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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 du cycle 3 pour l’année scolaire 
2019 - 2020.

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 réponde à votre attente et que nous 
aurons le plaisir de vous recevoir au château cette année 
scolaire.

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

© JF Lairez
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Portrait du pape Sixte Quint
Attribué à Filippo Bellini (Urbino vers 1550 – Macerata 1603)
Huile sur toile, entre 1585 et 1590 PARCOURS-DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION

Carnet de jeu reprenant les différentes sections de l’exposition qui permet de 
découvrir les relations entre le roi Henri IV, les papes de Rome et les Grands Ducs 
de Toscane.

CM1 à 6e 1h

L’ANNÉE

L’

DE
EXPO

RÉCONCILIATIONS.
HENRI IV ET ROME

(1589 - 1610)

Médiation autour de l’exposition :

4 avril au 5 juillet 2020

Le Musée national et domaine du château de Pau s’est engagé pour le 
printemps 2020 dans un projet d’exposition consacré aux rapports politiques 
et artistiques entre Rome et Henri IV. L’évolution des relations complexes de 
ce souverain contesté avec le Saint Siège mérite en effet d’être soulignée. 

L’exposition présentée dans les grandes salles du rez-de-chaussée du château 
de Pau, a été conduite en relation avec plusieurs partenaires romains. Les 
musées du Vatican ont affirmé leur intérêt pour ce projet dans le cadre d’un 
partenariat scientifique. La Réunion des musées nationaux – Grand Palais en 
est l’organisateur.
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CLASSES APAC

L’IMAGE À L’ŒUVRE
JEUNES CRITIQUES ARTISTIQUES

Le projet vise à susciter la réalisation de médiation intégrant et développant le 
regard critique des élèves autour de l’étude de 4 œuvres. Ces œuvres seront 
choisies parmi des acquisitions du musée effectuées lors des 10 dernières 
années*.

Le travail des élèves portera sur les diverses méthodes d’acquisition (salle des 
ventes, don, vente publique) et sur les techniques et supports employés par les 
artistes.

Ce projet comportera une rencontre avec les professionnels du musée 
(conservateur, bibliothécaire, régisseur d’œuvres) et avec des professionnels du 
marché de l’art (commissaire-priseur, propriétaire d’une galerie, donateur).

La restitution consistera en un travail d’explication du processus d’acquisition 
sur un support multimédia présenté lors de la Nuit européenne des musées (16 
mai 2020) et mis en ligne sur le site du musée et de Canopé64.

*Acquisitions suggérées par le service de la Conservation :
Marqueterie de bois (travail d’ébénisterie) – billard – don 2012.
Dessin au trou d’épingle - 1820 – acquisition sur le marché de l’art.
Compigné – fin 18e – acquisition en vente publique 2009.
Portrait calligraphique - acquisition sur le marché de l’art.

Informations :

- Pour 4 classes de collège/lycée.
- Prévoir de passer une journée au château.
- Tarif par classe pour l’ensemble de l’activité : 68€ qui comprend la 

visite-conférence d’1h30 et la rencontre avec les professionnels.
- Renseignements et inscriptions auprès de CANOPE 64 au 
  ou contact.atelier64@reseau-canope.fr

Billard
France ou Espagne, 1er quart du XIXe siècle.
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Pour s’inscrire à ce projet :

PROJET 
PÉDAGOGIQUE 
2019-2020

Ce projet se décompose en 3 phases :

1 Visite au château sur le thème du portrait et de la caricature.

2 Travail en classe sur le modelage et un volet multimédia.

3 Exposition des travaux à la Maison Baylaucq, du 17 au 30 juin.

À retenir :

GRIMASQUES

Henri IV en buste
D’après Barthélémy Tremblay (Louvres-en-Parisis 1568 – 1629)
Bronze, XIXe siècle.

- Présentation du projet le 8 octobre 
2019 à 17h30
- 10 classes de cycle 2 et 3 
- Vernissage le 16 juin 2020

M. Christian David
Conseiller pédagogique en Arts 
plastiques
DSDEN
2, place d’Espagne 64000 PAU
Tél : 05 59 82 22 00 

Conçu avec le conseiller pédagogique arts visuels de l’Inspection Académique, 
ce projet porte sur la caricature et le masque à partir de visages sculptés.
Ces thèmes seront abordés à travers des pratiques «traditionnelles» tel le 
travail de l’argile et des techniques modernes comme le morphing numérique.

