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Le musée Carnavalet hors les murs
La fermeture pour rénovation du musée Carnavalet – Histoire de Paris, qui rouvrira ses
portes au public fin 2019, est l’occasion pour l’équipe du service d’action culturelle de
proposer aux élèves et aux enseignants une offre renouvelée.
Afin de continuer à faire vivre ses collections exceptionnelles, le musée Carnavalet
propose ainsi, dès la rentrée, des animations dans les classes et dans les rues de Paris,
adaptées aux programmes et aux niveaux scolaires. De l’Antiquité au XXe siècle,
en passant par la Révolution française toutes les périodes historiques peuvent être
abordées, au gré de promenades, explorations, contes, conférences et ateliers animés
par nos intervenants culturels. Une médiation plus interactive est privilégiée, favorisant
l’implication des élèves.
Enfin, le musée Carnavalet – Histoire de Paris, c’est aussi la Crypte archéologique de
l’île de la Cité et les Catacombes de Paris. Sur ces deux sites, témoins de l’histoire
de la capitale et de ses transformations, nous développons également une nouvelle
offre éducative pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des élèves et des
enseignants.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez
développer des projets spécifiques dans vos établissements ou dans vos classes. Vous
trouverez les coordonnées de notre professeur relais dans les informations pratiques à
la fin de ce document.
Très belle rentrée à tous.
Noémie Giard, responsable du service d’action culturelle
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LE MUSÉE
DANS LA CLASSE

LE MUSÉE DANS LA CLASSE

NB : Cette offre dans les classes, en raison des déplacements qu’elle implique pour l’équipe des intervenants
culturels du musée, est réservée aux établissements scolaires de l’académie de Paris.
Éventuellement, des établissements accessibles par le réseau du métro peuvent également en bénéficier
(sous réserve).
Formules au choix :
•
•
•
•

La conférence suivie de l’atelier. Durée 2h. Tarif : 45 €
Le conte suivi de l’atelier. Durée 2h. Tarif : 45 €
La conférence seule. Durée 1h. Tarif : 38 €
Le conte seul. Durée 1h. Tarif : 38 €

10 con
fé
11 con rences,
tes,
26 ate
liers dif
férents

NB : Le matériel de base des ateliers est à fournir par la classe.
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LE MUSÉE DANS LA CLASSE

QU’EST-CE QU’UN MUSÉE ?

QU’EST-CE QU’UN MUSÉE ?
En classe, un intervenant culturel (conférencier ou conteur) évoque l’univers muséal, à travers une sélection de
visuels d’œuvres du musée Carnavalet. La conférence ou le conte peuvent être suivis d’un atelier permettant
aux élèves de concevoir eux-mêmes leur musée miniature.
•Offre tous niveaux, de la maternelle au lycée

Conférence
u « Un musée pour Paris »
La rénovation du musée Carnavalet –
Histoire de Paris est l’occasion de se
pencher sur son histoire et de s’interroger
sur son avenir. Situé dans deux hôtels
particuliers du Marais, fondé il y a 150
ans pour garder la mémoire d’un Paris
qui se transformait sous l’action de
Napoléon III et d’Haussmann, le musée
Carnavalet conserve aujourd’hui plus de
600.000 œuvres qui racontent, dans leur
grande diversité, l’histoire de Paris et des
Parisiens. Quel sera son visage en 2020 ?
L’axe pédagogique consiste à réfléchir avec
les élèves au rôle d’un musée et discuter
ensemble de ce que nous pouvons en
attendre.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Ateliers
u « Le musée dans ta poche »
Comme une malle qui protège des trésors, le musée
s’ouvre pour donner à voir ses chefs-d’œuvre aux yeux
de tous. Après une visite virtuelle à travers les salles
du musée Carnavalet, les élèves réaliseront leur musée
miniature, à partir des collections de Carnavalet.
•Objectifs pédagogiques :
Définir ce qu’est un musée et quelles sont ses
principales fonctions : acquérir, conserver, étudier,
exposer
Identifier les éléments de valorisation d’une œuvre :
cadre, socle, vitrine, couleur, éclairage
Choisir un ensemble personnel et cohérent d’œuvres
•Niveaux : primaire, 6e, 5e
•Durée : 1h, en prolongement de la conférence ou du
conte (durée totale : 2h)
Matériel : crayons à papier, feutres, ciseaux, colle, feuilles
canson de couleur.

AU !

Conte
u « L’ange gardien du musée »
On peut s’ennuyer quand on est gardien...
mais jamais quand on veille sur les œuvres
d’un musée ! Il suffit d’écouter les folles
histoires que les œuvres sont prêtes à
raconter !
•Niveaux : maternelle et primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)

E
NOUV

u « Écrire à partir d’une oeuvre du musée »
À la suite de la conférence ou du conte en classe, les
élèves sont invités par petits groupes à rédiger un texte
court (deux ou trois phrases) issu de leur imaginaire,
sur une oeuvre choisie par l’intervenant culturel. Ce
texte accompagnera l’oeuvre accrochée à hauteur
d’enfant dans le futur parcours des collections du musée
Carnavalet-Histoire de Paris.
•Objectifs pédagogiques : apprentissage de la rédaction à
partir d’une oeuvre, travail sur l’expression des émotions
et du ressenti, acquisition d’un vocabulaire nouveau.
•Niveaux : Grande section de maternelle (par le dessin
ou la dictée à l’adulte), primaire, 6e, 5e, classe ULIS
•Durée : 1h, en prolongement de la conférence ou du
conte (durée totale : 2h)
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LE MUSÉE DANS LA CLASSE

PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE
En classe, un intervenant culturel (conférencier ou conteur) du musée Carnavalet présente une époque de
l’histoire de Paris, à travers une sélection d’œuvres majeures du musée. La conférence ou le conte peuvent
être suivis d’un atelier permettant d’élargir le propos de l’intervenant culturel et d’échanger avec les élèves
sur notre rapport à l’art et à l’histoire.
Voir les formules en page 5.
•Offre tous niveaux, de la maternelle au lycée
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LE MUSÉE DANS LA CLASSE

PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

ANTIQUITÉ
Les tout premiers Parisiens s’installent dans la cité au IIIe siècle avant notre ère. Comment aménagent-ils la
ville ? Comment vivent-ils ? Quelles traces nous ont-ils laissées ?
•Offre tous niveaux, de la maternelle au lycée
Au programme en : CM1, 6e, 2nde.

