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 Les 
événements

Herbiers, Trésors vivants
16 mars - 15 juillet 2015
Exposition itinérante des Archives Départementales 
des Landes. Qu’est-ce qu’un herbier ? A quoi sert-il ? 
Comment le réaliser ?
Les herbiers sont les témoins de l’histoire du 
patrimoine végétal. Créés au XVIIIe siècle, époque qui 
a soif de connaissance, ils sont esthétiquement beaux 
et scientifiquement remarquables...

Le Musée national et domaine du château de Pau présente durant cette année scolaire trois expositions 
temporaires.

Voyage en Orient.  
L’Égypte du photographe Émile Béchard

 vers 1870-1880
7 novembre 2014 - 31 janvier 2015 
Exposition de photographies anciennes, choisies dans 
la production d’Emile Béchard, photographe au Caire. 
Elles témoignent de l’engouement de l’Europe pour 
l’égyptologie après les campagnes napoléoniennes. 
Portraits d’une société égyptienne qui fascine les 
occidentaux à travers l’art naissant de la photographie.

Les expositions  à la Maison Baylaucq

Le Trésor de Lescar
Salle des Officiers de Service
13 février – 17 mai 2015
Exposition du trésor de Lescar dans l’ancienne 
demeure des vicomtes de Béarn, avant sa 
présentation définitive dans la cathédrale de Lescar, 
qui nécessite, avant de l’accueillir, que des travaux 
d’aménagement soient réalisés.
Un ensemble du XIIe siècle réduit mais très 
précieux.

Chaque exposition fera l’objet d’une communication complète. Le Service des Publics du château de Pau 
propose des animations dès la maternelle, des parcours-découvertes ou ateliers créatifs pour les primaires, ainsi 
que des visites-commentées pour les collèges et lycées.3

Les expositions  au château 

Crosse en émaux de Limoges, détail
cuivre niellé, décor émaillé. 1220-1230.



  

Les rendez-
vous 
nationaux

Les rendez-vous aux Jardins

Le premier week-end de juin de chaque année, 
les amoureux des parcs et jardins sont invités à 
(re)découvrir le Domaine national du château 
de Pau, constitué du Parterre du Midi, de la 
Basse-Plante et du Grand Parc, grâce aux 
jardiniers qui l’entretiennent, à des artistes, des 
scientifiques …

Le vendredi est réservé aux scolaires (sur 
rendez-vous exclusivement). Les animations du 
samedi et du dimanche sont destinées au grand 
public.

Le nombre des classes pouvant être accueillies 
sur la journée du vendredi est limité. Il est 
conseillé de réserver le créneau le plus tôt 
possible. 

Les activités des Rendez-vous aux jardins sont 
entièrement gratuites.
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- Les projets 
éducation 
artistique et 
culturelle

Ateliers Paysages Palois

Les Ateliers proposés au château de Pau s’inscrivent dans le programme établi par les partenaires 
culturels institutionnels, dont le chef de projet est la Mission Ville d’Art et d’Histoire (tous les parcours 
sur le lien : http://patrimoines-ville-pau.blogspot.fr/ )

- Module  Du château à la Ville
Atelier 4 : Construire son château. Les enfants construisent la maquette du château à partir d’une planche 
cartonnée à découper. Ils voient ainsi l’évolution du monument qui aboutit à son ouverture vers la ville.
durée : 2h – tarif : 80€

- Module  Paysage(s) : les horizons palois
Atelier10.1 :  Lecture du paysage
Depuis la grille du boulevard des Pyrénées, en passant par les terrasses du château et le parc, les enfants 
observent le paysage et comprennent son évolution, de la ville aux Pyrénées.

Atelier 10.2 : Le château et son parc, hier, aujourd’hui et demain
Après l’étude et l’observation du paysage autour du château, les enfants imaginent le parc de demain, et 
réalisent un plan sous forme de dessin ou de collages.

L’atelier complet en séance de 2 heures (souhaitable) : 80€. L’atelier 10.1 peut se faire indépendamment. 
L’atelier 10.2 se fait obligatoirement à la suite de l’atelier 10.1
durée :  1h - tarif : 44€ / 2h - tarif : 80€.

CLEAC :
Contrat 
Local 
d’Education 
Artistique et 
Culturelle
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Attention : les ateliers se déroulent à la Maison Baylaucq, 
mais le rendez-vous est à la billetterie du château



  

- Les projets 
éducation 
artistique et 
culturelle

Ateliers musique et danse

Le partenariat entre Le Conservatoire à rayonnement départemental et le Musée 
national et domaine du château de Pau s’inscrit désormais dans la durée. Le fruit 
de ce partenariat est un programme d’animations composé de visites des 
collections du château de Pau sur le thème de la musique ancienne, et des 
ateliers de musique et de danse animés par des intervenants musiciens.

