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Édito

Le MUDO-Musée de l’Oise place l’éducation artistique 
et culturelle au cœur de ses missions.
 
L’une des fonctions du musée est de faciliter l’accès 
aux œuvres à tous les publics et notamment aux 
scolaires. Les activités éducatives et culturelles du 
MUDO-Musée de l’Oise placent l’œuvre au cœur de 
la visite.
A partir d’une peinture, d’une sculpture ou d’un 
élément architectural, les élèves des écoles 
élémentaires, des collèges et des lycées sont 
sensibilisés à leur patrimoine commun.
Ils découvrent le musée comme un lieu d’échanges 
et de rencontres où leur regard est aiguisé, leur sens 
critique stimulé et leur apprentissage rendu plus 
aisé.
 
En conjuguant ainsi plaisir et savoir, le service des 
publics du MUDO-Musée de l’Oise se fait passeur de 
culture auprès des plus jeunes.
 

Edouard Courtial
Ancien ministre

Député de l’Oise
Président du Conseil départemental
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Le MUDO-Musée de l’Oise

Situé au pied de la cathédrale de Beauvais, le MUDO-Musée de 
l’Oise est installé dans l’ancien palais des évêques-comtes de 
Beauvais, édifié au XIIe siècle. Depuis 2015, après plusieurs années 
de rénovation alliant valorisation patrimoniale et aménagement 
contemporain, le musée présente une sélection de sa collection 
du XIXe siècle.

Cette nouvelle expérience de visite invite le public au voyage à 
travers un ensemble d’œuvres dédiées au paysage, des forêts 
françaises aux lacs italiens, des confins de l’Orient aux frimas 
danois, grâce aux tableaux de Camille Corot, Alfred Sisley, Paul 
Huet ou Prosper Marilhat. Le musée met également en valeur les 
peintures décoratives d’Alexis-Joseph Mazerolle et Pierre-Victor 
Galland, ainsi que des céramiques de Jules-Claude Ziegler. 

Présentée dans l’ancienne salle de réception de l’évêque, 
l’impressionnante toile inachevée de Thomas Couture, 
L’Enrôlement des Volontaires de 1792, rénovée grâce au mécénat 
participatif, déploie ses 45 m2 aux côtés de nombreuses études 
préparatoires. La visite se termine sous le regard de la Vierge 
de Jean-Auguste Dominique Ingres, d’une sélection d’esquisses 
peintes et de modèles sculptés exprimant le renouveau de l’art 
religieux.
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LES EXPOSITIONS 2016
Du 28 avril au 19 septembre 2016 :
Vivre, créer. Découvertes récentes et énigmes archéologiques 
dans l’Oise.
En coproduction avec l’INRAP et le service départemental 
d’Archéologie de l’Oise.
Mercredi 11 mai à 14h30 : Visite pour les enseignants 

Du samedi 17 septembre  2016 au 20 mars 2017 :
Divines et divas, dans le cadre du Festival Les photaumnales, 
thème de l’édition 2016 " Love story ".



Le service médiation

L’équipe : le service médiation du MUDO-Musée 
de l’Oise est constitué de deux médiatrices et de 
deux professeurs mis à disposition de l’Éducation 
nationale. Ils élaborent conjointement des 
supports pédagogiques en lien avec les collections 
permanentes et les expositions temporaires, 
téléchargeables sur le site web du musée.

L’accueil des groupes se déroule en semaine, sauf 
le mardi, sur réservation. Les visites doivent faire 
l’objet d’une réservation préalable 1 mois avant la 
date prévue. 

PRÉPARER 

Rencontrer l’équipe : chaque projet ou visite peut 
faire l’objet d’une rencontre (sur rendez-vous) avec 
les enseignants détachés et/ou les médiatrices. La 
visite peut être adaptée au projet de l’enseignant ou 
aux particularités des élèves (élèves en difficultés, en 
situation de handicap).

Outils et dossiers pédagogiques : des  ateliers (jeux 
ou atelier plastique) sont proposés en fonction de 
l’âge des enfants et de la thématique choisie. Les 
dossiers pédagogiques et/ou fiches, élaborés en 
fonction des programmes scolaires, sont en lien avec 
la collection permanente. Ils sont téléchargeables 
gratuitement sur le site www.mudo.oise.fr. (rubrique 
publics/scolaires.) 