Conférence
u « Lutèce, une cité gallo-romaine »
En classe, un intervenant culturel du musée
présente une sélection d’œuvres du musée
pour aborder, en interaction avec les élèves,
l’histoire de Paris et de ses habitants à
l’époque gallo-romaine. L’axe pédagogique
consiste à faire comprendre ce qu’est une
cité gallo-romaine, élément du processus
de romanisation de la Gaule, du 1er au 4e
siècle.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Contes
u « Le Garum venu de Rome »
La fille d’un riche commerçant de Lutèce
est très gourmande. Elle promet d’épouser
celui qui lui apportera le meilleur Garum,
une sauce dont elle raffole. Les trois fils d’un
potier tentent leur chance. Qui méritera
l’aide du dieu Mercure ?
•Niveaux : maternelle et primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)
Atelier recommandé avec ce conte : « Sur
les ailes de Mercure »
u « Le dauphin de Neptune »
Un jeune gallo-romain se rend pour la
première fois aux thermes. Les mosaïques
lui murmurent de surprenantes histoires.
D’où viennent le froid, le chaud ? Doit-il
craindre les divinités associées à l’eau ?
•Niveaux : maternelle et primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)
Atelier recommandé avec ce conte : « Tous
aux bains »

Ateliers
u « Sur les ailes de Mercure »
Dieu du commerce et des voyageurs, Mercure faisait
l’objet d’un véritable culte dans la ville antique de Lutèce.
Après avoir identifié les signes distinctifs de Mercure,
ils dessineront leur propre interprétation du célèbre
messager des dieux.
•Objectifs pédagogiques :
Identifier les caractéristiques du mythe, reconnaître les
attributs du dieu...
•Niveaux : primaire, 6e, 5e
•Durée 1h, en prolongement de la conférence ou du
conte « Le Garum venu de Rome » (durée totale : 2h)
Matériel : papier à dessin type Canson, craie grasse dorée,
gouache vert bronze ou noir, crayon à papier bien taillé.
u « Tous aux bains »
Toujours entre deux eaux, du froid au chaud, c’est ainsi
que le baigneur gallo-romain parcourt les thermes. Autour
de lui, on peut imaginer un somptueux décor aujourd’hui
disparu.
•Objectifs pédagogiques :
Découvrir la vie des thermes et le parcours du baigneur
•Niveaux : primaire, 6e, 5e
•Durée 1h, en prolongement de la conférence ou du
conte « Le dauphin de Neptune » (durée totale : 2h)
Matériel : papier à dessin type Canson, crayons à papier,
ciseaux, gommettes rectangulaires et triangulaires.
u « Écrire à partir d’une oeuvre de l’Antiquité »
À la suite de la conférence ou du conte en classe, les
élèves sont invités par petits groupes à rédiger un texte
court (deux ou trois phrases) issu de leur imaginaire, sur
une oeuvre choisie par l’intervenant culturel. Ce texte
accompagnera l’oeuvre accrochée à hauteur d’enfant dans
le futur parcours des collections du musée Carnavalet.
•Objectifs pédagogiques : apprentissage de la rédaction à
partir d’une oeuvre, travail sur l’expression des émotions
et du ressenti, acquisition d’un vocabulaire nouveau.
•Niveaux : Grande section de maternelle (par le dessin ou
la dictée à l’adulte), primaire, 6e, 5e, classe ULIS
•Durée : 1h, en prolongement de la conférence ou du
conte (durée totale : 2h)
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LE MUSÉE DANS LA CLASSE

PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

MOYEN-ÂGE
Que reste-t-il du Paris médiéval ? Des fragments d’architecture, de vêtements, d’armes ou de jouets nous
permettent de reconstituer la vie que menaient les Parisiens à cette époque.
•Offre tous niveaux, de la maternelle au lycée
Au programme en : CM1, 5e, 2nde.

Conférence
u « Paris au Moyen-âge »
En classe, un intervenant culturel du musée présente
une sélection d’œuvres du musée pour aborder, en
interaction avec les élèves, l’histoire de Paris au Moyenâge. L’axe pédagogique porte sur l’évolution de la ville, ses
personnages emblématiques et la vie quotidienne de ses
habitants.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Conte
u « À l’ombre de Notre-Dame »
Notre-Dame se construit… Un étrange
bestiaire veille sur Paris… Un serrurier reçoit
une étrange visite… Deux colombes célèbrent
l’amour... Un ange s’envole d’une tour… Au
Moyen-âge, les légendes fourmillent dans
les ruelles étroites de Paris.
•Niveaux : maternelle et primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Ateliers
u « Lettrines de légende »
Légendes et mystères entourent la construction de Notre-Dame dont certaines sont conservées dans de
magnifiques manuscrits enluminés décorés de lettrines. Aidés de modèles, les enfants dessineront leur
propre lettrine.
•Objectifs pédagogiques :
Comprendre le rôle joué par les moines copistes avant l’invention de l’imprimerie
S’approprier la technique moderne de l’enluminure pour réaliser une lettrine
•Niveaux : primaire, 6e, 5e
•Durée 1h, en prolongement de la conférence « Paris au Moyen-âge » ou du conte « À l’ombre de NotreDame » (durée totale : 2h)
Matériel : crayons à papier, feutres fin et épais, feutre or
u « Salamandragore »
Griffons, sirènes, dragons et autres chimères peuplent les récits médiévaux. Sculptées sur les tympans ou
les chapiteaux des églises, ces créatures fantastiques jouent un rôle symbolique dans la morale chrétienne.
Grâce au principe du cadavre exquis, les enfants créeront à leur tour une ribambelle d’animaux hybrides
bien mystérieux…
•Objectifs pédagogiques :
Reconnaître les animaux réels ou imaginaires composant le bestiaire du Moyen-âge
Expérimenter le processus d’hybridation. Utiliser le hasard comme moyen de création
•Niveaux : primaire, 6e, 5e
•Durée 1h, en prolongement de la conférence « Paris au Moyen-âge » ou du conte « À l’ombre de NotreDame » (durée totale : 2h)
Matériel : papier à dessin type Canson, crayons de couleur, feutres, stylos.
u « Écrire à partir d’une oeuvre du Moyen-âge »
Voir le texte en page 8
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LE MUSÉE DANS LA CLASSE

PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

RENAISSANCE
Au XVIe siècle, de François Ier à Henri IV, Paris poursuit ses mutations sous l’influence de la Renaissance
italienne. De nombreuses œuvres du musée Carnavalet, mais aussi son architecture elle-même, en portent
le témoignage.
•Offre tous niveaux, de la maternelle au lycée
Au programme en : CM1, 4e, 2nde.