Ces animations s’adressent aux classes de cycle 2 et 3, ainsi qu’aux IME, et se 
déroulent sur plusieurs temps :
- séances de préparation en classe en compagnie des musiciens
-visite au musée national autour de la représentation du concert champêtre dans 
les collections, couplée à deux ateliers de pratique artistique « musique et danses 
des XVIe et XVIIe siècles » menés par les enseignants dumistes. 

Pour participer :
Ces animations auront lieu durant une semaine au premier trimestre 2015.

Modalités d’inscription : auprès du service des publics. 
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- Les projets 
éducation 
artistique et 
culturelle

Comprendre un musée

Proposition à destination des collèges et lycées. 
Thématique découverte des lieux de culture – A la rencontre des oeuvres, des créateurs et des professionnels.
Domaines : Patrimoine – Arts plastiques

Objectifs :
Amener les élèves à découvrir les différentes facettes des musées afin de leur donner envie de les 
fréquenter. Connaître un musée par une appropriation active et critique, à la fois individuelle et collective. 
Appréhender le musée par l’analyse de son site et de son architecture. 
Découvrir ses collections dans tous leurs états, comprendre les enjeux muséographiques, cerner les 
missions du musée.
Dialoguer avec des professionnels de ce lieu, et en connaître les  différents métiers.

Déroulement :
Les classes sont reçues au château de Pau en plusieurs sessions.
- visites du château de Pau : le monument, du château fort médiéval au musée du XXIe siècle et les 
collections du musée,  pour la classe entière.
- rencontre avec les professionnels qui font vivre le musée et le domaine du château de Pau, en petits 
groupes. Chaque groupe est reçu dans les différents services tour à tour : Service des publics, 
Conservation, Régie des oeuvres, Sécurité, Sûreté.
Restitution d’un travail collectif dont la nature est à définir avec l’enseignant (affiche, flyer, vidéo...)

Organisation : 
Ce projet nécessite absolument une préparation préalable et une rencontre entre les enseignants et le 
service des publics du Musée national et domaine du château de Pau.
Contactez M. David Houssat-Laffite, professeur relais patrimoine/musée de l’Inspection Académique.
f.lafitte-houssat@ac-bordeaux.fr
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Parcours-découverte
Découverte de la famille d’Henri IV à l’aide 
d’un carnet de jeu et de gommettes.

Parcours-découverte
Le château de Pau est un formidable abécédaire 
pour les enfants qui commencent l’apprentissage 
de la lecture.

Parcours-découverte
Jeu de paires, pour associer les animaux du 
château.

Parcours-découverte
Carnet de jeux-découvertes avec auto-collants pour 
plonger dans l’univers des enfants du XVIe siècle.

Conte
Il faut un beau cheval pour un 
bon prince : au cours d’une 
promenade dans les salles du 
château, tu le choisiras avec le 
Roi.

Conte
La petite et la grande histoire se 
racontent à travers les salles et 
les collections du château : le 
petit Henri raconté aux enfants 
d’aujourd’hui.

L’offre 
Musée : les 
collections 
permanentes

Cycle 1

Le cheval idéal

Quand Henri était petit

Les jeux du Prince

Je vous présente 

Le château par l’alphabet

Les animaux du roi

Parcours-découverte
La vie au château s’accompagne de 
musique, mais quels instruments 
choisir pour la chasse ou la danse ? 
A toi de retrouver le bon instrument 
de musique pour les activités 
proposées.

En Musique

8



  

L’offre 
Musée : les 
collections 
permanentes

Cycle 2

Parcours-découverte
Partons à découverte de la famille d’Henri IV 
en reconstituant son arbre généalogique grâce 
aux oeuvres du château.

Dans ma famille il y a...
Parcours-découverte

Les grandes transformations du monument 
imprègnent la vie quotidienne : nous 
découvrons ces transformations au Moyen-
Age, à la Renaissance et au XIXe siècle.

Vivre au château

Parcours-découverte
Comparaison entre le château d’hier et celui 
d’aujourd’hui, à partir de photographies 
anciennes. Parcours en extérieur ou en 
intérieur.

Quel changement ! 

Parcours-découverte
Parcours d’orientation à l’aide 
de cartes, plans et boussoles 
autour et dans le château.

Où sommes-nous ?

Parcours-découverte
Les Dieux romains : qui est qui ? Qui fait 
quoi ? La mythologie illustrée par les 
tapisseries du château.

