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INFORMATIONS IMPORTANTES

Les consignes de sécurité relative à la pandémie de Covid 19 sont appliquées au 
château de Pau.

Toutes les précautions sanitaires sont prises afin que vous puissiez effectuer votre 
visite en toute confiance.
 
Rappel des consignes : 

Tout visiteur de 11 ans et plus doit porter un masque. Le lavage des mains à votre 
arrivée au château est obligatoire (gel hydroalcoolique mis à disposition).
Les distances entre les enfants du groupe et les autres visiteurs doivent être 
respectées.  
 
La visite du château se fait en visite libre, ou en visite accompagnée dans le respect 
des gestes barrières, avec un maximum de 12 personnes par groupe. Toutes les 
visites et animations se font sur réservation.

Pour toute demande, veuillez contacter le service des publics.
 

         L’équipe du Musée national
et domaine du château de Pau
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QUELQUES MOTS DU CHÂTEAU

Le Musée national et domaine du château de Pau accueille  
les scolaires de la maternelle à la Terminale.

Vous trouverez dans ce document l’offre pédagogique destinée aux élèves 
des écoles maternelles pour l’année scolaire 2020-2021.

Cette offre s’appuie sur le programme scolaire et peut être un complément 
utile à votre enseignement, dans les domaines des arts, de la culture, de 
l’histoire...

Nous espérons qu’elle répondra à votre attente et que nous aurons le plaisir 
de vous recevoir au château pendant cette année scolaire.

L’équipe du Musée national
et domaine du château de Pau
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L’ANNÉE

L’

DE
EXPO

VOUS AVEZ DIT PARC ?
Exposition Printemps -  Automne 2021

Maison Baylaucq 1 Place Mulot 64000 PAU
Ouvert tous les jours de 13h à 18h – Entrée gratuite.

Le Musée national et domaine du château de Pau comprend naturellement 
le château, monument phare dans le paysage palois, mais également le Parc, 
la Basse-Plante et les Jardins du midi.

Dans un souci de développement durable et de pratiques respectueuses de 
la nature et de l’environnement, l’établissement met en œuvre une politique 
domaniale pour assurer aux générations futures la pérennité de toutes ces 
richesses naturelles. C’est le plan de gestion du Domaine national du châ-
teau.

C’est l’agence Formalinks et Céline Desmoulière, paysagiste, qui ont été 
chargées par la direction du Musée national de réaliser ce plan de gestion  
pour les 10 années à venir. 

Ce travail est présenté au public sous la forme d’une exposition retraçant 
l’histoire du Parc du château, l’évolution des pratiques de son entretien, mais 
aussi la faune et  la flore qui l’habitent.

Exposition accessible à partir du cycle 2. 
Visite libre, parcours-découverte ou visite commentée de l’exposition
Durée : 1 h - Tarif : 46€ par classe
Rendez-vous obligatoire pour les groupes. 
Réservations par téléphone au 05 59 82 38 02 
ou  par courriel à : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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© JF Lairez

Le berceau  légendaire d’Henri IV - La  carapace de tortue
Décor de bois doré et drapeaux brodés (1822)
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LA MÉDIATION AUTOUR DES 
COLLECTIONS PERMANENTES



10

VISITES PROPOSÉES AUX ÉLÈVES DE CYCLE 1 

Nous proposons 4 types de visites pour vos élèves de cycle 1.

Le conte déambulatoire

Histoire interactive qui se déroule dans 
les salles du château utilisant les œuvres 
comme support iconographique.

45
mn

Le parcours-jeu

Animation collective et participative. 
En fin de séance, chaque élève reçoit 
un document souvenir reprenant les 
éléments essentiels de la visite.

1h

Le parcours-découverte

Animation collective et participative au 
cours de laquelle chaque élève reçoit un 
carnet d’activités lui permettant d’être 
acteur de la séance.

1h

L’atelier créatif

Séance thématique dans les salles du 
château ou en extérieur et création 
plastique dans les salles d’ateliers de la 
Maison Baylaucq.

2h
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Le conte déambulatoire

QUAND HENRI ÉTAIT PETIT

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

PS à GS

COMPTONS ENSEMBLE

Le parcours se déroule dans les salles du château à la recherche 
d’œuvres ou de détails à observer et à comptabiliser : un véritable 
jeu d’observation mathématique grandeur nature !

PS à MS

JEU DES VOYELLES 

Une farandole de voyelles à relier entre elles afin de découvrir 
le château d’Henri IV en s’amusant. Un parcours permettant de 
déambuler dans les grandes salles du musée et d’approcher les 
œuvres emblématiques.