Ce programme est couplé au projet Couleurs et sentiments en cours de 
construction avec l’École des 4 coins du monde et sera présenté lors d’un 
vernissage en présence des élèves et des familles le 16 juin 2020.



12 13

SEMAINE DE LA 
PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGE

Du 14 au 18 octobre 2019, le Musée national et domaine du château de 
Pau organise une « Semaine de la photographie» pour les scolaires.

- Accueil limité à 1 classe par demi-journée. Le travail s’effectuera en 
groupe par rotation.
- Prévoir un accompagnateur pour 8 à 10 enfants.
- Tarif par classe pour l’ensemble de l’activité : 88€
- Renseignements et inscriptions au 05 59 82 38 02 ou 

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

Informations :

En lien avec l’exposition 

«Les  Pyrénées à l’assaut du 

château - Enrique Carbó/Didier 

Sorbé» présentée à la Maison 

Baylaucq, les classes de cycle 3 

sont invitées à participer à des 

demi-journées de découverte de la 

photographie autour des œuvres 

exposées. 

Ces séances de découvertes seront 

suivies d’un atelier de pratique 

en compagnie d’un photographe 

professionnel.

Réservé

aux CM
1-CM

2

Vue du château de Pau
Alexandre Louis Robert Millin Duperreux (1764 – 1843)
Huile sur toile, 1814
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LA MÉDIATION AUTOUR DES 
COLLECTIONS PERMANENTES

© JF Lairez

Le berceau - carapace
Décor de bois doré et drapeaux brodés (1822)
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Visites proposées aux élèves de cycle 3 

Nous proposons 3 types de visites pour vos élèves de cycle 3.

Les animations
LES ARTS AU XIXe SIÈCLE

Le XIXe siècle est omniprésent au château : mobilier, arts décoratifs, 
peintures. Présentation dans les salles du musée d’un art de vivre 
sous Louis-Philippe et Napoléon III.

CM1 à 6e

Le parcours-découverteLes animations

Visites concernant les collections 
permanentes ou les expositions 
temporaires abordant un thème précis.

1h Le parcours-découverte

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

1h

Les ateliers créatifs

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

2h

DIEUX ET DÉESSES

Promenade mythologique : à la rencontre des dieux et déesses 
du panthéon romain représentés sur les tapisseries du château. 
Qui sont-ils ? Comment sont-ils représentés, quels sont leurs 
attributs ? Pourquoi sont-ils présents dans les œuvres du musée ? 
Une découverte des nouveaux décors de la Renaissance.

NOUVEAUTÉ CM1 à 6e

LOUIS XIV ET LE CHÂTEAU DE PAU

Une découverte des tapisseries commandées par Louis XIV aux 
ateliers des Gobelins représentant son patrimoine : une rencontre 
avec l’univers du Roi-Soleil, le monarque absolu.

NOUVEAUTÉ CM1 à 6e

CHÂTEAU D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Comprendre l’évolution du château à partir de photographies 
anciennes conservées dans les collections du musée et les 
comparer avec le château d’aujourd’hui. Jeu d’observation et 
d’analyse permettant d’aborder les transformations du monument 
au cours des siècles.
Cette visite existe en 2 versions : intérieur ou extérieur. Le choix 
s’effectue au moment de la réservation.

CM1 à 6e

FÉBUS, LE CHEVALIER DU CHÂTEAU

Rechercher les traces laissées au château de Pau par Gaston 
Fébus, vicomte de Foix-Béarn du XIVe siècle, grand seigneur 
bâtisseur dont l’empreinte perdure tout le long de la chaîne des 
Pyrénées.

CM1 à 6e

SCULPTURE

De marbre, de pierre ou de bronze, en pied, en buste ou équestre, 
une découverte des sculptures et des différentes techniques 
employées par les artistes des XVIIe et XIXe siècles.

CM1 à 6e

Henri IV en pied
Pierrede Franqueville (Cambrai, 1548 - Paris, 1615)

Marbre, 1605.
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Les ateliers créatifs

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

À PRÉVOIR !

HENRI IV, LA FRISE DU ROI

La vie du roi Henri IV à reconstituer sur une frise chronologique 
où chaque étape est illustrée par une œuvre appartenant aux 
collections du château. 9 œuvres à retrouver, à commenter et à 
placer sur la frise afin de la compléter. Une fois terminée, la frise 
devient un jeu de l’oie pour s’amuser en classe ou à la maison.