Dieux et déesses

Parcours-découverte
Mois, saisons et activités 
humaines à découvrir et 
redécouvrir dans les oeuvres du 
château. 

Quel temps fait-il ?

9



  

L’offre 
Musée : les 
collections 
permanentes

Cycle 3

Parcours-découverte
La vie du roi Henri IV à reconstituer sur une frise 
chronologique où chaque étape est illustrée par une 
oeuvre appartenant aux collections du château. Une 
fois terminée, la frise devient un jeu de l’oie, pour 
jouer en classe ou à la maison.

Henri IV : la frise du roi
Parcours-découverte

A la recherche des traces laissées au château de Pau  par 
Gaston Fébus, vicomte de Foix-Béarn, grand seigneur-
bâtisseur dont l’empreinte perdure tout au long de la 
chaîne des Pyrénées.

Fébus, le chevalier du château

Parcours-découverte
De marbre et de bronze, jeu 
autour de  la riche collection de 
sculptures du château.

La sculpture

Parcours-découverte
A l’aide de ton plan, découvre l’histoire et les 
aménagements des beaux alentours du château.

L’Art des jardins

Parcours-découverte
Naissance d’un style qui envahit les arts 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, et 
dont le château de Pau est un témoin, 
notamment dans ses collections de 
porcelaine et de mobilier.

Le Japonisme

Parcours-découverte
Un genre pictural : la peinture Troubadour, 
ou comment la peinture vient illustrer un 
récit. Nous mettrons en relation des 
anecdotes historiques et leur représentation.

La peinture Troubadour 
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Réalisation d’un animal fantastique en s’inspirant 
du bestiaire du château, ménagerie de l’imaginaire.

Découvre, comprends et réalise ton blason de 
chevalier du XXIe siècle.

L’offre 
Musée : les 
collections 
permanentes

Les Ateliers Créatifs

Jouons comme les princes de la Renaissance. Après 
avoir découvert dans le château les jeux anciens, nous 
pratiquerons quelques jeux. Selon la météo, l’atelier se 
déroulera dans le parc ou à la Maison Baylaucq.

Jouons comme un prince
Présentation architecturale du monument à l’extérieur puis 
réalisation d’une maquette du château à une époque 
choisie : Moyen-Age, Renaissance, XIXe siècle.

Construire son château

Après une visite des tapisseries de l’Histoire de 
Psyché, réalise et complète le récit en bande 
dessinée.

Psyché : du conte à la BD

Découverte de la tapisserie : comprendre les techniques de 
la lice, le rôle et la fonction de la tapisserie, découvrir la 
grande variété des sujets et connaître les artistes majeurs. 
Réalisation d’une tapisserie à l’aide d’un métier à tisser.

Tous en liceHéraldique

Animaux fantastiques

Les ateliers se déroulent en 2 parties : 45 minutes de visite dans les salles du château suivies de 1h15 dans 
les ateliers de la Maison Baylaucq.  Le matériel est fourni pour chaque atelier. Prévoir un sac ou une boîte 
individuelle pour emporter les travaux des élèves. Le rendez-vous pour les ateliers est à la billetterie du 
château11



  

L’offre 
Musée : les 
collections 
permanentes

Collège

Grande figure de la Renaissance, la 
grand-mère d’Henri IV était une 
femme de lettres renommée et une 
grande bâtisseuse.

Marguerite d’Angoulême et 
le château de Pau

Un homme, une forteresse : le 
Moyen-Âge à deviner au château 
de Pau.

Gaston Fébus

Deux approches sont proposées : Le 
Roi mécène : image et pouvoir ou Le 
Roi, le château, les jardins.

Henri IV et le château de Pau

Le château de Pau actuel se montre tel 
qu’il était au XIXe siècle. Nous en voyons 
les grandes transformations apportées 
sous Louis-Philippe et Napoléon III.
Parcours extérieur ou intérieur en fonction 
de la météo.

Le XIXe siècle : les grandes 
transformations 
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Comment Louis-Philippe s’est emparé de l’image du bon 
roi Henri pour asseoir sa légitimité politique, en utilisant le 
berceau de la dynastie des Bourbon : le château de Pau.

L’offre 
Musée : les 
collections 
permanentes

Lycée

Les grandes figures historiques qui ont 
marqué le château de Pau de leur empreinte 
par leur présence ou leur action.

De Fébus à Napoléon III 

Etude d’un mouvement pictural qui s’inspire des grands 
écrivains de son temps et de la sensibilité du public : entre 
histoire et roman, d’Eugène Devéria à Jean-Auguste-
Dominique Ingres.

