OFFRE
CULTURELLE
POUR LES ÉLÈVES
DE CYCLE 3
CM1, CM2 et 6e

21

0
-2

20

20

MUSÉE NATIONAL
ET DOMAINE
DU CHÂTEAU DE PAU

2

SOMMAIRE
SOMMAIRE

3

INFORMATIONS IMPORTANTES

4

QUELQUES MOTS DU CHÂTEAU

5

L’EXPO DE L’ANNÉE

7

PROJET PÉDAGOGIQUE 2020-2021

9

LA MÉDIATION AUTOUR DES COLLECTIONS PERMANENTES
L’animation	
Le parcours-découverte	
L’ atelier créatif	

11
13
13
14

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

17

3

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 du cycle 3 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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Le château depuis la Maison Baylaucq © MNDCP
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L’

EXPO
DE
L’ANNÉE
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 château.
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
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Vue du château de Pau
Alexandre Louis Robert Millin Duperreux (1764 – 1843)
Huile sur toile, 1814
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PROJET
PÉDAGOGIQUE
2020-2021

LE PETIT PEUPLE DU PARC
Le projet est destiné à une dizaine de classes des cycles 2 et 3 du Béarn.
En lien avec l’exposition « Vous avez dit Parc ? » présentée en 2021, les élèves
découvriront la faune et la flore qui peuplent les lieux au cours d’une visite
animée par une conférencière des Musées nationaux.
Il s’agira d’entrer dans une démarche de création artistique dans le cadre du
Parcours d’Education Artistique et Culturel (PEAC). Chaque élève ou groupes
d’élèves devra, à partir d’un objet « cadre » proposer une production plastique
autour du vivant peuplant le parc du domaine du château de Pau.
On entendra par cadre, un châssis, plutôt en bois pouvant s’apparenter au cadre
Dadant utilisé dans les ruches pour l’apiculture moderne.
Chaque élève s’appropriera ce cadre afin d’en faire un objet plastique qu’il pourra
peupler de petits animaux de son invention en utilisant la ou les techniques de
son choix (mobiles, yarn bombing, origami, objets divers, etc.)
Les productions seront installées dans les jardins de la Basse-Plante, à partir du
15 juin 2021 et seront visibles tout l’été.
Ce projet est conçu en partenariat avec l’Inspection Académique des PyrénéesAtlantiques et son conseiller pédagogique Arts plastiques, Christian David.

Informations et réservations par téléphone au 05 59 82 38 02
ou reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr.
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© JF Lairez

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

L’animation

1h

1h

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

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

L’atelier créatif

Le parcours-découverte

2h

Séance thématique dans les salles du
château ou en extérieur et création
plastique dans les salles d’ateliers de la
Maison Baylaucq.
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L’animation
CM1 à 6e

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.

Le parcours-découverte
DIEUX ET DÉESSES

N O U V EAU T É

CM1 à 6e

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.
LOUIS XIV ET LE CHÂTEAU DE PAU

N O U V EAU T É

CM1 à 6e

Une découverte des tapisseries commandées par Louis XIV
aux ateliers des Gobelins pour représenter son patrimoine : une
rencontre avec l’univers du Roi-Soleil, le monarque absolu.
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.
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Henri IV en pied
Pierre de Franqueville (Cambrai, 1548 - Paris, 1615)
Marbre, 1605.

CM1 à 6e

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.
JARDINS DE CHÂTEAU

CM1 à 6e

1H30
en extérieur

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.

L’ateliers créatif
PRENONS LE POUVOIR

N O U V EAU T É

CM1 à 6e

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.
HÉRALDIQUE : LES CHEVALIERS DU XXIe SIÈCLE

CM1 à 6e

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.
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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.
SOLIDE CHÂTEAU

CM1 à 6e

En extérieur

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.
CONSTRUIRE SON CHÂTEAU

CM1 à 6e

En extérieur

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.

À PRÉVOIR

!

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

EFFECTIFS

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.

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.

POUR VENIR
TARIFS ET RÉGLEMENTS
Visite générale
avec un guide :

Parcours
d’1h :

Parcours
d’1h30 :

Parcours
de 2h :

Gratuit

46€

68€

84€

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.

Place
Gramont

Rue d’Etigny

Rue

Mar

ca

Maison
Baylaucq

Rue

Marc

a

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

Tour de la
Monnaie

RÉSERVATIONS

@

Par téléphone 05 59 82 38 02

PIQUE-NIQUE

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

Vous pouvez pique-niquer dans le
parc du château, à la Basse-Plante, en
respectant les espaces.
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Le château vu depuis la mire installée dans le parc. © MNDCP

