






Toute visite doit être préalablement réservée auprès du service de réservation :
Marie-Laure Trouvé au 03.44.10.40.53 ou marie-laure.trouve@oise.fr

Pour l’enseignant : il est conseillé de visiter l’ensemble du musée pour connaître la collection, rechercher
les ressources documentaires (images, dossiers pédagogiques, bibliographie) ; contacter si besoin le service
médiation.
Les élèves restent sous la responsabilité de leur professeur durant la visite au musée.



Livret jeux à télécharger http://mudo.oise.fr/fileadmin/user_upload/Livret_Jeux-WEB.pdf



Guides multimédia sur smartphone. A disposition gratuitement. A préciser cependant lors de votre
réservation, afin de mettre à disposition le nombre suffisant d’appareils pour chaque élève. Merci de
votre compréhension.
Application téléchargeable ici : http://mudo.oise.fr/publics/individuel/



Le centre de ressources documentaires : http://mudo.oise.fr/le-musee/le-centre-de-ressourcesdocumentaires/ bibliothèque spécialisée en arts, revues, ouvrages généraux, monographies
d’artistes, ….consultation sur place et sur rendez-vous
au 03.44.10.40.50 ou
documentation@mudo.oise.fr
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Quels sont les musées existant en France ? A quoi ressemblent-ils (bâtiments et collections) ?
Recherches documentaires sur Internet. Citer quelques exemples en France et dans le monde.
Connaître et définir les fonctions d’un musée : conservation/exposition/restauration

Recherches sur le MUDO-Musée de l’Oise : bâtiment, époque, histoire, les collections.
A quoi sert-il ?
Qui fait quoi ? (les métiers du musée)
:

(à imprimer pour chaque élève et/ou à voir en classe).

Rappel des règles par rapport au lieu (musée, mais aussi école, cinéma, boutique, supermarché, autres
lieux publics….).

En classe, désigner, si vous le souhaitez des reporters photographes, des dessinateurs (réaliser des croquis
sur un carnet…, voir fiche n°3 après la visite).

http://mudo.oise.fr/publics/action-educative/
Les dossiers pédagogiques accessibles sur le site du MUDO :
http://mudo.oise.fr/fileadmin/user_upload/Dossier_Pedagogique_-_Qu_est-ce_qu_un_musee_1.pdf
http://mudo.oise.fr/fileadmin/user_upload/Dossier_pedagogique_-_Qu_est-ce_que_le_MUDO.pdf

http://www.mudo.oise.fr
https://www.photo.rmn.fr
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Mise en contact direct des élèves avec les œuvres









:

-

S’asseoir devant le tableau et demander aux enfants de décrire le détail de leur carte et d’indiquer oralement sa
localisation (haut, centre, bas, à droite, à gauche..). Puis décrire avec eux les autres éléments qui composent le
tableau : personnages, animaux, paysage…. Nommer les couleurs, la situation des personnages, les attitudes, …
Définir la peinture de genre : représentation de la vie quotidienne.
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Restituer la visite : rédaction d’un carnet de visite : photos, commentaires des élèves, dessins, croquis, ….
Préparer une visite pour une autre classe.
Constitution d’une collection ou d’un musée (imaginaire ou pas).
Réaliser au sein de la classe une exposition temporaire : notion d’exposition, scénographie, encadrement
des œuvres, cartel, éclairage puis organisation d’une visite guidée (parents, autres classes).
Connaître les aspects patrimoniaux de son école, son quartier, son village, sa ville, (notion de patrimoine
local) : comprendre son environnement, les aspects historiques, géographiques, artistiques….
Etudier d’autres œuvres et /ou artistes sur les thématiques de la scène de genre.
Exemples au MUDO (non exposés) :

A la manière des peintures du 19 , réaliser une scène de genre contemporaine (dessin, peinture, collage,
photographie…). Réfléchir au sujet, à la composition, aux personnages, à la situation (scène d’intérieur ou
d’extérieur ...), puis aux couleurs et lumière.
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Salle Arts Graphiques
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Coin lecture
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