Les offres éducatives et culturelles
Plusieurs offres à destination des scolaires de la maternelle au lycée sont proposées.
L’ensemble des visites est gratuit et se fait sur réservation.
 Pour les 3-6 ans : L'atelier de Sophie
Visite de l'exposition suivie d'un atelier.
Cette visite propose aux élèves de remonter le temps pour s'immerger au cœur d'œuvres peintes il
y a plus de 400 ans. Après avoir activé leur imagination autour des récits des courageuses héroïnes
et des personnages peints, les enfants sont invités à fabriquer eux-mêmes leurs pots de peinture à
base de matériaux naturels. À la fin de l'atelier, toutes les préparations sont emportées par
l'enseignant qui peut expérimenter leurs effets en classe.
DÉROULEMENT DE L'ACTION
Durée : 1h15-1h30 (le matin : 10h30 – 12h ou l’après-midi : 13h30-15h).
Capacité : classe entière.
Gratuit et sur réservation.
Jours proposés :
En juin : les jeudis 8, 15, 22 et 29.
Inscription auprès de Mélanie Piochel (Le Quadrilatère): mpiochel@beauvais.fr



Pour les 6-11 ans : "Les tableaux en boîte" du CP au CM2.

Visite guidée ludique "tableaux en boîte" accompagnée par une guide conférencière (1h30 de
visite). Mettre en boîte différents objets, textiles, matières … et trouver le tableau correspondant.
DÉROULEMENT DE L'ACTION
Durée : 1h15-1h30 (le matin : 11h – 12h30 ou l’après-midi : 14h-15h30).
Capacité : classe entière.
Gratuit et sur réservation.
Jours proposés :
En juin : les jeudis 8, 15 et 22.
Inscription auprès de Marie-Laure Trouvé : marie-laure.trouve@oise.fr

 Pour les collèges et les lycées : Visite et parcours jeu
Avec un médiateur ou en autonomie, le Quadrilatère et le MUDO mettent à votre disposition un
parcours jeu à réaliser en équipe dans les salles, pour découvrir et s’approprier les caractéristiques
de la peinture du Baroque italien. Cette approche ludo-éducative, s’appuyant à la fois sur des
épreuves d’observation mais également de création, permet un travail de collaboration et
d’échange entre les élèves.
Ce parcours jeu requiert l’utilisation des smartphones des élèves. Le Quadrilatère peut également
mettre des tablettes numériques à leur disposition.
DÉROULEMENT DE L'ACTION
Durée : 2h (l’après-midi : 13h – 15h).
Gratuit et sur réservation.
Jours proposés :
En mai : les jeudis 4, 11 et 18.
En juin : les jeudis 8, 15, 22 et 29.
Inscription auprès de Mélanie Piochel (Le Quadrilatère): mpiochel@beauvais.fr

 "Les rendez-vous dansés": tous niveaux (à partir de 6 ans)
Visites dansées des expositions entre le Quadrilatère et le MUDO-Musée de l’Oise, conçues et
menées par Patricia Feugey, guide conférencière et Roberto Vidal, chorégraphe associé au projet.
DÉROULEMENT DE L'ACTION
Durée : 2h (le matin : 10h – 12h ou l’après-midi : 13h-15h).
Capacité : classe entière.
Gratuit et sur réservation.
En mai : les vendredis 5, 12 et 19.
En juin : les vendredis 9, 16, 23 et 30.
Inscription auprès de Mélanie Piochel (Le Quadrilatère): mpiochel@beauvais.fr
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 Pour les centres aérés – en temps scolaire :
Visite des expositions avec un médiateur.
DÉROULEMENT DE L'ACTION
Durée : 2h (l’après-midi : 14h-16h).
En mai : les mercredis 3, 10, 17 24 et 31.
En juin : les mercredis 7, 14, 21 et 28.
Inscription auprès de Mélanie Piochel : mpiochel@beauvais.fr

 Pour les centres aérés – hors temps scolaire : "Les rendez-vous
dansés"
Une journée pour vivre et découvrir les expositions au cours de visites dansées entre le
Quadrilatère et le MUDO-Musée de l’Oise, conçues et menées par Patricia Feugey,
guide conférencière et Roberto Vidal, chorégraphe associé au projet.
DÉROULEMENT DE L'ACTION
Durée : 2h (le matin : 10h-12h visite au Quadrilatère – pique-nique dans les jardins et l’aprèsmidi : 13h-15h visite au MUDO-Musée de l’Oise).
En juillet : les 12, 13, 19, 20, 26 et 27.
En août : les 2, 3, 9, 10, 16 et 17.
Inscription auprès de Mélanie Piochel : mpiochel@beauvais.fr
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