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UNE HEURE,
UNE ŒUVRE

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

C’EST QUOI ?

C’est un bel échange en perspective !
Les œuvres se déplacent à vous… 
Mais vous vous déplacez au musée 
dès qu’il sera ouvert! C’est donc une 
intervention dans vos classes à la 
rencontre d’œuvres d’art.

1 heure pour découvrir un thème 
avec des techniques, un ou des 
artistes.

Thèmes au choix : archéologie 
(Saint-Claude : naissance d’une ville 
et grandeur au Moyen Âge) , nature 
morte, portrait ou paysage.

C’EST QUI ?

Le musée de l’Abbaye sortira 
des œuvres de ses réserves. Les 
intervenants, personnels du Musée, 
vous ouvriront les portes de leur 
monde artistique.

POURQUOI ?

Parce que l’art et la culture sont 
l’affaire de tous. Une ouverture 
culturelle et artistique permet 
d’appréhender le monde dans lequel 
on vit, de développer son esprit 
critique, de faire travailler son regard, 
d’enrichir son vocabulaire et de 
stimuler sa curiosité.

POUR QUI ?

Pour tous les élèves de la maternelle 
à la Terminale ! Des plus petits aux 
plus grands, chacun y trouvera 
son compte avec une présentation 
adaptée à son niveau.

De l’école au lycée, le parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
constitue un ensemble continu et 
progressif dont un suivi est à même 
de garantir la cohérence, selon les 
orientations définies dans le volet 
artistique et culturel du projet d’école 
ou d’établissement.
Extrait du BO, guide pour la mise en œuvre du 
parcours d’éducation artistique et culturelle, 2013

UNE SUITE ?

Suite à la présentation, des idées et 
suggestions de pistes pédagogiques 
vous seront proposées pour travailler 
en classe.
Dès sa réouverture, vous pourrez 
réinvestir ce travail au pavillon 
pédagogique du musée afin que 
les élèves puissent appréhender et 
expérimenter de nouvelles techniques.

DES TARIFS ?

La présentation 1h/1 œuvre est 
gratuite ! En ces temps difficiles de 
pandémie il nous tenait à cœur de 
faire vivre le musée et d’aller à la 
rencontre du public.
Les ateliers et visites guidées au 
musée resteront payants au tarif 
habituel.
Rappel : 2 ¤ pour un atelier ou une 
visite guidée et 4 ¤ pour une visite 
+ atelier par élèves pour les
établissements de la Communauté 
de Communes Haut-Jura - Saint-
Claude.
4 ¤ pour un atelier ou une visite 
guidée, et 6 ¤ pour une visite 
+ 1 atelier pour les élèves des 
établissements hors Communauté de 
Commune Haut-Jura-Saint-Claude.

JE SUIS INTÉRESSÉ
JE FAIS COMMENT ?

Je contacte le musée par téléphone 
ou mail et je donne le nom de 
l’établissement, la commune de celui-
ci, le niveau de la classe et l’effectif 
de celle-ci, ainsi que le thème retenu 
pour l’intervention.
Si plusieurs classes sont intéressées 
dans le même établissement, merci 
de le signaler afin d’optimiser les 
trajets et les sorties des œuvres d’art.


