
  

 

 



 

 

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 Sculpture 
  

(jusqu’au 31  
décembre 2019) 

Découverte du musée autour de 
quelques œuvres sculptées. 

Pas d'atelier, ni d’initiation artistique spécifique 
mais possibilité de choisir une activité existante.  

Thomas Couture : 
profession peintre 

  
(jusqu’au 31  

décembre 2019) 

Thomas Couture, portraitiste, 
peintre d'histoire, décorateur, ar-
tiste de son temps ? 

A la manière de :  
réaliser au fusain sur papier 
kraft quelques croquis de L'En-
rôlement des Volontaires de 
1792. 

Initiation 
artistique 

  
30 min 

  
Gratuit 

Les valeurs  
citoyennes d'hier  

à aujourd'hui 
  

(jusqu’au 31  
décembre 2019) 

1h 

Découverte de l'œuvre embléma-
tique de Thomas Couture, L'Enrô-
lement des Volontaires de 1792, 
et des valeurs qu'elle symbolise : 
union, patriotisme, engagement, 
citoyenneté, etc. 

Engagez-vous ! :  
représenter symboliquement 
une notion vue dans le tableau 
de Couture, en s'inspirant du 
travail de Keith Haring. 

Atelier 
1h30 

  
Payant 
3€/élève 

Collèges et lycées 



  

 

Collèges et lycées 

Visite gratuite 
Durée  
visite 

Descriptif 
Initiation artistique et 

atelier 
Durée  
et tarif 

1h30 

Parcours céramique 
 

(jusqu’au 31  
décembre 2019) 

Découverte de la vie quotidienne à 
travers quelques objets de l'époque 
médiévale à l'époque contempo-
raine. 

Atelier Déco :  
réaliser le décor d'un carreau 
en s'inspirant des céramiques 
exposées. 

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

Paysages en vue(s) 
  

(exposition  
temporaire du 

28 septembre au  
31 décembre 2019) 

Découverte de la notion de paysage 
et de ses représentations à travers 
la peinture et la photographie. 

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

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

Parcours MUDO 
  

(A partir de  
janvier 2020) 

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

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

Atelier 
  

1h 
  

Payant 
3€/élève 

Parcours paysage 
 

(A partir de  
janvier 2020) 

Définition des paysages (urbains et 
ruraux) à travers une sélection de 
tableaux du 16e au 20e siècle. 

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

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 
  



 

 

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 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 :  

- clemence.bourcier@oise.fr / 03 44 10 45 95  
- 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 
 


