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LES PYRÉNÉES
À  

L’ASSAUT
 DU 

CHÂTEAU
Enrique Carbó
Didier Sorbé

CHÂTEAU DE PAU
MAISON BAYLAUCQ
PARC DU CHÂTEAU

18/05
21/09
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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, 
en compagnie 
des jardiniers 

qui 
l’entretiennent,  

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 de 
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 ÉCOLIERS
 À 

L’ASSAUT
 DU 

CHÂTEAU
Enrique Carbó
Didier Sorbé

Restitution des 
travaux d’élèves

CHÂTEAU DE PAU
MAISON BAYLAUCQ

15/06
01/07

2018
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Pour participer au projet 
Les écoliers à l’assaut du 
château
Contacter M. Christian DAVID, 
Conseiller pédagogique Arts 
Visuels Béarn
Direction des services 
départementaux de l'Education 
nationale PAU,
05 59 82 22 00 poste 2249
christian.david@ac-bordeaux.fr
Réservations pour les visites au 
château, voir en dernière page.

Préparation :
Une 1/2 journée pour les enseignants 
d’une vingtaine de classes prévue au 
Musée national et domaine du 
château de Pau, avec une 
présentation de la thématique, de 
l’animation pédagogique, et de 
l’exposition les pyrénées à l’assaut 
du château, d’Enrique carbo et 
Didier Sorbé.
Une rencontre avec les artistes est 
envisagée au mois de décembre.
3 heures à distance avec ouverture 
d’un espace dédié sur le site de la 
DSDEN des Pyrénées-Atlantiques.

Parcours d’éducation 
artistique et culturelle, 

ouvert à tous les 
niveaux de classe du 

Béarn, de la maternelle 
à la fin du cycle 3.

Les écoliers à l’assaut du château

Parcours d’éducation artistique et culturelle, ouvert à tous les niveaux de classe du 
Béarn, de la maternelle à la fin du cycle 3.

Déroulement en deux temps :

1-Chaque classe effectue une visite au 
château de Pau, ayant pour principale 
thématique « le château et son paysage 
dans les collections ».
Durée : 1h30  
Tarif : 65€ .

2-Restitution du travail de chaque classe 
à la Maison  Baylaucq.
Exposition 15 juin - 1er juillet 2018.

Préparation :
Une 1/2 journée pour les enseignants 
d’une vingtaine de classes prévue au 
Musée national et domaine du 
château de Pau, avec une 
présentation de la thématique, de 
l’animation pédagogique, et de 
l’exposition Les Pyrénées à l’assaut 
du château, d’Enrique Carbó et 
Didier Sorbé.
Une rencontre avec les artistes est 
programmée au mois de décembre.
3 heures à distance avec ouverture 
d’un espace dédié sur le site de la 
DSDEN des Pyrénées-Atlantiques.

Pour participer au projet : 
Les écoliers à l’assaut du 
château
Contacter M. Christian DAVID, 
Conseiller pédagogique Arts 
Visuels Béarn
Direction des services 
départementaux de l'Education 
nationale PAU,
05 59 82 22 00 poste 2249
christian.david@ac-bordeaux.fr
Réservations pour les visites au 
château, voir en dernière page.

Le projet a pour point de départ 
les photographies, peintures, 
dessins du château, appartenant 
aux collections du musée 
national associés à l’exposition 
 Les Pyrénées à l’assaut du 
château des photographes 
Enrique Carbó et Didier Sorbé 
(18/05-21/09 2018) . Le but 
final est la création et 
l’exposition d’une série de 
cartes postales réalisées sous le 
mode de selfie à l’issue ou 
pendant la visite et de i-cartes 
présentées   en vidéo ou 
diaporama et diffusées dans 
l’exposition. 
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Attention : les ateliers se 
déroulent à la Maison 

Baylaucq, mais le 
rendez-vous est à la 

billetterie du château. 
Les visites se déroulent 
entièrement au château.

Le partenariat entre 
le Conservatoire à 

Rayonnement Départemental 
et le Musée national et 

domaine du château de Pau 
s’inscrit 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 d’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 des collections du 

château  couplée à un  atelier 
de pratique artistique  mené 
par les enseignants dumistes. 
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Ouverts à tous les niveaux de classe du Béarn
de la maternelle à la fin du cycle 3

Construire son château (2h)
Un solide château (2h)

Musique et musiciens (1h)
Les malheurs de la princesse (1h)

Abc...Le château par l’alphabet (1h)

Les ateliers (2h) et les parcours (1h) 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/ )

Attention : les ateliers se déroulent à la Maison Baylaucq, mais le rendez-vous est à la 
billetterie du château. Les parcours de découverte se déroulent entièrement au château. 13



  

Organisation : 
Ce projet nécessite obligatoirement une préparation préalable et une rencontre entre les enseignants et le service des 
publics  du Musée national et domaine du château de Pau.

Organisation : 
Ce projet nécessite obligatoirement une préparation préalable et une rencontre entre les enseignants et 
le service des publics  du Musée national et domaine du château de Pau.

Objectifs :
Fréquenter : cultiver sa 
sensibilité, sa curiosité et son 
plaisir à rencontrer des œuvres.
Echanger avec un professionnel 
de l’art et de la culture.
Pratiquer : concevoir et réaliser 
la présentation d’une 
production. S’intégrer dans un 
processus collectif.
S’approprier : exprimer une 
émotion esthétique et un 
jugement critique ; utiliser un 
vocabulaire approprié au service 
de l’œuvre. 

