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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 IME, ITEP et classes ULIS  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
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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
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Programme d’activités adapté au niveau des élèves et élaboré en concertation 
avec le service des publics.

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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Vue du château de Pau
Alexandre Louis Robert Millin Duperreux (1764 – 1843)
Huile sur toile, 1814
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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 est 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.

Niveau

CM
1-CM

2
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Le berceau - carapace
Décor de bois doré et drapeaux brodés (1822)
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LA MÉDIATION AUTOUR DES 
COLLECTIONS PERMANENTES
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VISITES PROPOSÉES 

Nous proposons 3 types de visites au niveau adaptable pour vos élèves. 

Le conte déambulatoire

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

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

1h



13

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

EN MUSIQUE

Une découverte des instruments de musique représentés dans 
les collections du musée et l’usage qui en est fait au XVIe siècle.

Le conte déambulatoire

Le parcours-découverte

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 et pourra être modifier en 
fonction de la météo.

MÉNAGERIE DU ROI

Les châteaux possédaient dans leurs jardins des ménageries qui 
rassemblaient toutes sortes d’animaux. Une découverte du monde 
animal qui fascinait tant les monarques de la Renaissance!

NOUVEAUTÉ

LES JEUX DU PETIT PRINCE

Les enfants du XVIe siècle disposaient d’un ensemble de jeux que 
l’on peut découvrir grâce aux œuvres du musée pour se livrer à 
une comparaison avec les jeux d’aujourd’hui.

Don Pedro de Tolède baisant l’épée d’Henri IV, détail.
Jean-Auguste-Dominique Ingres (Montauban, 1780 – Paris, 1867)
Huile sur toile, 1819

1

1
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Les ateliers créatifs

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.

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

À PREVOIR !

CONSTRUIRE SON CHÂTEAU

Découpage et assemblage
Présentation de l’architecture du château puis réalisation d’une 
maquette du monument à l’époque médiévale, à la Renaissance 
ou au XIXe siècle par chaque élève à la maison Baylaucq.
Attention, une partie de la séance se déroule en extérieur.

En extérieur

PRENONS LE POUVOIR

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

NOUVEAUTÉ

ANIMAUX FANTASTIQUES

Modelage
Séance 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 
cours à l’imagination des élèves.
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LES 
RENDEZ- VOUS 
NATIONAUX

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

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…
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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 1, un accompagnateur pour 
5 élèves; pour les cycles 2 et 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.

Visite générale 
avec un guide :

Gratuit

Parcours
de 2h :

84€

Parcours 
d’1h :

46€

@
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

Par téléphone  05 59 82 38 02

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