Conférence
u « Paris à la Renaissance »
En classe, un intervenant culturel du musée
présente une sélection d’œuvres du musée
pour aborder, en interaction avec les élèves,
l’histoire de Paris à la Renaissance. L’axe
pédagogique consiste à comprendre les
évolutions de la ville, de son architecture et
de la vie de ses habitants.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Conte
u « Au temps de Garguantua »
À l’époque du géant, l’on trouve des grands
rois, des artistes de génie, des batailles
célèbres et un drôle de pont... Paris entre
dans la lumière.
•Niveaux : maternelle et primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)
Atelier recommandé avec ce conte : « Sur
les ailes de Mercure »

Atelier
u « Mascarons de saison »
Masques grotesques, les mascarons servaient dans
l’Antiquité grecque à protéger les bâtiments qu’ils
ornaient, des mauvais esprits. À la Renaissance, les
sculpteurs redécouvrent et déclinent ces figures que l’on
peut aujourd’hui admirer tout au long du pont Neuf. Sous
forme de masques, les enfants créeront leurs propres
mascarons incarnant la saison du moment.
•Objectifs pédagogiques :
Comprendre l’influence majeure de l’Antiquité grécoromaine à la Renaissance
Distinguer les différentes expressions du visage pour
réaliser un portrait empreint d’une émotion
Employer la symbolique associée aux saisons
•Niveaux : primaire, 6e, 5e
•Durée 1h, en prolongement de la conférence « Paris à
la Renaissance » ou du conte « Au temps de Gargantua »
(durée totale : 2h)
Matériel : crayons à papier, ciseaux ou cutters, peinture,
pinceaux, colle, fil élastique, catalogues contenant des
photographies de fruits, légumes, végétaux.

AU !

E
NOUV

u « Écrire à partir d’une oeuvre de la Renaissance »
À la suite de la conférence ou du conte en classe, les
élèves sont invités par petits groupes à rédiger un texte
court (deux ou trois phrases) issu de leur imaginaire, sur
une oeuvre choisie par l’intervenant culturel. Ce texte
accompagnera l’oeuvre accrochée à hauteur d’enfant dans
le futur parcours des collections du musée Carnavalet.
•Objectifs pédagogiques : apprentissage de la rédaction à
partir d’une oeuvre, travail sur l’expression des émotions
et du ressenti, acquisition d’un vocabulaire nouveau.
•Niveaux : Grande section de maternelle (par le dessin ou
la dictée à l’adulte), primaire, 6e, 5e, classe ULIS
•Durée : 1h, en prolongement de la conférence ou du
conte (durée totale : 2h)
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LE MUSÉE DANS LA CLASSE

PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

XVIIE SIÈCLE
Le XVIIe siècle est une période capitale pour la ville de Paris, qui se transforme et se modernise sous
l’impulsion de trois grands rois de France (Henri IV, Louis XIII, Louis XIV).
•Offre tous niveaux, du primaire au lycée / Au programme en : CM1, 4e, 2nde.

Conférence
u « Paris au XVIIe siècle »
En classe, un intervenant culturel du musée présente
une sélection d’œuvres du musée pour aborder, en
interaction avec les élèves, l’histoire de Paris au XVIIe
siècle. L’axe pédagogique consiste à comprendre
comment Paris devient alors une grande ville moderne.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h

Ateliers

NO

UVE

AU

Conte

NO

UVE

AU

!

u « La plume de la marquise »
Madame de Sévigné nous reçoit chez elle, dans
l’hôtel Carnavalet… et réveille des histoires de
son temps.
•Niveaux : maternelle et primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)

!

u « La marqueterie Boulle»
•Objectifs pédagogiques : Comprendre le décor en marqueterie et imaginer son propre décor de meuble
•Niveaux : primaire, 6e, 5e
•Durée 1h, en prolongement de la conférence ou du conte (durée totale : 2h)
Matériel : crayons à papier, ciseaux, colle, papier canson.
u « Écrire à partir d’une oeuvre du XVIIe siècle »
Voir le texte en page 10

XVIIIE SIÈCLE
•Offre tous niveaux, du primaire au lycée / Au programme en : CM1, 4e, 2e.

Conférence
u « Paris, ville des Lumières et d’un art de vivre "à la Française" »
En classe, un intervenant culturel du musée présente une sélection d’œuvres du musée pour aborder, en
interaction avec les élèves, l’art de vivre et les Lumières à Paris au XVIIIe siècle. L’axe pédagogique consiste à
comprendre comment les idées et les modes de vie se transforment au sein d’une ville qui évolue elle aussi.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h

Atelier
u « Écrire à partir d’une oeuvre du XVIIIe siècle »
Voir le texte en page 10
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PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

RÉVOLUTION FRANÇAISE
C’est à Paris que se sont déroulés les grands événements de la Révolution française, dont le musée Carnavalet
conserve la plus ancienne et la plus importante collection au monde.
•Offre tous niveaux, du primaire au lycée
Au programme en : CM1, 4e, 2nde.