Déroulement :
1- Présentation au cours d’une visite au château de Pau d’une 
sélection d’œuvres par un conférencier.
Durée : 1h ; tarif : 44€.
A l’issue de la visite, les classes choisiront l’œuvre qui fera 
l’objet d’une médiation présentée lors de  la Nuit Européennes 
des Musées 2018.
2 - Au cours d’une deuxième session, les classes rencontrent 
les professionnels du Musée national : régisseur, 
bibliothécaire, professionnel du Service des Publics 
Durée : 1/2 journée – gratuit
3- La médiation peut prendre diverses formes elle est à définir 
avec l’enseignant : flyer, vidéo, affichette, présentation directe 
par les élèves durant la Nuit Européenne des Musées...

Proposition à destination des collèges et lycées.
Thématique : découverte des lieux de culture – à la rencontre des œuvres, 

des créateurs et des professionnels.
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Nouveau !
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 Présentation 
générale des 
collections 

permanentes

Visites 
adaptées aux 
élèves des  
IME et des 
dispositifs  

ULIS.

La visite 
guidée en 

langue 
étrangère : 
espagnol, 
anglais, 

allemand. 
Sur 

réservation 
uniquement, 
à destination 
des collèges 

et des 
lycées.

24

Sur 
réservation.



  

25

L’OFFRE MUSÉE :
LES COLLECTIONS PERMANENTES

LES DEMI-JOURNÉES DEVANT LES ŒUVRES :
APPROCHES ET RESSOURCES



  

Ces modules de formation sont 
destinés à familiariser les 
enseignants aux ressources 
patrimoniales, artistiques et 
culturelles. Ils visent au double 
but de tracer un premier 
itinéraire d’approche de l’œuvre 
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 …) .

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 informations sur ces journées « Histoire des Arts » sont annoncées 
sur le réseau Canopé et le réseau de la Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale 64.

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.

Renseignements auprès des 
conseillers pédagogiques de 

votre circonscription.

Les journées de formation ont lieu au Château de Pau et/ou à la Maison 
Baylaucq, espace pédagogique du Service des publics.
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Service communautaire des 
Archives Pau-Pyrénées
05 59 21 30 57
Rémi Lacouette-Fougère 
- Corinne Dermidjian
r.lacouette@agglo-pau.fr
c.dermidjian@agglo-pau.fr

Le Bel Ordinaire
Espace d’art contemporain 
Pau-Pyrénées
Claire Lambert
05 59 72 25 85
cl.lambert@agglo-pau.fr

Le service éducatif des Archives 
départementales des Pyrénées-Atlantiques
Carine Freyssinet
05 59 84 97 60
Carine.freyssinet@le64.fr

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
Bernard Lévy
05 59 98 40 47
b.levy@agglo-pau.fr

Service communautaire des Archives 
Pau-Pyrénées/ Bibliothèque patrimoniale
Laetitia Conti
05 59 16 08 12
l.conti@agglo-pau.fr

Service éducatif du 
Musée des Beaux-arts de 
Pau
Muriel Fourcade et 
Sébastien Galéa 05 59 23 
33 02
musee.educatiff@ville-
pau.fr

Communauté d’Agglomération
de Pau - Direction  Nature et 
Patrimoine 
Alexia Quintin
05 59 80 74 86
a.quintin@agglo-pau.fr

Service éducatif de l’Orchestre de Pau
Pays de Béarn
Valérie Artigas
05 59 80 21 30
v.artigas@ville-pau.fr

La Médiathèque André Labarrère
Service Jeunesse
Eva Savarieau
05  47 05 10 00
e.savarieau@agglo-pau.fr

Service du Patrimoine Culturel
 - Pau Ville d’art et d’histoire
Charlotte Labarthe
05 59 98 78 23
ch.labarthe@ville-pau.fr
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Site dédié au peintre Eugène Devéria 
(1805-1964). 
Remis en ligne en 2017

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

LES RESSOURCES EN LIGNE

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

www.chateau-pau.fr 

www.dessinsdepau.fr

www.henri-iv@culture.fr

www.histoiredesarts.culture.fr

www.histoire-image.org

.

www.pireneas.fr

www.ac-bordeaux.fr/ia64

   Catalogue en ligne des dessins  
   des collections du château de Pau

Henri IV, le règne interrompu,  
 site inauguré à l’occasion du 
quadricentenaire de la mort
 d’Henri IV

Site du Ministère de la Culture et de la  
Communication dédié à l’enseignement de 
l’Histoire des Arts

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

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 »)

Portail des Bibliothèques 
des  ressources numériques
 des Pyrénées
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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 œuvres, ne pas gêner les autres visiteurs ni le travail du guide 
ou des conférenciers.

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 du château avec un guide, en français ou en langue étrangère : gratuit
-Animation, parcours découverte, conte, visite-conférence : 1h : 44€ ; 1h30 : 65€
-Atelier créatif : 2h : 80€
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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.

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. Réservations et inscriptions:

05 59 82 38 02
05 59 82 38 07

reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Le règlement s’effectue sur place le 
jour de la visite, à la billetterie du 
château, par chèque, espèce ou 
carte bancaire.
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Un grand bravo à tous !

Les parcours 
éducation artistique 

et culturelle
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