CM1 à 6e

JARDINS DE CHÂTEAU

Une présentation des différents éléments qui composent les 
jardins de château au XVIe et XVIIe siècles (dans le musée) suivie 
d’une découverte de l’histoire des jardins du château de Pau.

1H30
en extérieur

CM1 à 6e

PRENONS LE POUVOIR
Costume
La séance se déroule en 2 temps : une découverte des œuvres du 
château qui témoignent du pouvoir des souverains puis, dans les 
ateliers de la maison Baylaucq, les élèves sont invités à s’emparer 
de différents accessoires mis à leur disposition et à se mettre en 
scène pour incarner leur propre idée du pouvoir.

NOUVEAUTÉ CM1 à 6e

HÉRALDIQUE : LES CHEVALIERS DU XXIe SIÈCLE
Dessin
Recherche à l’extérieur et dans les salles du château de symboles, 
écus, blasons ou monogrammes, puis création par chaque 
élève dans les salles d’atelier de la maison Baylaucq d’un blason 
d’aujourd’hui.

CM1 à 6e

TOUS EN LICE
 Tissage
Séance en 2 temps : présentation de l’histoire des collections de 
tapisseries du château, approche technique et iconographique, 
découverte des différents thèmes et sujets préférés du Roi, puis 
dans les salles d’atelier de la maison Baylaucq, les élèves sont 
initiés à l’art du tissage.

CM1 à 6e

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.

CM1 à 6e

PORCELAINE DE CHÂTEAU
Peinture
La séance se déroule en 2 temps : une découverte des collections 
de vases du musée dans les salles du château, pendant laquelle 
les élèves apprennent à reconnaître les formes, les matières, 
s’approprient le vocabulaire spécifique aux porcelaines. Puis dans 
un second temps, chaque enfant réalise un décor peint sur des 
pièces de porcelaine dans les ateliers de la maison Baylaucq.

CM1 à 6e

SOLIDE CHÂTEAU
Découpage et assemblage
La séance se déroule en 2 temps : au cours d’une visite en 
extérieur, une recherche  des solides qui composent l’architecture 
du château puis réalisation d’une maquette en 3 D, à l’aide d’un 
dossier rassemblant des patrons de solides remis à chaque 
équipe (6 élèves par équipe environ) dans les ateliers de la maison 
Baylaucq.

En extérieur CM1 à 6e

CONSTRUIRE SON CHÂTEAU
Découpage et assemblage
La séance se déroule en 2 temps : présentation de l’architecture du 
château au cours d’une déambulation autour du monument, puis 
réalisation d’une maquette du monument à l’époque médiévale, à 
la Renaissance ou au XIXe siècle par chaque élève dans les ateliers 
de la maison Baylaucq.

En extérieur CM1 à 6e
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LES 
RENDEZ- VOUS 
NATIONAUX

Toutes les projections sont gratuites.

Réservations obligatoires au 05 59 82 38 02 ou 05 59 82 38 21 
ou par courriel : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

La salle de conférences du château transformée en salle de cinéma peut 
accueillir jusqu’à 90 personnes.

La Fête du Court Métrage est organisée par l’association Faites des Courts 
Fête des Films, soutenue par le CNC et le réseau CANOPÉ. 

Pour cette 4ème édition de la Fête du Court Métrage, les classes sont invitées 
à des projections de courts métrages pendant une semaine au mois de mars 
(dates à paraître).

Le programme s’adresse à tous les niveaux, avec des films pour les plus jeunes, 
dès 3 ans et jusqu’aux classes du secondaire et même aux adultes.

Venez découvrir les tendances du cinéma, dans des formats courts ou extra-
courts. Les films, reportages, fictions, animations sont le reflet de la création 
audiovisuelle actuelle et interrogent notre société sur les grands thèmes tels 
la citoyenneté, le vivre ensemble, l’exclusion, la réussite, la différence, l’amour, 
l’amitié…

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
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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

Les groupes sont limités à 
l’effectif d’une classe, plus les 
accompagnateurs.

Pour les groupes scolaires de cycle 3, 
un accompagnateur pour 7 élèves.

Au-delà, tout accompagnateur 
supplémentaire devra s’acquitter du 
droit d’entrée au château.

RÉSERVATIONS

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. 

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’1h30 :

68€

Parcours 
d’1h :

46€

@
Par téléphone  05 59 82 38 02

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

© JF Lairez
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