Conférence
u « La Révolution à Paris »
En classe, un intervenant culturel du musée
présente une sélection d’œuvres du musée
pour aborder, en interaction avec les
élèves, l’histoire de la Révolution française
à Paris. L’axe pédagogique consiste à
comprendre comment les contemporains
vivent et représentent les événements
révolutionnaires, et à saisir le contexte
urbain dans lequel ils se sont déroulés.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Contes
u « Le roi s’en va... »
Quelle époque mouvementée ! On dirait
que l’on danse au son du canon, tandis que
disparaît une immense prison. Serait-ce la
Révolution ?
•Niveaux : primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)
u « La Révolution des saisons »
Le calendrier a changé ! C’est une révolution
! Mais les mois des saisons racontent des
histoires pleines de poésie…
•Niveaux : primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Ateliers
u « Des idées qui voyagent »
C’est la Révolution ! Cocarde tricolore, bonnet phrygien,
arbre de la liberté… Après une découverte des gravures
de cette époque, les enfants réaliseront une impression
monotype du symbole révolutionnaire de leur choix.
•Objectifs pédagogiques :
Décoder les éléments de la symbolique révolutionnaire
Comprendre le procédé technique de la gravure et son rôle
dans la diffusion des idées
•Niveaux : primaire, 6e, 5e
•Durée 1h, en prolongement de la conférence ou du conte
« Le roi s’en va » (durée totale : 2h)
Matériel : crayons à Papier, feuilles blanches, pastel gras
noir, calque, scotch.
u « De Pluviose à Prairial »
Tout est chamboulé avec la Révolution, même le temps ne
tourne plus comme avant. Les mois du nouveau calendrier
républicain sont un voyage à travers les saisons : frimaire,
ventôse, prairial, fructidor, … À partir de ce que ces noms
poétiques leur évoquent, les élèves illustreront chacun
un mois avant de tenter de les replacer dans l’ordre pour
former le calendrier révolutionnaire de la classe.
•Objectifs pédagogiques :
Rattacher cet épisode au contexte général de rupture de
la Révolution française. Distinguer les différents systèmes
de mesure du temps. Imaginer un univers à partir de
l’évocation d’un seul mot.
•Niveaux : primaire, 6e, 5e, 4e
•Durée 1h, en prolongement de la conférence « La
Révolution à Paris » » ou du conte « La Révolution des
saisons » (durée totale : 2h)
Matériel : crayons de couleur, feutres, stylos, feuilles
blanches, patafix ou aimants.

NOUV

EAU

!
u « Écrire à partir d’une oeuvre de la Révolution française »
À la suite de la conférence ou du conte en classe, les élèves sont invités par petits groupes à rédiger un
texte court (deux ou trois phrases) issu de leur imaginaire, sur une oeuvre choisie par l’intervenant culturel.
Ce texte accompagnera l’oeuvre accrochée à hauteur d’enfant dans le futur parcours des collections du musée
Carnavalet.
•Objectifs pédagogiques : apprentissage de la rédaction à partir d’une oeuvre, travail sur l’expression des
émotions et du ressenti, acquisition d’un vocabulaire nouveau.
•Niveaux : Grande section de maternelle (par le dessin ou la dictée à l’adulte), primaire, 6e, 5e, classe ULIS
•Durée : 1h, en prolongement de la conférence ou du conte (durée totale : 2h)
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LE MUSÉE DANS LA CLASSE

PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

XIXE SIÈCLE
Au XIXe siècle, Paris se modernise, se réorganise et s’agrandit. De nouveaux arrondissements sont créés, des
avenues rectilignes sont percées, des monuments emblématiques sont construits et un nouveau mode de
vie fait progressivement son apparition.
•Offre tous niveaux, du primaire au lycée
Au programme en : CM2, 4e, 2nde.

Conférence
u « Les transformations de Paris »
En classe, un intervenant culturel du musée
présente une sélection d’œuvres du musée
pour aborder, en interaction avec les élèves,
l’histoire des grandes transformations
de Paris au XIXe siècle. L’axe pédagogique
consiste à comprendre comment, au fil
des démolitions, des constructions, des
percements et des aménagements urbains,
Paris a, en l’espace de quelques années,
pris le visage que nous lui connaissons
aujourd’hui.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Conte
« L’empereur, sa femme et le
petit prince »
u

Il était une fois un berceau en forme de
bateau... Paris est embelli et agrandi… Pour
parler du Second Empire, commençons par
une chanson…
•Niveaux : maternelle, primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Ateliers
u « Fluctuat nec mergitur »
« Il est battu par les flots, mais jamais ne sombre ». C’est
Haussmann qui fit adopter la désormais emblématique
devise de Paris. Héritage de l’Antiquité, ce puissant navire
se change en berceau pour abriter le petit prince LouisNapoléon. Après s’être initiés aux codes des armoiries, les
enfants feront revivre sous leurs pinceaux le blason de la
ville de Paris et l’histoire qu’il raconte.
• Objectifs pédagogiques :
Situer le Second Empire et le règne de Napoléon III
S’initier aux codes de l’héraldique (étude des armoiries) et
à son vocabulaire spécifique
Décrypter les symboles du blason de la ville de Paris
• Niveaux : primaire, 6e, 5e
• Durée 1h, en prolongement de la conférence ou du conte
(durée totale : 2h)
Matériel : carton, peinture, pinceaux, crayons à papier,
scotch.
u « À tous les étages »
Sous le Second Empire, Paris se transforme. De nouveaux
immeubles apparaissent apportant confort et modernité
à leurs propriétaires. Mais à mesure que l’on monte les
étages le luxe disparait…
• Objectifs pédagogiques :
Observer les degrés de la pyramide sociale à travers la
répartition des locataires d’un immeuble haussmannien
au XIXe siècle
Appréhender l’architecture d’immeuble haussmannien
Situer cet élément dans le projet global de restructuration
de Paris par Haussmann
• Niveaux : primaire, 6e, 5e, 4e
• Durée 1h, en prolongement de la conférence ou du conte
(durée totale : 2h)
Matériel : ciseaux, colle, crayons de couleur, feutres fins,
livret à imprimé ( modèle fourni par le musée)
u « Écrire à partir d’une oeuvre du XIXe siècle »
Voir le texte en page 12

