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NOUVEAU PROGRAMME TRIMESTRIEL 

À la rentrée, nous vous évoquions les transformations à venir dans les salles du musée. 

Cette transformation est bien là... et elle est plus que d’actualité, nous invitant à revoir 
plusieurs de nos propositions : 
• Les salles de faïences du musée seront fermées aux visites de groupe, afin d’y 

mener des travaux. Ainsi, les visites et ateliers À table !, Les assiettes contestataires, 
Le voyage des sens ne seront pas proposés sur la période. 

• La visite C’est quoi l’archéologie va faire peau neuve. Elle sort donc du programme 
pour un temps… 

Mais rassurez-vous, bon nombre de visites et ateliers qui font le plaisir de toutes et 
tous restent et on prépare activement de belles choses pour le printemps ! 
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EN BREF
Ce programme est valable pour janvier, février et mars 2022.
Depuis septembre 2021 : nouvelle procédure de pré-réservation 
en ligne via la plateforme Icitoyen (voir page 10) 
Ouverture des réservations à partir du mercredi 15 décembre 
2021
Période réservable : du 10 janvier au 25 mars 2022



POUR BIEN SE REPÉRER DANS LE DOCUMENT

Les nouveautés et les points de vigilance 
pour le trimestre sont mis en valeur à l’aide 
des pictogrammes suivants : 
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Afin de repérer facilement les visites et ateliers qui concernent vos niveaux, vous 
pouvez vous appuyer sur les pictogrammes suivant : 



AVANT LA VISITE / APRÈS LA VISITE ? 

Venir au musée ou accueillir une médiatrice dans sa classe, cela se prépare. Lors de la 
réservation, nous vous donnons toutes les informations pour préparer au mieux votre venue  
avec vos élèves. Vous pourrez repartir avec les fiches de suivi qui proposent différents 
prolongements en classe, pour les maternelles et les primaires notamment.

VENIR AU MUSÉE : MODE D’EMPLOI 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROPOSITIONS

• LA VISITE : ce n’est pas une visite guidée classique mais un temps de médiation où, par des jeux, 
de l’interaction ou avec des livrets, la médiatrice accompagne les élèves dans la découverte et 
l’appréhension d’une œuvre ou d’une collection.

• L’ATELIER : médiation en salle suivie d’un temps de pratiques plastiques en fonction des 
collections.

• LE HORS-LES-MURS : dans ce cas de figure, c’est le musée qui se déplace dans la classe en fonction 
des projets. Après une mise en place réussie en mars 2021, le service des publics développe ses 
propositions hors-les-murs, avec des œuvres de nos collections sorties des réserves. Voir page 
10 pour les propositions. 

RÉSERVER UNE VISITE
À la rentrée, le musée met en place un système de pré-réservations en ligne sur 
Icitoyen. Ouverture des réservations à partir du mercredi 15 décembre 2021 
pour la période allant de janvier à mars 2022. La marche à suivre pour réserver 
une activité est présentée page 10 à la fin du document.

UN PROJET PRÉCIS EN TÊTE ?

En plus de ce programme, nous répondons, chaque année, à différentes sollicitations 
pédagogiques pour créer des visites et des ateliers co-construits à partir de nos collections. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en parler de vive voix.

• Avec le réaménagement attendu d’une partie des salles du parcours 
permanent du musée à partir de janvier 2022, les parcours annuels ne sont 
pas proposés cette année.

• Venir en autonomie avec sa classe, c’est possible ! Et ce quel que soit le 
niveau de vos élèves. Pour cela, il suffit de s’assurer auprès du service des 
publics que le créneau sur lequel vous souhaitez venir est disponible (voir 
page 7).
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AU MUSÉE / VISITES ET ATELIERS 

LES GALLO-ROMAINS : ENTRE MYTHES ET ARCHÉOLOGIE
Visite | À partir du CM1 | Durée : 1h30 
Banquets de sangliers et casques à ailettes : les représentations sur les 
Gaulois sont tenaces ! Mais qu’en est-il vraiment ? Idées reçues et légendes 
fondatrices seront mises à l’épreuve de l’archéologie scientifique. Une 
visite entre vérité et récits au cœur des collections gallo-romaines du 
musée.

Autour des collections archéologiques et gallo-romaines

Découverte générale du Musée 

BIENVENUE AU MUSÉE
Visite | Durée : 1h30
Une découverte du musée et de ses collections. Conçue comme une 
balade à travers les collections du musée, cette visite s’adapte à l’âge des 
élèves. Manipulations, puzzles, dessins seront proposés de la maternelle 
au CE1. À partir du CE2, un livret d’activités est proposé jusqu’à la 6e. Pour 
les collégiens et les lycées, l’architecture, le rôle et le fonctionnement du 
musée sont également abordés.

LE MONDE AGRICOLE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
DÉCHELETTE
Visite | À partir de la 5ème | Durée : 1h30
Les objets et représentations de la vie agricole traversent les collections 
du musée. Elles sont au cœur de cette visite qui rend compte du passé 
agraire de Roanne, dès l’Antiquité.
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Autour des collections Beaux-Arts

LES SECRETS DU PEINTRE
Atelier | Durée : 2h 
Comment est fabriqué un tableau ? Supports, outils, matériaux… Le musée 
lève le voile sur les secrets de la création. Cette visite sera suivie d’un atelier 
créatif pour expérimenter les outils du peintre et une grande variété de 
supports.

