
                                                   SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
Bonne rentrée à tous !
L'équipe du service des publics du Musée vous souhaite une très 
bonne rentrée scolaire 2018.

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. Elles 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, Emaux, 
Histoire de Limoges depuis l'Antiquité, Antiquités égyptiennes). 

                                   NOUVEAUTÉ PÉDAGOGIQUE

                                            « Incroyables créatures »
Un voyage dans le bestiaire du BAL. Création d'un animal fantastique à partir d'éléments 
extraits d'oeuvres du Musée des Beaux-Arts de Limoges. Mise en ligne sur le site du 
musée au début de l'année 2019.

ÉVÉNEMENT : « L'ALGÉRIE DE GUSTAVE GUILLAUMET (1840-1887) »
                              18 octobre 2018 - 4 février 2019
Fruit d’une collaboration entre La Rochelle, Limoges et Roubaix et première 
rétrospective depuis 1899 de l'une des figures les plus marquantes de l'Orientalisme 
français, l’exposition sera présentée au musée des Beaux-Arts de Limoges du 18 
octobre 2018 au 4 février 2019. Le vernissage aura lieu le 17 octobre.
Quatre visites guidées seront organisées pour les collégiens et les lycéens (deux en 
novembre et deux en janvier).
Un dossier pédagogique comprenant des fiches d'activités sera à la disposition des 
enseignants sur le site du musée (www.museebal.fr) pour les visites en autonomie.

                        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
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