13

LE MUSÉE DANS LA CLASSE

PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Conte
u « Le cadeau de Gustave Eiffel »
2089… Une Exposition universelle se prépare à Paris. Dans un grenier, une enfant découvre les mémoires
de Gustave Eiffel. Il y est question du voyage en Afrique de Rose Petitpas… Et s’il suffisait d’un rêve pour
construire la prochaine merveille de la nouvelle Exposition universelle ?
•Niveaux : maternelle, primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Ateliers
u « Centre des mondes »
Paris, 1889. Des millions de visiteurs se pressent pour admirer la dame de fer tout juste sortie de terre pour
l’Exposition universelle. Les enfants se projetteront dans le futur pour imaginer le monument de l’Exposition
universelle de 2089.
•Objectifs pédagogiques :
Comprendre le rôle des Expositions universelles dans la construction des monuments parisiens
Sensibiliser au développement durable en créant à partir de matériaux recyclés
•Niveaux : maternelle GS, primaire
•Durée 1h, en prolongement du conte « Le cadeau de Gustave Eiffel » (durée totale : 2h)
Matériel : matériaux de récupération ( carton d’emballage, bouchon de liège, laine, magazines...), ciseaux,
colle forte, scotch double-face.
u « Écrire à partir d’une oeuvre de l’exposition universelle de 1889 »
À la suite de la conférence ou du conte en classe, les élèves sont invités par petits groupes à rédiger un texte
court (deux ou trois phrases) issu de leur imaginaire, sur une oeuvre choisie par l’intervenant culturel. Ce
texte accompagnera l’oeuvre accrochée à hauteur d’enfant dans le futur parcours des collections du musée
Carnavalet.
•Objectifs pédagogiques : apprentissage de la rédaction à partir d’une oeuvre, travail sur l’expression des
émotions et du ressenti, acquisition d’un vocabulaire nouveau.
•Niveaux : Grande section de maternelle (par le dessin ou la dictée à l’adulte), primaire, 6e, 5e, classe ULIS
•Durée : 1h, en prolongement de la conférence ou du conte (durée totale : 2h)

XXE SIÈCLE - PARIS 1900
Conte
u « Une bien belle époque »
Le cœur de Louise est comme un oiseau gris. Seuls lui répondent les cris de Paris. Heureusement il y a
Montmartre, et surtout l’amour d’un musicien…
•Niveaux : maternelle, primaire
•Durée : 1h (2h avec atelier)
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PARIS AU FIL DE L’HISTOIRE

Ateliers
u « À l’affiche »
Au temps de la Belle-Époque, les affiches se donnent en spectacle dans les rues de la capitale. À la manière
des artistes parisiens des années 1900, chaque enfant concevra son affiche de spectacle parisien
•Objectifs pédagogiques :
Identifier les caractéristiques d’une affiche / d’un style graphique
•Niveaux : maternelle GS, primaire
•Durée 1h, en prolongement du conte « Une bien belle époque » (durée totale : 2h)
Matériel : papier à dessin type Canson, ciseaux, feutres noirs.
u « Écrire à partir d’une oeuvre du XIXe siècle »
Voir le texte en page 14

XXE SIÈCLE - 1944, PARIS EN GUERRE
Des combats qui se sont tenus dans ses rues aux jours de fêtes de la Libération, Paris connait en août 1944
des moments décisifs.
•Offre tous niveaux, du primaire au lycée / Au programme en : CM2, 3e, 1e/Tle.

Conférence
u « Paris libéré, Paris photographié,

Paris exposé »

Le 25 août 1944, Paris est libéré par la 2e
Division blindée du général Leclerc et les
Alliés. Deux mois et demi après, alors que la
France et les Alliés se battent encore contre
les nazis, le musée Carnavalet écrit déjà
l’histoire en ouvrant le 11 novembre 1944
une exposition sur la Libération. Le fonds
photographique ainsi constitué, permet
aux élèves de comprendre la fabrique des
images en temps de guerre et leur rôle
dans la construction de la mémoire.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h (2h avec atelier)

Atelier
u « Une image, des histoires »
Que nous racontent les photographies de la Libération,
recadrées, découpées, légendées ? À travers la pratique
du photomontage et leur mise en récit, cet atelier propose
une réflexion sur les images et sur leurs détournements.
•Objectifs pédagogiques :
Comprendre la fabrique de l’image photographique;
S’interroger sur la façon dont une image peut transmettre
un message; Apprendre à exercer son regard critique sur
les images qui nous entourent
•Niveaux : primaire, collège
•Durée 1h, en prolongement de la conférence « Paris libéré,
Paris photographié, Paris exposé » (durée totale : 2h)
Atelier : papier à dessin type Canson, ciseaux, feutres noirs.
u « Écrire à partir d’une oeuvre du XXe siècle »
Voir le texte en page 14
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PROMENADES

EN PROMENADE

AUTOUR DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

AUTOUR DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
NB : Cette offre, autour de l’établissement scolaire, en raison des déplacements qu’elle implique pour l’équipe
des intervenants culturels du musée, est réservée aux établissements scolaires de l’académie de Paris.

Exploration
u « J’explore mon quartier »
Avec un intervenant culturel du musée et leur enseignant, les élèves partent à la découverte de
l’environnement immédiat de leur établissement.
La promenade permet d’aborder l’histoire et la géographie de Paris, l’urbanisme, l’architecture, le mobilier
urbain, mais aussi l’espace public, ses usages et ses symboles.
•Objectifs pédagogiques :
Situer son quartier dans l’histoire et la géographie de Paris
Repérer les éléments qui racontent l’évolution de la ville
Comprendre la notion d’espace public
•Niveaux : tous niveaux de maternelle et primaire, 6e et 5e
•Durée : 1h
•Tarif : 38€.
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EN PROMENADE

PARIS À TRAVERS L’HISTOIRE

PARIS À TRAVERS L’HISTOIRE
Au détour d’une rue, partez sur les traces du Paris antique, retrouvez le Paris médiéval, plongez dans le Paris
de la Révolution, vivez les transformations de la capitale au XIXe siècle...
•Offre tous niveaux, à partir du CE2.
•Tarif : 38€.

19

EN PROMENADE
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ANTIQUITÉ
Promenade
u « Lutèce, une cité gallo-romaine »
De la Crypte archéologique de l’île de la Cité aux Arènes de Lutèce, une promenade pour comprendre
l’organisation de la ville gallo-romaine, appréhender le quotidien de ses habitants et s’initier à la question
des fouilles archéologiques en milieu urbain.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 2h

MOYEN-ÂGE
Promenade
u « Paris médiéval »
De la Cité à l’hôtel des abbés de Cluny, cette promenade nous emmène sur les traces du Paris médiéval :
rues, bâtiments et espaces urbains nous racontent l’histoire de l’université de Paris mais aussi de la vie
quotidienne des Parisiens.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

RÉVOLUTION FRANÇAISE
Promenades
u « Dans le quartier de l’Odéon »
Du café Procope à l’Odéon, une promenade qui évoque les grandes figures de la Révolution française, et
l’émergence des Lumières.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
u « Autour des Tuileries »
Sur les traces des grands événements de la Révolution, du Palais Royal à la place Vendôme en passant par
les Tuileries et la Concorde.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

