SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017
Bonne rentrée à tous !
L'équipe du service des publics du Musée vous souhaite une très
bonne rentrée scolaire 2017.
PROGRAMME POUR LES SCOLAIRES
• Le programme du musée pour les scolaires intitulé « L’accueil des enseignants et des
classes des 1er et 2nd degrés » est disponible auprès du documentaliste de votre
établissement, à l’accueil du musée ou à télécharger sur le site du musée www.museebal.fr.
Vous y trouverez toutes les activités que les enseignants peuvent mettre en oeuvre en
autonomie ainsi que des propositions pédagogiques encadrées sur réservation.
• Différentes activités permettent aux élèves d'approfondir un passage du programme étudié
en classe, et de le lier à l'histoire locale ainsi qu'aux artistes ayant vécu dans notre région ou
l'ayant traversée. Ils s'adressent notamment aux professeurs d'Histoire-Géographie, de
Lettres, d'Arts plastiques.
Les membres du service des publics vous proposent de nombreuses ressources et des outils
pédagogiques adaptés, s’insérant dans les programmes et les progressions annuelles.
• Ainsi, nous mettons à disposition de nombreux sets d'activités ainsi que des dossiers
documentaires, en soutien à la visite de l'une des collections du Musée (Beaux Arts, émaux,
histoire de Limoges depuis l'Antiquité, antiquités égyptiennes).

NOUVEAUTE PEDAGOGIQUE
Deux séries de propositions pédagogiques viennent s'ajouter à celles qui existent déjà:
- un ensemble d'activités sur le thème de la mythologie et des arts du feu, permettant
d'exploiter la collection des émaux de la Renaissance, et de la contextualiser;
- des « Enquêtes pharaoniques », accompagnant la visite de la collection des antiquités
égyptiennes.

EVENEMENT : « SPECIALE DEDICACE » UNE VISITE ENCHANTEE
SAMEDI 28 OCTOBRE
En écho à la programmation de La Flûte Enchantée de Mozart présentée à l'Opéra de
Limoges début novembre, le musée vous propose une visite « spéciale dédicace ». Le
temps d'une heure, laissez-vous charmer par le son de la flûte qui vous guidera dans
les méandres du musée à la découverte d'une sélection d'oeuvres enchantées, puis
échanger avec le musicien à propos de flûtes enchantées ou pas...

ACCUEIL DES ENSEIGNANTS
• Pour construire vos projets pédagogiques, rencontrez-nous au musée.
Tél : 05 55 45 98 10
murielle.moncany@ac-limoges.fr / guillaume.lavaud@ac-limoges.fr
• Pour être régulièrement informé de l’actualité du musée, rendez-vous sur le site
internet : www.museebal.fr