COULEUR(S) !
Atelier | Jusqu’à la 6ème | Durée : 1h30 
Une initiation à la couleur, au contact des œuvres peintes du musée. 
Les élèves choisissent une couleur – jaune, bleu ou rouge – pour la 
suivre, sous toutes ses nuances, à travers les salles. Un travail plastique 
(couleur,composition, collage) est proposé à l’issue de la visite.

Ces deux ateliers ne peuvent pas avoir lieu en simultané. Pour les écoles 
qui viennent à deux classes : privilégier les binômes Archéologie/Peintures. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute adaptation ou demande.



LE MUSÉE VIENT EN CLASSE

LE MUSÉE À L’ÉCOLE, QU’EST-CE ? 

Autour d’une ou plusieurs œuvres sorties des réserves ou de reproductions de nos collections, 
une médiatrice du musée vient en classe et propose aux élèves un atelier en lien avec les 
œuvres apportées et la thématique abordée. 

Les interventions durent 2 heures face aux élèves. La médiatrice arrive 30 min avant pour 
installer les œuvres et le matériel apporté ; 30 min sont nécessaires après l’intervention pour 
ranger les œuvres et le matériel. 

LE PAYSAGE
Atelier | Durée : 2h
Œuvres sorties des réserves
Notion abordée : le paysage dans les arts plastiques
Techniques proposées en atelier : dessin, aquarelle

FAÏENCES
Atelier | Durée : 2h
Œuvres sorties des réserves
Notion abordée : découverte de la faïence à travers ses décors sa technique sa matière. Technique 
proposée en atelier : dessin.

DEUX PROPOSITIONS 
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2022
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Ces deux propositions peuvent être combinées à la journée.
Pensez à en parler lors de votre réservation.
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UN AVANT-GOÛT DES MOIS SUIVANTS ?

Programme et ouverture des réservations pour avril, mai, juin à partir du 
28 février 2022. Un mail vous sera envoyé. Si vous ne recevez pas les mails 
du musée, n’hésitez pas à nous contacter afin d’être ajouté à notre liste de 
diffusion.

En savoir + : www.francoisvogel.com

Les curiosités numériques de François Vogel
Du 28 mars au 29 août 2022 

Exposition programmée en partenariat avec le festival Ciné court 
animé.
Ouverture en avant-première pour les scolaires du 28 mars au 
1er avril, dans le cadre du festival.
À partir du CE2.

Petit, François Vogel était fasciné par son reflet dans une 
cuillère ou dans les robinets, tous ces objets du quotidien 
dans lesquels le monde se reflète comme autant d’univers 
miniatures. On s’y voit et le monde derrière est englobé dans 
notre reflet déformé. Cette volonté de contenir le monde 
dans un regard, François Vogel la distille dans son travail 
artistique. Il invente des appareils photos, fabrique des 
caméras et des installations interactives. Chaque outil de 
travail est le fruit d’une réflexion, d’une envie : celle d’altérer 
la perception du temps et de l’espace, de jouer avec les codes 
de la représentation. Il crée ainsi des distorsions spatiales 
et temporelles, qu’il donne à voir aux visiteurs à travers des 
photographies et des courts-métrages étonnants.

L’exposition présentera différentes séries d’appareils sténopés, 
une sélection de courts-métrages, ainsi que des images et 
vidéos créées à Roanne, lors d’une résidence de création. La 
ville, le musée et ses collections pourront ainsi se découvrir 
sous un nouveau jour. 

Passionné par les sciences et les arts qu’il étudie depuis 
son enfance, François Vogel pratique dessin, peinture, 
photographie, vidéo, avant de se tourner vers la réalisation 
de courts-métrages et de films d’animation. Il est repéré par 
de grands festivals internationaux, de Clermont-Ferrand à 
Sapporo (Japon), en passant par Dubai (Émirats Arabes Unis), 
Sofia (Bulgarie), Milan (Italie), Valence et Vendôme (France).

Visite pour les enseignants le mercredi 30 mars à 14h.

Save the date !

Sténopé froissé
Et si dans l’appareil 
photographique, le négatif n’était 
pas à plat ? Si on le froissait, le 
découpait ou le pliait ?
©FrançoisVogel

Tour Eiffel
Paris, 6 février 2012
Variations photographiques
© FrançoisVogel
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En 2021-2022 et pour marquer cette dernière 
année de résidence, les structures culturelles du 
Roannais lui donnent un écho en programmant 
une série d’événements autour de l’univers du 
plasticien et musicien Will Menter. Plusieurs 
œuvres de l’artiste seront installées sur le 
territoire, à la Médiathèque de Roannais 
Agglomération – Mably, au Théâtre de Roanne, 
sur le site des Grands Murcins, à Arcon, à 
Perreux, sur la commune de Lay et au Musée 
Joseph Déchelette !