XIXE SIÈCLE
Promenade
u « Les transformations à Paris »
Cette promenade de l’Opéra Garnier à la Gare Saint Lazare en passant par le boulevard Haussmann, les
grands magasins, l’église de la Trinité et le square Estienne d’Orves, propose de saisir le principe des grandes
transformations urbaines que connait Paris sous le Second Empire.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
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PARIS DANS SES QUARTIERS

PARIS DANS SES QUARTIERS
Des Halles à Ménilmontant, des Portes au cœur de Paris, de la Goutte d’Or à Montsouris, autant de quartiers
singuliers qui se dévoilent au fil de leurs histoires, de leurs architectures et de leurs sociabilités. Des
promenades pour découvrir les richesses insoupçonnées de la capitale au fil de ses rues.
•Offre tous niveaux, à partir du CE2. Durée 1h30.
•Tarif : 38€.
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1ER ARRONDISSEMENT
Promenade
u « Autour des Halles »
L’histoire du quartier des Halles au fil d’une promenade où se lient architecture et vie quotidienne des
Parisiens, du Moyen-âge à nos jours.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

3E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « Le Marais, hier, aujourd’hui, demain »
Une promenade dans l’un des plus vieux quartiers de Paris, entre préservation des richesses patrimoniales
et adaptations aux enjeux nouveaux de la ville moderne.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
u « Le quartier du Temple »
Cette promenade permet de découvrir l’histoire d’un autre Marais, depuis le fameux enclos des Templiers
jusqu’à la réhabilitation récente du Carreau du Temple.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
u « Mémoire et patrimoine juif du Marais »
Le Marais ne peut se limiter à son passé aristocratique, sa place des Vosges et ses beaux hôtels particuliers.
C’est le lieu privilégié de grandes mutations sociales. Saisir le fil de l’histoire des juifs dans le Marais invite
à un long voyage historique. De la controverse du Talmud au Moyen Age à la construction des synagogues
au XIXe siècle, le Marais fut un refuge pour de nombreux juifs. Au XXe siècle, cette communauté connaîtra
à la fois les persécutions nazies, mais aussi une nouvelle vague de migrations provenant d’Afrique du nord.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

4E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « L’île de la Cité »
Le cœur de la capitale dévoile son histoire et ses légendes entre monuments emblématiques et vestiges
cachés.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
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10E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « Les portes Saint-Denis et Saint-Martin »
Autour des portes Saint-Denis et Saint-Martin, la promenade permet de comprendre le développement de
Paris à l’extérieur de l’enceinte de Charles V à partir des années 1670 et l’évolution de ces anciens faubourgs
au cours du XIXe siècle.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
u « La Grange aux belles »
De la place de la République à celle du Colonel Fabien, cette promenade permet d’évoquer la vie des
faubourgs parisiens, l’aménagement du canal St Martin au début du XIXe siècle et l’histoire de l’hôpital
Saint-Louis depuis le 17e siècle.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

11E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « La Fontaine au Roi »
De la place de la République à celle du colonel Fabien, cette promenade permet d’évoquer la vie des
faubourgs parisiens, l’aménagement du canal St Martin au début du XIXe siècle et l’histoire de l’hôpital
Saint-Louis depuis le 17e siècle.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

14E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « De Plaisance à Montparnasse »
La promenade propose un parcours dans l’histoire du quartier de Plaisance aux XIXe et XXe siècles. Les
maisons basses de faubourg où logeait une population laborieuse attirée par les grands travaux de la
capitale côtoient les confortables immeubles post-haussmanniens, « eau et gaz à tous les étages », bâtis
pour la bourgeoisie ainsi que les grands immeubles des années 60, souvenir d’importantes opérations
d’urbanisme.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
u « Autour du parc Montsouris » - 14e arrondissement
Cette promenade sur les traces de l’aqueduc antique jusqu’aux réservoirs du XIXe siècle permet d’évoquer
l’approvisionnement en eau de la capitale puis d’apprécier les installations hydrauliques du parc Montsouris,
créé dans le cadre des travaux d’urbanisme d’Haussmann. Le calme des rues aux alentours, les petites
maisons faubouriennes et les ateliers témoignent de l’attrait de ce quartier pour la bourgeoisie et les
artistes.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
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17E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « Du Boulevard Bessières à Guy Môquet »
Entre le quartier des Epinettes et le boulevard périphérique, cette promenade permet d’évoquer
l’agrandissement de Paris en 1860, la transformation de ses anciennes communes limitrophes, mais aussi
la construction des HBM et des équipements de la ville à l’emplacement des anciennes fortifications dans
la première moitié du XXe siècle.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

18E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « La Goutte d’Or »
Le cosmopolite quartier de la Goutte d’Or dévoile ses secrets au fil d’une promenade, entre romans
populaires et réalités contemporaines.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

19E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « Autour de la rue de Flandre »
Au départ de la rotonde de Stalingrad, vestige de l’enceinte des fermiers généraux du XVIIIe siècle, cette
promenade explore différents aspects du 19e arrondissement. Avec l’avenue de Flandre (ancienne voie
romaine) et le canal de l’Ourcq (dont les prémisses remontent au XVIIe siècle) comme fils conducteurs, elle
permet d’évoquer les grandes étapes de l’évolution de Paris au fil des siècles.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30

20E ARRONDISSEMENT
Promenade
u « Ménilmontant »
Une promenade à 120m d’altitude dans l’ancien village de Ménilmontant sur les traces de l’histoire du
quartier, depuis le site naturel jusqu’aux transformations du XXe siècle, et de leur intégration dans le tissu
urbain et dans la vie quotidienne aujourd’hui.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
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À L A CRYPTE
ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ÎLE DE LA CITÉ

Adresse du site :
7, place Jean-Paul II Parvis Notre-Dame
75004 Paris
Tel : 01 55 42 50 10

À LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE

VISITES, CONTES ET PROMENADES
Visite découverte
u « Découvrir la Crypte archéologique »
Le long des enceintes gallo-romaines, ou sur les quais du port de Lutèce, le visiteur est invité à découvrir les
vestiges d’une ville prospère, cachée sous le parvis depuis deux millénaires.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h30
•Tarif : 30€