Chaque exposition temporaire bénéficie  d’un dossier 
pédagogique.
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VISITER

Les visites libres : les enseignants peuvent mener 
librement une visite au musée. 
Toute visite, à partir de 10 élèves, doit faire l’objet 
d’une réservation préalable.

Des guides multimédias sont disponibles 
gratuitement à l’accueil du musée. Une application 
ludique (6-12 ans) a été spécialement créée pour le 
jeune public.
Une table tactile, placée au coeur des salles, invite 
à découvrir toutes les oeuvres du parcours XIXe avec 
un éclairage chronologique et thématique.

Les visites guidées : de nombreux thèmes de visites 
sont proposés. Les médiatrices adaptent leur visite 
en fonction des demandes particulières et des projets 
pédagogiques des enseignants.

La visite guidée accompagnée d’un atelier est de 1h 
à 1h30 pour les classes de maternelles et de 2h30 
pour les autres niveaux.

Les activités hors temps scolaire : pendant les 
vacances scolaires (hormis les congés de Noël), 
le musée propose les mêmes visites et ateliers aux 
groupes d’enfants des centres de loisirs, centres 
socio-culturels, etc. Les médiatrices sont aussi à la 
disposition des animateurs pour préparer leur visite.

Retrouver toute l’actualité des  actions éducatives 
sur le site du musée : www.mudo.oise.fr dans la 
rubrique : Publics / scolaires. 

Suivez le MUDO-Musée de l’Oise sur  Facebook, 
Twitter ou Instagram  #AUMUDO.
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APPROFONDIR

Le Centre de ressources documentaires : la 
bibliothèque compte environ 9000 ouvrages 
couvrant les grands domaines de l’art, de 
l’antiquité à nos jours, ainsi que de nombreuses 
revues spécialisées. La consultation des ouvrages 
se fait uniquement sur place et sur rendez-vous au 
03.44.10.40.50.

Les formations : pour faire le lien entre musée 
et programmes scolaires, nous accueillons les 
enseignants lors de formations.

Pôle Ressource Education Artistique (PREAC60)  
Depuis la rentrée 2015-2016, retrouvez-nous sur le 
site du PREAC 60 : http://preac.ia60.ac-amiens.fr et 
venez y découvrir des suggestions pour travaux et  
ateliers à réaliser avec vos élèves (cycles 1 à 3).

La classe, l’oeuvre : à l’occasion de la Nuit des 
musées, le 21 mai 2016, les élèves et étudiants sont 
invités, dans le cadre de ce dispositif national, à 
proposer une démarche créative  en se réappropriant 
les oeuvres.

Partager vos expériences, en publiant sur notre site 
vos photos, reportages, dessins ou travaux d’élèves 
réalisés durant les ateliers du MUDO ou en classe.
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Les visites

Les actions d’éducation artistique proposées 
s’appuient sur les œuvres des collections 
permanentes (parcours XIXe siècle, peintures 
murales des sirènes musiciennes du XIVe siècle, 
décors sculptés des maisons à pans de bois et 
statuaire religieuse du Moyen-Âge) et les œuvres des 
expositions temporaires. 

La visite est fondée sur l’échange et l’observation 
afin de développer leurs capacités d’observation et 
d’expression. L’objectif du musée est de sensibiliser à 
la pratique artistique et de proposer une découverte 
ludique du lieu et des collections.
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Les visites des petits :
maternelle – primaire

S’appuyant  sur l’imaginaire des plus petits, les 
médiatrices proposent cing visites découvertes 
différentes pour une approche ludique du musée. 
Plusieurs ateliers peuvent ensuite compléter leurs 
découvertes avec une initiation à la pratique 
artistique.

Visites et ateliers 
correspondants

 
Raconte-moi le musée : les enfants découvriront 
à travers quelques histoires, toutes véridiques ! 
L’histoire d’ALbert et des autres…. Découverte ludo-
pédagogique du musée et de ses collections 
(3-5 ans).

Raconte-moi les couleurs : trois petits lapins 
apprennent aux enfants le mélange des couleurs. 
Découverte ludo-pédagogique de la palette du 
peintre (3-5 ans).