Henri IV et la mise en scène du pouvoir

Le château de Pau réinterprété par les 
architectes de l’école de  Viollet-le-Duc.

Le XIXe siècle et l’architecture : 
entre ancien et renouveau Le Romantisme ou l’invention du sentiment

Visite en collaboration avec le régisseur des oeuvres 
du musée, pour évoquer les problématiques 
d’installation, d’éclairage, de muséographie et de 
conservation.

Le musée du XXIe siècle : un lieu de mémoire

Les représentations d’Henri IV et la mise en scène 
du pouvoir, à partir des oeuvres conservées au 
château, peintures, sculptures, tapisseries.

Le bon roi Henri 
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Possibilité de visite en Espagnol ou en Anglais, sur réservation et en fonction de la disponibilité des 
guides bilingues. Pour collèges et lycées.

L’offre 
Musée : les 
collections 
permanentes

Cycle 1, cycle 2, cycle 3, IME, Collège, Lycée

La visite guidée classique, commentée par un guide du château ; présentation générale du 
monument, salle par salle,  son histoire, ses transformations, les collections du musée national et 
évocation des personnages historiques liés au château.
Pour tous niveaux.

La visite guidée générale

La visite guidée en langue étrangère
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Les visites figurant dans cette brochure peuvent être adaptées et proposées aux élèves des I.M.E. 
Pour organiser votre visite, contacter le service des publics.

Les visites pour les Instituts Médico - Educatifs



  

La formation 
enseignants

Le Service des Publics du Musée national et domaine du  Château de Pau participe régulièrement à des 
actions de formation co-organisées avec l’Inspection Académique, le CDDP 64 et le Rectorat de 
Bordeaux, auxquels peuvent s’associer d’autres partenaires culturels tels le Conservatoire de Musique 
et de Danse...

Ces modules de formation sont destinés à familiariser les enseignants avec les ressources 
patrimoniales, artistiques et culturelles. Ils visent au double but de tracer un premier itinéraire 
d’approche de l’oeuvre d’art et de mettre en commun des expériences croisées dans différents 
domaines de la pratique artistique. Des invités extérieurs peuvent intervenir autour de l’équipe 
scientifique et culturelle du musée (plasticiens, musicologues, restaurateurs …) .

Les informations sur ces journées « Histoire des Arts » sont annoncées sur le site internet du CDDP et 
de la Direction des services départementaux de l’Education Nationale 64.

Organisées par les Conseillers pédagogiques départementaux ou de circonscriptions de la Direction 
des services départementaux de l’Education Nationale 64, ces rencontres sont destinées aux 
enseignants du premier degré en Béarn. Elles sont annoncées sur les sites internet  du Musée et de 
l’Education Nationale.

Les journées « Histoire des Arts »

Les demi-journées  devant les oeuvres : approches et ressources

Renseignements auprès des conseillers pédagogiques de votre 
circonscription.

Les journées de formation ont lieu au Château de Pau et/ou à la Maison 
Baylaucq, nouvel outil pédagogique du service des publics15



  

- Les liens et 
partenaires

Le Musée des Beaux-Arts de Pau
Rue Mathieu Lalanne 
64000 PAU
05 59 23 33 02
musee.beauxarts@ville-pau.fr

Le Musée Bernadotte
Rue Tran
64000 Pau
05 59 27 48 42

Le réseau des Médiathèques de 
l’agglomération paloise
mediatheques@agglo-pau.fr

Mission Pau Ville d’art et d’histoire
Pavillon des Arts 
64000 Pau
05 59 98 78 23
patrimoines-ville-pau.blogspot.fr

Le Bel Ordinaire
Espace d’art contemporain Pau-
Pyrénées
Les Abattoirs Allée Montesquieu 
64140 BILLERE
05 59 72 25 85
belordinaire.agglo-pau.fr

Le service départemental des 
Archives des Pyrénées-Atlantiques
Cité Admnistrative – Boulevard 
Tourasse 64000 Pau
05 59 84 97 60
archives@cg64.fr

Cinéma Le Méliès
6, rue Bargoin 64000 PAU
M. Xavier Le Falher 05 59 27 56 29 
(responsable  jeune public)
lemelies.net

Association ALUCA – La boîte à 
Culture
8 rue du Panorama 64420 
ANDOINS
06 32 73 58 74/06 80 61 31 62 
aluca.culture@gmail.com

Planète Mômes
Hélène Clavier
9 avenue des Ecoles 64260 ARUDY
05 59 05 62 77
heleneclavier@orange.fr