Visite appronfondie de l’exposition
u « L’Or du pouvoir »
L’exposition présente, en regard des vestiges archéologiques de la Crypte, une sélection exceptionnelle de
monnaies, témoins matériels de l’histoire de Paris et de son évolution de Jules César à Marianne.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h30
•Tarif : 30€

Visite animation
u « Mission archéo »
De la découverte à l’interprétation, de la préservation à l’exposition, cette visite-animation permet de mieux
comprendre les enjeux de l’archéologie et de sensibiliser les jeunes au métier d’archéologue
•Niveaux : primaire, collège
•Durée : 1h30
•Tarif : 30€

Visite dessinée
u « Pile et Face »
Visite dessinée autour de l’exposition «L’Or du Pouvoir». Des histoires et des monnaies en veux-tu, en voilà
pour tout connaitre ou presque de la numismatique avec en prime la réalisation de sa propre planche de
monnaies !
•Niveaux : primaire, collège
•Durée : 1h30
•Tarif : 30€
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À LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
Contes
u « L’île aux trésors »
Un aventurier accoste sur l’île de la Cité. L’on dit qu’un trésor y est caché… Vieilles pierres ou pièces de
monnaie ? C’est l’histoire de Paris qui le dit !
•Niveaux : maternelle, primaire
•Durée : 1h
•Tarif : 30€
u « À l’ombre de Notre-Dame »
Paris s’agrandit, Notre-Dame se construit : Paris au Moyen-âge ou la naissance d’une capitale !
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h
•Tarif : 30€

Promenades
u « Dessous-dessus »
Après une découverte de la Crypte archéologique, les participants sont invités depuis le parvis à faire jouer
leur imagination pour retrouver les traces du passé et imaginer l’atmosphère changeante de l’île de la Cité
au fil des siècles et de ses transformations.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h30
•Tarif : 38€
u « L’île de la Cité »
Le cœur de la capitale dévoile son histoire et ses légendes entre monuments emblématiques et vestiges
cachés.
•Niveaux : primaire, collège, lycée
•Durée : 1h30
•Tarif : 38€
u « Lutèce, une cité gallo-romaine»
De la Crypte archéologique de l’île de la Cité aux Arènes de Lutèce, une promenade pour comprendre
l’organisation de la ville gallo-romaine, appréhender le quotidien de ses habitants et s’initier à la question
des fouilles archéologiques en milieu urbain.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 2h
•Tarif : 38€
u « Découverte du Paris médiéval »
De la Cité à l’hôtel des abbés de Cluny, cette promenade nous emmène sur les traces du Paris médiéval :
rues, bâtiments et espaces urbains nous racontent l’histoire de l’université de Paris mais aussi de la vie
quotidienne des Parisiens.
•Niveaux : du CE2 au lycée
•Durée : 1h30
•Tarif : 38€
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AUX
CATACOMBES
DE PARIS

Adresse du site :
1, av. du colonel Henri Rol-Tanguy (Place Denfert
Rochereau) 75014 Paris
Tel : 01 43 22 47 63

AUX CATACOMBES DE  PARIS

VISITE, CONTE ET PROMENADE
Visite

Promenade

Visite découverte « Découvrir les
Catacombes »
u

Deux kilomètres de galeries souterraines
racontent l’histoire du sous-sol parisien et de son
exploitation jusqu’à sa transformation en ossuaire
au XVIIIe siècle. À travers ce parcours approfondi,
les visiteurs découvrent le site de façon complète
et notamment les sculptures de Décure, le bain de
pied des carriers, la Crypte du Sacellum, la lampe
sépulcrale et le tombeau de Gilbert.
•Niveaux : CM2, collège, lycée
•Durée : 1h30
•Tarif : 30€

AU
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!

Visite

u Visite « Géologie et Carrières »
Les catacombes de Paris sont aussi le lieu de
conservation et d’exposition d’un patrimoine
géologique, archéologique et historique unique
débutant il y a 45 millions d’années au moment de
la formation des calcaires tertiaires du lutécien...
•Niveaux : CM2, collège, lycée, enseignement
supérieur
•Durée : 1h30
•Tarif : 30€

u « Dessous-dessus »
Explorez le sous-sol de Paris, sa géologie, ses
carrières, son ossuaire, pour mieux en comprendre
la surface. Après un premier temps dans les
Catacombes, la promenade se poursuit dans les
rues du quartier jusqu’au parc Montsouris.
•Niveaux : CM2, collège, lycée
•Durée : 1h30
•Tarif : 38€

Conte
u « Le chant des carrières »
Histoires de mort et de vies, histoire d’hommes, qui
racontent ce lieu fascinant...
•Niveaux : CM2, collège
•Durée : 1h30
•Tarif : 30€
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PRÉPARER OU
PROLONGER
LA SÉANCE

Les outils numériques
u Portail des collections de
Paris Musées
parismuseescollections.paris.fr

Parcours thématique
« Révolution française »

PRÉPARER OU PROLONGER LA SÉANCE
u

Muséosphère

museosphere.paris.fr

Muséosphère Musée
Carnavalet
Muséosphère Crypte
archéologique
Muséosphère
Catacombes de Paris

u

Paris-Musées Juniors

parismuseesjunior.paris.fr

u

Mission Zigomar

missionzigomar.paris.fr

u Application mobile
« la Révolution française au
musée Carnavalet », sur Iphone
et Android

Les dossiers pédagogiques
AU MUSÉE CARNAVALET-HISTOIRE DE PARIS :
Collections permanentes
• Paris à la Renaissance
• Paris au XVIIe siècle
• La Révolution française à Paris
• Le Paris d’Emile Zola
Expositions temporaires
• « Le peuple de Paris au XIXe siècle »
• « Napoléon et Paris »
• « Eugène Atget, Paris »
• « Paris Libéré, Paris photographié, Paris exposé »
• « Le Marais en héritages(s) »
u
Retrouvez tous nos dossiers sur le site www.carnavalet.paris.fr
À LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE :
• Exposition « L’Or du pouvoir »
u
Retrouvez tous nos dossiers sur le site www.crypte.paris.fr
AU CATACOMBES DE PARIS :
• Les Catacombes de Paris
u
Retrouvez tous nos dossiers sur le site www.catacombes.paris.fr
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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Comment réserver ?
Les réservations se font auprès du service d’action
culturelle en envoyant le formulaire adéquat
dûment complété :
• Par courrier électronique :
carnavalet.actionculturelle@paris.fr
• Par courrier postal : Service d’action
culturelle du musée Carnavalet – 29 rue de
Sévigné – 75003 Paris
Téléchargez le formulaire de réservations pour
Carnavalet, la Crypte ou les Catacombes sur les
sites Internet correspondant ou demandez les
par mail : carnavalet.actionculturelle@paris.fr
La réservation est effective à réception de la
confirmation de réservation envoyée par le
service d’action culturelle.
Pour nous joindre :
Par mail : carnavalet.actionculturelle@paris.fr
Accueil téléphonique le lundi de 14h à 17h au
01 44 59 58 58.

