernay au Moyen-Âge
> Bernay industriel
> L’abbaye de Bernay
> Le bestiaire dans la ville
> Le jardin des simples, 
se soigner et se nourrir au 
Moyen-Âge
> Basilique Notre-Dame de 
la Couture : L’art du Vitrail
> La mythologie
> Dialogue dans les œuvres
> L’art du paysage
> L’art du portrait

VISITES CYCLE 3
CM1 > 6ème

> L’eau dans la ville
> Bernay au Moyen-Âge
> L’abbaye de Bernay
> Bernay industriel
> Le jardin des simples, 
se soigner et se nourrir au 
Moyen-Âge
> Basilique Notre-Dame de 
la Couture : L’art du Vitrail
> La mythologie
> Dialogue dans les œuvres
> L’art du paysage
> L’art du portrait
> l’art de la toilette
> Le musée hier et 
aujourd’hui
> L’histoire de 
l’architecture en 10 édifices

VISITES CYCLE 4
5ème > 3ème + Lycée

> Autoportrait
> Portrait cubiste
> L’héraldique
> L’enluminure
> La calligraphie
> Paysage impressionniste
> L’art du vitrail
> Cyanotype
> Land Art

ATELIERS CYCLES 3 - 4 ET LYCÉE
CM1 >  Lycée
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Les animaux du muséeLes animaux du musée
Les élèves partent à la recherche 
des animaux représentés dans 
les œuvres du musée.

Les contes au muséeLes contes au musée
Dans un chapeau, les œuvres 
incontournables du musée ont 
déposé leurs noms sur de petits 
papiers qu’il suffit de piocher 
pour entendre une histoire.

Les paysages au muséeLes paysages au musée
Visite du jardin de l’abbaye et 
découverte des paysages des 
collections du musée, de leurs 
compositions et thèmes. 

Le musée hier et aujourd’huiLe musée hier et aujourd’hui
Visite découverte historique du 
musée et de ses collections, 
afin de comprendre le rôle des 
musées, ce qui est exposé et 
quels sont les métiers exercés en 
son sein.

Matières, couleurs et formesMatières, couleurs et formes
Cette visite, disponible pour le 
musée ou l’abbatiale, au choix, 
permet aux élèves de découvrir 
le lieu par le biais d’éléments 
simples comme les formes et les 
couleurs, ainsi que par le toucher. 

L’art du portraitL’art du portrait
Découverte des conventions de 
représentations liées au portrait 
et ses usages.

La mythologie gallo-romaineLa mythologie gallo-romaine
Découverte des collections du 
musée et des œuvres inspirées 
de la mythologie gallo-romaine.

Dialogue dans les œuvresDialogue dans les œuvres
Les élèves sont divisés en équipe 
et répartis par salle. Munis d’un 
questionnaire, ils trouvent les 
réponses au sein de la collection 
du musée. Ensuite, la classe se 
rassemble et chaque équipe 
concernée par une salle visitée 
fait part aux autres de ses 
découvertes.

Visite-croquisVisite-croquis
Cette visite, disponible pour le 
musée, la ville, ou l’abbatiale, 
permet aux élèves de redécouvrir 
ces lieux par le croquis. Par cet 
atelier, ils sont amenés à regarder 
autrement les lieux qu’ils côtoient 
régulièrement.

Le jardin des simples, se soigner Le jardin des simples, se soigner 
et se nourriret se nourrir
Idéalement programmée au 
printemps, cette visite permet 
aux élèves de découvrir les
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plantes du jardin de l’abbaye, 
leurs usages et bienfaits.

Bernay au Moyen-ÂgeBernay au Moyen-Âge
Visite du centre historique de 
Bernay pour une plongée au 
cœur de l’époque médiévale.

Bernay industrielBernay industriel
Cette visite de la ville a pour 
but de permettre aux élèves 
de découvrir l’importance du 
commerce et de l’industrie à 
Bernay, depuis ses origines.