Monstres et sirènes : au musée se cachent des 
êtres bien étranges, aux enfants de les découvrir, et 
de s’en amuser car certains, c’est sûr les feront bien 
rire ! Évocation du Moyen-Âge à travers des décors 
sculptés provenant de maisons beauvaisiennes 
(5-10 ans).

• Dessine-moi une sirène : des sirènes musiciennes 
ondulent au plafond ! Pas facile de les attraper… 
À l’aide de quelques crayons peut-être ? Réaliser 
un croquis des sirènes musiciennes à la sanguine 
et pierre noire (6-10 ans).

• Monstres et compagnie : tous les monstres ont-
ils des noms ? Mais oui ! Il suffit de les inventer. À 
partir d’un livre « magique », retrouver de quoi 
est composé le monstre et ainsi lui trouver un 
nom bien à lui (6-10 ans).
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Le parcours Mudo : découverte du musée et de 
ses collections à travers quelques œuvres choisies 
évoquant paysages, histoire et objets du XIXe siècle 
(6-10 ans).

Les paysages du XIXe siècle : les artistes du XIXe 
sortent de l’atelier, voyagent, peignent et dessinent 
en France, mais aussi parfois dans des contrées 
plus lointaines et plus mystérieuses ! Un panorama 
abordant le paysage et leurs particularités (couleurs, 
lumière, végétation,…) (6-10 ans).

À noter : pour les deux ateliers «Croque…», 
possibilité de réaliser au préalable en classe un 
carnet de croquis d’une douzaine de feuilles A4 ou 
A5 avec des papiers de récupération (enveloppe 
kraft, papier brouillon, carton souple, papier 
quadrillé, papier journal, ne pas utiliser de papier 
lisse ou glacé). 

• Joue la couleur  : et si on se déguisait en jaune, 
rouge, vert ? En se mélangeant, on obtient une 
autre couleur ? À voir ! Explication ludique des 
couleurs primaires et secondaires. À noter que ce 
jeu précède la visite et l’observation de quelques 
œuvres (5-6 ans).

• Croque le jardin : à la manière des peintres 
quittant leur atelier, s’installer dans le jardin et 
dessiner la nature qui nous entoure. Découverte 
de diverses techniques graphiques (6-10 ans) 
(suivant les conditions météorologiques).

• Croque le tableau : à la manière des peintres, 
croquis de différents tableaux ou détails 
d’un tableau pour en composer un nouveau. 
Découverte de diverses techniques graphiques 
(6-10 ans).

• La palette du peintre : couleurs primaires ou 
secondaires, couleurs chaudes ou froides, 
dessiner et peindre un paysage imaginaire ou en 
s’inspirant des œuvres vues, dans des couleurs 
chaudes et le même dans des couleurs froides 
(6-10 ans).
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Les visites des grands : 
collège-lycée

 

Les oeuvres des collections permanentes (parcours 
XIXe siècle, peintures murales des sirènes musiciennes 
du XIVe siècle, décors sculptés des maisons à 
pans de bois) permettent de traiter de nombreux 
aspects du progamme scolaire avec une approche 
multidisciplinaire. Les médiatrices du MUDO-Musée 
de l’Oise peuvent organiser des visites personnalisées 
en complément des six axes de visites déjà prévus 
dans le cadre du Parcours Éducation Artistique et 
Culturel des établissements scolaires.
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Visites et ateliers 
correspondants

Parcours Moyen-Âge : découverte de l’architecture 
du bâtiment et des décors architecturaux des 
maisons beauvaisiennes.

Le parcours Mudo : découverte du musée et de ses 
collections à travers quelques œuvres choisies 
évoquant paysages, histoire et objets du XIXe siècle.

Du palais au Musée : découverte du bâtiment et de 
son histoire (visite architecturale et muséographique).

Les paysages du XIXe siècle : les artistes du XIXe 
sortent de l’atelier, voyagent, peignent et dessinent 
en France, mais aussi parfois dans des contrées plus 
lointaines et plus mystérieuses ! Panorama sur le 
paysage et leurs particularités (couleurs, lumière, 
végétation,…). 

• Couleurs en dégradés : à partir d’une seule 
couleur au choix, réaliser un paysage en 
nuances et dégradés. 

• Croque le jardin : à la manière des peintres 
quittant leur atelier, s’installer dans le jardin et 
dessiner la nature qui nous entoure. Découverte 
de diverses techniques graphiques. 

