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Visite gratuite 
Durée  
visite 

Descriptif Initiation artistique 
Durée  
et tarif 

TPS à 
GS 

 
2 à 5 
ans 

La maison  
de Maurice* 

1h 

Découverte de la maison de Mau-
rice (musée) et de ce qui s'y 
cache.  
Des tableaux tout en couleur ? 
Des petits lapins ? Les deux ? 

  

TPS à 
GS 

 
2 à 5 
ans 

Maurice tout en 
couleurs 

Découverte des formes géomé-
triques et des couleurs dans les 
tableaux de la maison de Maurice. 

  

MS à 
GS 

 
4 à 5 
ans 

Le jardin  
de Maurice* 

 
(A partir  

d’avril 2020) 

Découverte du jardin de Maurice 
et des éléments qui le composent. 

Dessine-moi un monstre : 
réaliser un croquis en observant 
les monstres de la façade, avec 
gabarit. 

Initiation 
Artistique 

  
20 min 

  
Gratuit 

MS à 
GS 

 
4 à 5 
ans 

Que d’émotions,  
Maurice* ! 

Découverte des émotions (peur, 
joie, colère, tristesse) à partir de 
tableaux. 

Dessine-moi une émotion : 
dessiner simplement l’expres-
sion d’une émotion sur un fond 
coloré. 

Initiation 
Artistique 

  
20 min 

  
Gratuit 

École maternelle 

* Maurice est la marionnette du MUDO qui 
accompagne chaque classe de maternelle, 
lors d’une visite. 
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École élémentaire 

  

Visite gratuite 
Durée  
visite 

Descriptif 
Initiation artistique et 

atelier 
Durée  
et tarif 

CP à 
CM2 

 
6 à 10 

ans  

Monstres et Cie 
  

Parcours Moyen-
Âge 

Des êtres bien étranges se ca-
chent au musée ! A nous de les 
découvrir ! A partir des décors 
de maisons beauvaisiennes et 
de la façade du palais. 

Croque le monstre :  
réaliser quelques croquis en 
observant les monstres de la 
façade et les bois sculptés. 

Initiation 
Artistique 

  
30 min 

  
Gratuit 

1h Découvrons  
la nature 

Découverte des paysages au fil 
des siècles (du 18e au 19e 
siècles). 

La palette du peintre :  
réaliser à l'aquarelle un pay-
sage inspiré d’un tableau vu 
au musée. 

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

Tirer le portrait ! 
Découver te  de port ra i ts 
d’hommes et de femmes à tra-
vers les siècles. 

A la manière de … :  
inspiré de L’homme nouveau 
de  Francis Picabia, réaliser à 
la gouache et au feutre un 
nouveau portrait. 

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

Découvrons  
le MUDO ! 

1h30 

Découverte d’une sélection de 
tableaux du 16e au 20e siècle 
(paysage, portrait, scène de 
genre ou nature morte). 

Croque le pot :  
réaliser une nature morte à 
partir d’un objet du quotidien 
(gouache et dessin). 

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

Formes et couleurs  1h 
Comment les peintres voient le 
monde qui les entoure ? 

3 + 1 :  
3 couleurs, 1 forme, de mul-
tiples possibilités ! 

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

CM2 
 

10 ans  
(a)musée-vous 1h 

Livret jeu par équipe : découverte du site du musée à travers des énigmes.  
Parcours en autonomie. 
  
Payant  30€ /classe 
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Visite gratuite 
Durée  
visite 

Descriptif 
Initiation artistique et 

atelier 
Durée  
et tarif 

Parcours Moyen-
Âge 

1h30  

Beauvais, son palais épiscopal et 
ses maisons : architecture défen-
sive, architecture Renaissance, 
maisons beauvaisiennes (décors 
et enseignes). 

Croque le monstre :  
réaliser quelques croquis des 
différents personnages ren-
contrés au palais. 

Initiation 
artistique 

  
30 min 

  
Gratuit 

Du portrait au selfie 
Parcours autour d’une sélection 
de portraits des collections du 
musée. 

Selfie ! :  
avec son téléphone portable, 
réaliser quelques autoportraits 
à la manière des peintres. 

Initiation 
artistique 

  
30 min 

  
Gratuit 

  

Parcours MUDO 

Découverte des collections du 
MUDO à travers une sélection de 
tableaux du 16e au 20e siècle 
(paysage, portrait, scène de 
genre ou nature morte). 

Croque le pot :  
réaliser une nature morte à 
partir d’un objet du quotidien 
(gouache et dessin). 

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

Parcours paysage 
Définition des paysages (urbains 
et ruraux) à travers une sélection 
de tableaux du 18e au 20e siècle. 

Sous-bois :  
réaliser à l'aquarelle un pay-
sage arboré. 

Initiation 
artistique 

  
30 min 

  
Gratuit 

Collèges et lycées 
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Collèges et lycées 

Visite gratuite 
Durée  
visite 

Descriptif 
Initiation artistique et 

atelier 
Durée  
et tarif 

Où sont les femmes ? 
La représentation féminine au 
MUDO. Etude d’une sélection 
d’œuvres du 17e au 20e siècles. 

Croque Madame :  
Réaliser le portrait d’une 
comtesse  d’une manière Pop 
(art)! 

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

1h30 
 A bras le corps 

Réel ou représenté, immobile ou en 
mouvement, comment est représen-
té le corps. Etude d’une sélection de 
tableaux du 16e au 20e siècle. 

Moving :  
Comment tracer le mouve-
ment d’un corps à l’aide d’un 
crayon ? (atelier collectif). 

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

Ombres et lumières 

Quels rôles jouent la lumière dans 
les tableaux. Mise en valeur des 
objets, illusion de la réalité, etc. 
Etude d’une sélection d’œuvres du 
17e au 20e siècles. 

Noir et blanc : 
Comment travailler l’ombre et 
la lumière en noir et blanc ?  

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

  

(a)musée-vous 
 

6ème et 5ème 
1h 

Livret jeu par équipe : découverte du site du musée à travers des énigmes.  
Parcours en autonomie. 
  
Payant  30€ /classe 
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MODALITÉS 
 
TARIFS :  
 

 visite gratuite 
 initiation artistique (30 min) gratuite  
 atelier (1h à 1h30) payant : 3€ / élève 
 jeu « (a)musée-vous » payant : 30 € / classe 

 
 
DURÉE : 
 
Si vous choisissez une visite et une activité, il faut additionner les durées. 
 

Ex : visite Découvrons la nature 1h + atelier La palette du peintre 1h  
       = 2h au MUDO 
Ex : visite Parcours MUDO 1h30 + atelier Croque le pot 1h  
        = 2h30 au MUDO 
 

  
Dans chaque visite est comprise une dizaine de minutes pour l'accueil, l'introduction et le rappel des règles du musée. 
  
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS 
 
Ouverture du musée de 11h à 18h.  
Tous les jours sauf le mardi. 
Adresse : 1 rue du musée, 60 000 Beauvais          
 
 
Renseignements auprès du service des publics :  

- audrey.magnan@oise.fr / 03 44 10 40 58  
- veronique.palpacuer@oise.fr / 03 44 10 40 16 

 
Les supports pédagogiques réalisés par le service des publics sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://mudo.oise.fr/publics/action-educative/ 
 
Des projets incluant une ou plusieurs visites et des séances au sein de l’établissement peuvent être conçus avec les 
médiatrices du service des publics. 
 
 
Réservation obligatoire : mediation@mudo.oise.fr / 03 44 10 40 63 