Deux installations sonores seront installées 
dans le jardin du musée : Litholigne et Touchons 
du bois. Le service des publics proposera une 
découverte et un atelier autour de ces œuvres à 
destination des classes de cycle 1 du territoire. 

Poésie de la matière 
Résonnance contemporaine et Will Menter
Du 2 mai au 3 juin 2022

Poésie de la Matière est un projet de territoire piloté par le conservatoire de musique, 
de danse et de théâtre de Roannais Agglomération dans le cadre de la 3e année de 
résidence de la compagnie Résonance contemporaine et auquel participent également 
la Ville de Roanne, la Ville de Perreux et la Copler.

©Will Menter



COMMENT RÉSERVER ?
• Quel que soit le cas de figure, seule la réception d’un mail de confirmation  de 

la part de Icitoyen vaut réservation ferme. 
• Uniquement pour les interventions HORS-LES-MURS : un formulaire de 

demande de renseignements pratiques vous sera envoyé et un échange 
téléphonique pourra avoir lieu afin de finaliser l’intervention.

• La procédure de pré-réservation est accessible depuis le site internet du 
musée.

• Le choix d’une date est obligatoire pour aller au bout du formulaire de pré-
réservation. Seuls les dates et horaires disponibles sont affichés dans 
l’application de réservation.

→ Je souhaite venir avec ma classe pour 
une visite ou un atelier du programme
J’utilise le formulaire de pré-réservation en ligne. 

Il me sera demandé en plus, de préciser la visite 
ou l’atelier que je souhaite faire avec ma classe.

→ Je souhaite venir avec une autre 
classe pour partager le bus
J’utilise le formulaire de pré-réservation en 
ligne. Je fais une pré-réservation pour chaque 
classe, en vérifiant au préalable que les visites ou 
ateliers choisis sont compatibles grâce au tableau 
des compatibilités (ci-contre). 

Il me sera demandé en plus de préciser la visite 
ou l’atelier que je souhaite faire avec ma classe et 
de  signifier, en commentaire, le fait qu’une autre 
classe se joindra à la mienne. 
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CE QUE JE PRÉCISE OBLIGATOIREMENT POUR TOUTES LES DEMANDES 
• mes coordonnées (nom, numéro de téléphone, mail, nom établissement scolaire) ;
• le niveau et le nombre d’élèves ;
• la date et l’horaire souhaités.

Accédez-y directement en flashant 
ce QR-CODE à l’aide de l’application 
photo de votre téléphone.  

→ Je souhaite venir en autonomie avec ma classe au musée
J’envoie un mail à reservation-musee@ville-roanne.fr en précisant, en plus, les salles que je 
souhaite visiter.   

→ Je souhaite que le musée vienne dans ma classe ou dans mon école
J’envoie un mail à reservation-musee@ville-roanne.fr en précisant, en plus, l’atelier hors-les-murs 
de mon choix.

Le formulaire de pré-
réservation sera disponible 
le mercredi 15 décembre.
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ÉCHANGER / SE RENCONTRER
Nous sommes à votre disposition pour toute demande de rendez-vous : 
• Laura Vigo, Responsable du Pôle Publics et Développement - lvigo@ville-roanne.fr 

• Sandrine Ray, Médiatrice Culturelle - sray@ville-roanne.fr

• Sabrina Bensalah, Médiatrice Culturelle - sbensalah@ville-roanne.fr 

HORAIRES 
• Pour les visites autonomes (sans médiatrice du musée) : 
 10h à 12h et de 14h à 18h ;
 du lundi au vendredi (sauf le mardi). 
• Pour les visites et les ateliers (avec une médiatrice) :  
 de 8h30 à 18h ;
 tous les jours, du lundi au vendredi (sauf le mardi). 
• Pour les visites hors-les-murs (en classe, avec une médiatrice) : 
 les lundis, mardis, jeudis, vendredis ;
 les horaires sont à déterminer ensemble. 
• Pour les projets sur-mesure : horaires et jours de visite sont déterminés 

ensemble lors de la conception du projet, du lundi au vendredi (mardi 
inclus). 

d’infos sur

museederoanne

MUSÉE DE BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE JOSEPH-DÉCHELETTE 

22 rue Anatole France - 42300 Roanne 
04 77 23 68 77 

musee@ville-roanne.fr

• 1,50 € par élève et accompagnateurs 
gratuits (parmi les visites autonomes, les 
visites et ateliers avec médiatrice) ; 

• Visites hors-les-murs : 90€ par classe ;
• Pass Région accepté pour les Lycées. 
• Pass’Culture national en cours de validité

3 visites gratuites par classe et par an (parmi 
les visites autonomes, les visites et ateliers 
avec médiatrice et les visites hors-les-murs)

TARIFS
• Établissements scolaires de Roanne :

• Établissements scolaires hors de Roanne :

PASS SANITAIRE
Pour les visites et ateliers organisés pendant les temps d’ouverture au public, le pass sanitaire sera 
nécessaire pour les accompagnateurs, enseignants et élèves de plus de 12 ans (à compter du 1er 
octobre).