        (suivant les conditions météorologiques)

• Croque le tableau : à la manière des peintres, 
croquis de différents tableaux ou détails d’un 
tableau pour en composer un nouveau. 
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Le XIXe siècle à travers ses objets : approche du XIXe 
siècle par les objets tour à tour exotiques, éclectiques 
et décoratifs.

• Ecléctik : à partir du gabarit du Vase 
aux Apôtres de Jules Ziegler, réaliser un 
nouveau décor en s’inspirant à la manière 
des artistes du XIXe siècle, de motifs, 
personnages, décors…. vus dans le musée.  

Thomas Couture et les autres… : autour de la figure 
emblématique de Thomas Couture, d’autres artistes 
témoins et acteurs de leur siècle ont aussi évoqué 
les bouleversements de leur époque ; révolutions, 
Empire, République, abolition de l’esclavage. C’est 
aussi le portrait d’une société à découvrir.

NOUVEAU ! Thomas Couture dans les collections 
du MUDO : Dans le cadre du bicentenaire de 
la naissance de Thomas Couture (1815-1879), 
découverte des œuvres de l’artiste à la fois 
peintre d’histoire, portraitiste ou décorateur. 
 
 
 

À noter : pour les deux ateliers "Croque…", possibilité 
de réaliser au préalable en classe un carnet de 
croquis d’une douzaine de feuilles A4 ou A5 avec des 
papiers de récupération (enveloppe kraft, papier 
brouillon, carton souple, papier quadrillé, papier 
journal, ne pas utiliser de papier lisse ou glacé).
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RÉCAPITULATIF 
DES VISITES ET ATELIERS

RÉCAPITULATIF 
DES VISITES ET ATELIERS

Titre de la visite

Titre de la visite

Titre de l’atelier Age

Age

Durée

Durée

Durée Durée 
totale

Raconte-moi le musée

Raconte-moi les couleurs

Le parcours MUDO

Monstres 
et 

sirènes 

Les Paysages du 
XIXe siècle

1h30

1h

1h

2h30

2h

Visite avec atelier

Maternelle - Primaire

Visite thématique
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Dessine-moi une sirène

Monstres et compagnie

Joue la couleur

Croque le jardin

Croque le tableau

La palette du peintre

6-10 ans

6-10 ans

3-5 ans

3-5 ans

1h

1h

1h

30 min

1h

1h

6-10 ans

6-10 ans

5-6 ans

6-10 ans1h30

1h

1h

6-10 ans



RÉCAPITULATIF 
DES VISITES ET ATELIERS

Titre de la visite

Titre de la visite

Titre de l’atelier Age

Age Age

Durée

Durée

Durée

Durée 
totale

Durée 
totale

Parcours Moyen-Âge

Le parcours MUDO

Le parcours MUDO

Du palais au Musée

1h30

1h30

2h30

2h

Les Paysages du 
XIXe siècle

Le XIXe siècle 
à travers ses objets

Thomas Couture et les autres...

Thomas Couture dans les collections du MUDO

Visite avec atelier

Visite avec atelier

Collège - Lycée

Visite thématique

Maternelle - Primaire

Visite thématique
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Couleurs en dégradés

Croque le jardin

Croque le tableau

Ecléctik

3-5 ans

3-5 ans

1h

1h

1h

1h

6-10 ans

11 ans
et plus

11 ans
et plus

11 ans
et plus

11 ans
et plus

11 ans
et plus

11 ans
et plus

11 ans
et plus

11 ans
et plus

11 ans
et plus

11 ans
et plus1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

2h30

2h30



Contact
Le service médiation du MUDO-Musée de l’Oise

mediation@mudo.oise.fr

Les professeurs détachés :

Rémi COMOLET
remi.comolet@ac-amiens.fr
Pierre-Marie PRADO
pierre-marie.prado@ac-amiens.fr

Tél : 03.44.10.40.50

Les médiatrices :

Audrey MAGNAN
audrey.magnan@oise.fr -  03.44.10.40.58

Clarisse HERLEMONT
clarisse.herlemont@oise.fr -  03.44.10.45.95

Renseignements et réservations : 

reservation@mudo.oise.fr
Tél : 03.44.10.40.63

Retrouvez toutes nos ressources pédagogiques sur 
mudo.oise.fr