Le bestiaire dans la villeLe bestiaire dans la ville
La ville de Bernay conserve de 
nombreuses maisons en pans de 
bois sculptés. La visite permet de 
découvrir les différents animaux 
issus du bestiaire médiéval qui 
ornent ces édifices.

Basilique Notre-Dame-de-la-Basilique Notre-Dame-de-la-
Couture, l’art du vitrailCouture, l’art du vitrail
Visite autour des vitraux de la 
basilique. Découverte de l’art 
du vitrail, de ses évolutions 
techniques et formelles.

L’eau dans la villeL’eau dans la ville
Au fil du Cosnier et de la 
Charentonne, découverte de 
l’histoire et l’importance de 
l’eau dans le développement de 
Bernay.

L’abbaye de BernayL’abbaye de Bernay
Visite découverte de l’abbaye 
de Bernay et de son histoire.

L’art de la toiletteL’art de la toilette
Visite autour de la 

toilette, de l’hygiène au travers 
les siècles et découverte de 
la collection Roger et Gallet 
conservée au musée.

NOUVEAU



Programmation culturelle scolaire 2022-202330

Peindre les émotionsPeindre les émotions

Les élèves associent des couleurs 
à des émotions représentées par 
des personnages pré-dessinés.

Paysage en lavisPaysage en lavis

Les élèves utilisent la capillarité 
pour créer une œuvre à base 
d’encre et d’eau.

Paysage impressionnistePaysage impressionniste

Les élèves s’inspirent des 
principes de l’Impressionnisme 
pour créer un paysage.

PaysagesPaysages 

Les élèves sont invités à créer un 
paysage, issu de leur imagination 
ou des collections. Selon le niveau 
des élèves plusieurs médiums 

sont proposés (collages, peinture, 
pastels).

Land ArtLand Art

Création d’œuvres à partir 
d’éléments naturels glanés dans 
les parcs et jardins. Le land Art a 
la particularité d’être éphémère, 
les œuvres disparaissant 
progressivement à la suite de la 
météo. Afin de garder une trace 
de cet atelier, les créations sont 
prises en photo et transmises à 
l’enseignant.

CyanotypeCyanotype

Création d’un herbier 
photographique : Le cyanotype 
est un procédé photographique 
négatif où, après avoir placé des 

DÉTAIL DES ATELIERS objets sur une feuille enduite de 
produit, on l’expose au soleil, puis 
la rince pour obtenir le cyanotype. 

AutoportraitAutoportrait
Munis d’une photographie 
d’eux imprimée en A4, les 
élèves découvrent les bases de 
l’autoportrait et s’en inspirent 
pour créer un portrait fidèle ou 
une caricature. L’atelier peut 
être décliné à d’autres médiums 
(fusain, pastels).

Portrait cubistePortrait cubiste
Les élèves découvrent les 
principes du Cubisme et les 
réinterprètent en faisant un 
portrait. 

CalligraphieCalligraphie
Après une introduction autour 
des manuscrits médiévaux, les 

élèves se mettent dans la peau 
des copistes et s’initient à la 
calligraphie médiévale.

EnluminureEnluminure
L’atelier se compose en deux 
temps  : une petite introduction 
autour de l’enluminure et des 
manuscrits médiévaux, puis la 
réalisation d’un motif enluminé.

L’héraldiqueL’héraldique
Après une introduction aux 
principes de l’héraldique, les 
élèves sont invités à créer leur 
propre blason. Licorne, lion, fleur 
de lys, tout est possible.

L’art du vitrailL’art du vitrail
L’atelier propose la réalisation 
d’un motif selon les principes du 
vitrail. Cet atelier est réalisé avec 
du papier vitrail.
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L’éducation
artistique et culturelle 
passe par vous.
Maintenant, le pass Culture c’est jusqu’à 800 euros 

d’éducation artistique et culturelle pour chaque classe, 
dès la 4e. Et cela en plus de la part individuelle attribuée
à chaque élève. Plus d’informations sur pass.culture.fr
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