MS

MUSIQUE AU CHÂTEAU

Découvrir les instruments de musique utilisés à l’époque du roi 
Henri IV et représentés dans le château et sur des œuvres. Cette 
visite permet d’aborder les différentes familles d’instruments et 
leurs usages dans la vie quotidienne du Roi.
Jeu de piste, d’observation et utilisation de gommettes.

MS à GS

TOUT EN COULEURS

Visite permettant de reconnaître les couleurs dominantes dans 
les salles du château et sur des objets exposés.

CRÈCHE à MS

Le parcours-découverte

Henri IV jouant avec ses enfants, détail.
Pierre-Henri Revoil (Lyon, 1776 - Paris, 1842)

Huile sur toile, 1817.

1

1

Henri IV enfant
François-Joseph Bosio (Monaco, 1768 - Paris, 1845)
Bronze, 1828.

2

2

NOUVEAU

parcours sonore
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OÙ SE CACHENT-ILS ?

Les petits explorateurs : dans l’eau, dans l’air, sur ou sous terre ? 
Où vivent les animaux ? Les enfants recherchent les animaux sur 
les tapisseries, vases, peintures du château grâce à leur livret 
d’énigmes. Jeu de découverte, d’observation et utilisation de 
gommettes.

MS à GS

ABC... LE CHÂTEAU PAR L’ALPHABET

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

GS

Le parcours-jeu

CHÂTEAU EN PLEINE FORME

Parcours dans le château à la recherche des formes géométriques 
simples sur les tapisseries, sculptures, peintures, meubles ou 
objets d’art. 

MS à GS

DOMINOS DE CHÂTEAU

Jeu de dominos géants permettant de découvrir l’architecture et 
l’histoire du château. Ce jeu peut être effectué dans le château 
ou transposé en extérieur, le choix s’effectue au moment de la 
réservation.

PS à GS

DANS TOUS LES SENS 

Les 5 sens à débusquer dans les collections du château, jeu 
d’observation et de comparaison, utilisation de gommettes.

MS à GS

MUSIQUE AU CHÂTEAU

Découvrir les instruments de musique utilisés à l’époque du roi 
Henri IV et représentés dans le château et sur des œuvres. Cette 
visite permet d’aborder les différentes familles d’instruments et 
leurs usages dans la vie quotidienne du Roi.
Jeu de piste, d’observation et utilisation de gommettes.

MS à GS

NOUVEAU

parcours sonore
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L’atelier créatif

ANIMAUX FANTASTIQUES

Modelage
La séance se déroule en 2 temps : découverte du bestiaire 
fantastique sur le monument et dans les collections du château 
puis réalisation, dans les ateliers de la maison Baylaucq, d’une 
œuvre personnelle inspirée des animaux fantastiques, un 
modelage laissant libre court à l’imagination des élèves.

GS

DES DESSINS ET DES FORMES

Collage/dessin
La séance se déroule en 2 temps : une partie dans les salles du 
château pour reconnaître les formes géométriques simples sur 
des meubles, tapisseries ou objets d’art grâce à des cartes géantes 
puis une seconde partie dans les ateliers de la maison Baylaucq 
où les élèves reproduisent, à l’aide de gommettes, un château, un 
roi ou une œuvre du musée.

GS

Penser à apporter un sac ou une boîte individuelle (type boîte 
à chaussures) par élève pour emporter les travaux réalisés.

À PRÉVOIR !
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POUR VENIR

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.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

AVANT VOTRE VISITE

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.

EFFECTIFS

Il faut Impérativement convenir de 
l’effectif accepté avec le Service des 
publics. Il sera possible de scinder 
une classe en 2 si les conditions 
n’autorisent pas de classes entières.

TARIFS ET RÉGLEMENTS

Le règlement s’effectue sur place 
le jour de la visite, à la billetterie du 
château, par carte bancaire, chèque 
ou espèces.

RÉSERVATIONS

PIQUE-NIQUE

Vous pouvez pique-niquer dans le 
parc du château, à la Basse-Plante, en 
respectant les espaces.

Maison
Baylaucq

Rue d’Etigny

Ru
e M

arc
a

Ru
e M

arc
a

Place 
Gramont

Tour de la 
Monnaie

Visite générale 
avec un guide :

Gratuit

Parcours
de 2h :

84€

Parcours 
d’1h :

46€

Parcours de 
45 mn :

35€

@
Par téléphone  05 59 82 38 02

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