Comment payer ?

Tarifspour les scolaires :
Conférence, conte, visite, animation : 30 € pour la
Crypte et les Catacombes.
Conférence, conte : 38 € pour Carnavalet Hors les
murs (Le musée dans la classe).
Promenade : 38 €
Conte + atelier : 45 €
Conférence + atelier : 45 €
Gratuité pour les élèves des centres de loisirs de la
Ville de Paris et leurs accompagnateurs (selon les
normes d’encadrement)
Pour les visites et promenades de la Crypte
archéologique et des Catacombes, le paiement se
fait sur place.
Pour l’offre « le musée dans la classe » et les
promenades proposées par le musée Carnavalet
pendant sa fermeture, paiement au choix à préciser
au moment de la réservation :
• Par virement bancaire : compte EP Paris Musées.
RIB: 30001 00064 R7510000000 52
IBAN: FR46 3000 1000 64R7 5100 0000 052
• Par chèque : libeller au nom de PARIS MUSEES.
À envoyer au Service comptabilité, 27 rue des
petites écuries 75010 Paris.
• Par « bon de commande Paris-Musées » : réception
par voie postale d’un mandat administratif à
signer, dater, et renvoyer au Service comptabilité,
27 rue des petites écuries 75010 Paris.

Professeur relais
Notre professeur relais est disponible pour répondre à vos questions ou échanger avec vous sur d’éventuels
projets pédagogiques plus spécifiques :
Alexandra Rayzal
alexandra.rayzal@paris.fr
Tél. : 01 86 21 23 63 (le mercredi uniquement)
NB : Pour être tenus informés de notre actualité et de notre offre de formations pour les enseignants, merci
de lui envoyer un mail avec vos coordonnées.
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Page 18 :
- Jean Béraud (1849-1936). «Sortie du lycée Condorcet». Huile sur
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- Auguste Cardinal. «La Bastille et son enceinte». Bois, métal étoffe, mousse. 1848. Paris, musée Carnavalet. © Eric Emo / Musée Carnavalet
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- Gaston Renault. «Rue Danton et ses environs». Carton, fer, contreplaqué, verre, papier polychromé. 1906-1910. Paris, musée Carnavalet. © Eric Emo /
Musée Carnavalet / Roger-Viollet
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- Escalier, rue du Calvaire, enfants (personnages), Montmartre, 18ème arrondissement © Musée Carnavalet
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- Plaque de lanterne magique représentant un squelette se mouvant dans un cadre rond et prenant son crâne dans sa main. Photographie
anonyme. Plaque de verre peinte. Vers 1885-1895. Paris, musée Carnavalet. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet
Page 35 :
- Au bras d’or. Fer étiré, repoussé et doré. XVIIIème siècle. Paris, musée Carnavalet. © Eric Emo / Musée Carnavalet / Roger-Viollet
Page 36 :
- Paul Bourbier. Portrait charge de Lucien Fugère (1848-1935), chanteur scénique. Plâtre polychrome, 1870-1900. Paris, musée Carnavalet. © Eric Emo /
Musée Carnavalet / Roger-Viollet
Page 37 :
- Anonyme. «Petits ramoneurs se désaltérant à l’eau d’une pompe, sur le quai du Louvre». Huile sur toile, vers 1830. Paris, musée Carnavalet.
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet
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Activités hors les murs
www.carnavalet.paris.fr
FERMÉ pour travaux de rénovation jusqu’en
2019

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE
D’ACTION CULTURELLE PAR MAIL :
carnavalet.actionculturelle@paris.fr
TARIFS DES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

Crypte archéologique de l’île de la Cité
7, place Jean Paul II
Parvis Notre-Dame
75 004 PARIS
www.crypte.paris.fr
OUVERT du mardi au dimanche de 10h à 18h.
FERMÉ le lundi et certains jours fériés.

Catacombes de Paris

1 avenue du Colonel Henri
Rol-Tanguy
75004 Paris
www.catacombes.paris.fr
OUVERT du mardi au dimanche de 10h à 20h30.
FERMÉ le lundi et certains jours fériés.

Droits d’entrée :
À la Crypte archéologique 8€ / 6€ tarif réduit
Aux Catacombes 13€ / 11€ tarif réduit
Activités :
visites-conférences, visites animations, visites
découverte et contes
7 € (plein tarif)
5 € (tarif réduit)
Ateliers, promenades et contes hors les murs
10 € (plein tarif)
8 € (tarif réduit)
AUDIOGUIDE payant
5€
Disponible à la Crypte et aux Catacombes :
Français, anglais, espagnol et allemand
Retrouvez nos 3 sites sur les réseaux sociaux

Hénard. Cour d’honneur de l’Hôtel Carnavalet. Plume, aquarelle, rehauts
de blanc, or, 1847 © Musée Carnavalet / Roger-Viollet

LES EXPOSITIONS
EN TOUTE LIBERTÉ
ACCÈS ILLIMITÉ
ET PRIVILÉGIÉ AUX
EXPOSITIONS
DES MUSÉES

La carte Paris Musées permet un accès illimité et coupefile durant un an dans l’ensemble des expositions
présentées dans les musées de la Ville de Paris*. Vous
pourrez bénéficier de tarifs privilégiés sur les activités
des musées : visites-conférences, ateliers, spectacles.
Vous profiterez également de 5% de réduction dans les
librairies-boutiques du réseau des musées et de 10%
dans les cafés-restaurants.
Retrouvez l’ensemble du programme des musées sur :
*Sauf les Catacombes
et Crypte archéologique de l’Ile de la Cité www.parismusees.paris.fr