Le Haras  National de Gelos
1 rue du Maréchal Leclerc
BP8 64110 GELOS
05 59 35 06 52
visites.gelos@haras-nationaux.fr

L’Association Interespaces
Patricia Ackin
Conteuse
05 59 80 05 49
iespaceconte@orange.fr

Liste de partenaires accueillant le public scolaire dans l’agglomération paloise
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www.chateau-pau.fr - Les 
ressources en 
ligne

Le site internet du musée, nouvelle version,  propose un ensemble important de ressources sur le château, 
son histoire, son architecture, le personnage d’Henri IV, son histoire, sa légende, les collections du musée, 
la renaissance, les Guerres de Religion, les personnages célèbres qui sont liés au monument.

http://deveria.mncp.fr
Site dédié au peintre Eugène Devéria (1805-1964).

http://memoire-de-monuments.mncp.expomuseo.org
Site dédié aux Monuments historiques des Pyrénées-Atlantiques.

www.dessinsdepau.fr
Catalogue en ligne des dessins des collections du château de Pau.

www.henri-iv@culture.fr
Henri IV, le règne interrompu ; site inauguré à l’occasion du quadricentenaire de la mort d’Henri IV.

Et aussi...
www.histoiredesarts.culture.fr
Site du Ministère de la Culture et de la  Communication dédié à l’enseignement de l’Histoire des Arts.

www.histoire-image.org
1789-1939 L’histoire par l’image. Site d’enseignement de l’Histoire à travers les collections des musées 
nationaux.

www.ac-bordeaux.fr/ia64
Site de l’Inspection Académique des Pyrénées-Atlantiques (dossiers : « Image d’un roi, Henri IV : art et 
pouvoir » , « Le château de Pau : un monument pour lire neuf siècles d’histoire »). 
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 Sites qui lui sont rattachés

http://www.chateau-pau.fr/
http://deveria.mncp.fr/
http://memoire-de-monuments.mncp.expomuseo.org/
http://www.dessinsdepau.fr/
http://www.histoiredesarts.culture/


  

- Les 
renseignements 
pratiques

Le château de Pau conserve, pour nous comme pour les générations futures, un patrimoine riche et fragile. Sa 
visite réclame donc de la part de chaque groupe un comportement citoyen : ne pas toucher les oeuvres, ne pas 
gêner les autres visiteurs ni le travail du guide ou de la conférencière.

Nous vous remercions de veiller à ce que la visite se déroule dans le calme et le respect de tous, grâce notamment à 
l’aide active des accompagnateurs et à l’information préalable des élèves.

Les groupes sont limités à l’effectif d’une classe, plus les accompagnateurs.
Pour les groupes scolaires :
1 pour 5 pour les classes maternelles.
1 pour 7 pour les classes de primaires, collèges, lycées.
Tout accompagnateur supplémentaire devra s’acquitter du droit d’entrée au château.

Tarifs :
Visite guidée classique avec un guide du château, en français ou en langue étrangère : gratuit
Animations, Parcours-découverte, Visite-conférence
Durée : 1h -  44€ ; 1h30 - 65€
Atelier créatif 
Durée 2h - 80€
Le règlement s’effectue sur place à la billetterie du château au moment de votre arrivée, par 
chèque, espèces ou carte bancaire.

Un parking gratuit pour les bus est à votre disposition Place de la Monnaie, au pied du monument. Un 
accès direct se fait par l’ascenseur de la Tour de la Monnaie.

Vous êtes autorisés à pique-niquer dans le parc du château, à la Basse-Plante, en respectant les espaces. 
En cas de mauvaises conditions météorologiques, le Musée national et domaine du château de Pau ne 
dispose pas de lieu abrité pour le pique-nique.

18



  

- Les 
réservations Les réservations sont obligatoires pour tous les groupes. Elles peuvent s’effectuer dès la parution de 

la présente brochure. Nous vous demandons de bien vouloir respecter l’heure de rendez-vous, et en 
cas de difficulté, modification ou annulation, de prévenir le service des réservations.

Pour réserver :

 05 59 82 38 02  Olivier Pouvreau –  05 59 82 38 07 Alain Gouaillardou

 olivier.pouvreau@culture.gouv.fr –  alain.gouaillardou@culture.gouv.fr

Retrouvez toutes les offres et actualités du Musée national et 
domaine du château de Pau sur notre site internet :
 www.chateau-pau.fr
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Maison Baylaucq

Expositions temporaires

Ateliers créatifs
Basse-plante

Gaston Fébus

Architecture

Henri IV

Rendez-vous aux jardins

Formation enseignants
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