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LE RÉSEAU DES MUSÉES  
DE LA VILLE DE PARIS

Vous êtes enseignant, et vous souhaitez 
venir avec vos classes pour faire découvrir 
les collections et les expositions temporaires 
à vos élèves ? Les musées de la Ville de Paris 
s’engagent avec vous pour favoriser l’accès 
à la culture à tous les élèves en fonction 
des niveaux scolaires et des programmes.

Réunis au sein de l’établissement public 
Paris Musées, les 14 musées de la Ville de Paris 
rassemblent des collections exceptionnelles  
par leur diversité et leur qualité : 
beaux-arts, art moderne, arts décoratifs, 
arts d’Asie, histoire, littérature, archéologie… 
Elles témoignent de la richesse culturelle 
de la capitale et son histoire.

À des degrés divers, les musées sont en effet 
tous des témoins de l’histoire de Paris.  
Illustrée au musée Carnavalet, aux Catacombes 
comme au musée du général Leclerc et musée 
Jean Moulin, elle l’est également à travers 
l’œuvre et le souvenir d’illustres écrivains 
comme Hugo, Balzac ou George Sand ou des 
sculpteurs Antoine Bourdelle et Ossip Zadkine. 
L’histoire se reWète aussi dans la passion  
des collectionneurs tels que Ernest Cognacq 
et Marie-Louise Jay, Henri Cernuschi, Jacques 
Zoubaloff ou Edward Tuck auxquels le Petit Palais  
doit tant de merveilles. L’histoire de la mode  
se dévoile au Palais Galliera… et le musée  
d’Art moderne rappelle les grands mouvements  
du xxe siècle dont Paris a été le berceau,  
et donne aux artistes vivants la possibilité  
de présenter la création contemporaine.

Cet héritage historique, les musées 
de la Ville de Paris le conservent, l’exposent 
et le font partager au plus grand nombre. 
Visiteurs individuels ou en groupes se voient 
proposer un programme varié d’activités 
culturelles faisant notamment intervenir 
des conférenciers. Geste fort d’ouverture 
et de partage de ce formidable patrimoine, 
la gratuité de l’accès aux collections 
permanentes, a été instaurée dès 2001. 
Elle se complète aujourd’hui d’une politique 
d’accueil renouvelée, d’une tari_cation adaptée 
pour les expositions temporaires, et d’une 
attention particulière aux publics scolaires. 

Paris Musées offre également une large 
programmation d’expositions, une vingtaine 
par an sur des thèmes très divers qui vous 
sont présentés dans ce document et que 
vous pouvez retrouver sur le site Internet : 
parismusees.paris.fr. En 2016, les musées 
de la Ville ont accueilli plus de trois millions 
de visiteurs. 

Les services éducatifs et culturels des musées 
de la Ville de Paris vous accompagnent 
dans la préparation de vos visites, proposent 
des activités adaptées, une tari_cation 
spéci_que, ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé pour l’organisation de projets 
sur mesure.

Des musées à destination  
des jeunes publics



ORGANISER UNE VISITE  
AVEC VOTRE CLASSE

Vous souhaitez organiser  
une visite avec votre groupe, 
les musées de la Ville de Paris 
proposent :

Des visites 
autonomes
Venez découvrir librement 
avec votre classe les collections 
des musées de la Ville 
de Paris. La visite s’effectue 
sous la responsabilité 
de l’accompagnateur de 
l’établissement. 
Entrées gratuites dans  
les collections permanentes. 
Réservation obligatoire 
auprès du service d’action 
culturelle de chaque musée. 

Des activités avec 
un intervenant 
culturel du musée
Conférenciers, conteurs, 
plasticiens vous font partir 
à la découverte des musées 
de la Ville de Paris à travers 
des activités adaptées 
en fonction des niveaux 
du groupe et à des tarifs 
préférentiels :

Visites guidées : 
Participez à des visites-
découvertes des collections 
ou des expositions ainsi 
qu’à des visites thématiques 

animées par un conférencier 
et adaptées en fonction  
des pro_ls de groupe.
Tarif : 30 € par groupe 

Visites - animation : 
Les musées vous invitent 
à participer à des activités 
ludiques comme, par 
exemple, des visites contées 
conçues spéci_quement 
pour les enfants, des visites 
accompagnées de mallettes 
pédagogiques, ou des visites 
prolongées par des activités 
plastiques face aux œuvres.
Tarif : 30 € par groupe 

Ateliers : 
Des ateliers de pratiques 
artistiques (modelage, 
dessin, peinture, calligraphie 
chinoise, audiovisuel, etc.) 
sont proposés dans nos musées 
et permettent de porter un 
autre regard sur les œuvres.
Tarif : 45 € par groupe 

Activités « hors les murs » : 
Partez à la découverte des 
quartiers parisiens et de leurs 
patrimoines en participant 
à des visites-promenades. 
Des conférences et des contes 
« hors les murs » peuvent 
être également organisés 
dans vos structures.
Tarif : 38 € par groupe 

Comment 
réserver ?
Pour toute demande de visite 
en groupe, en autonomie  
ou avec un intervenant  
culturel du musée, et a_n  
de béné_cier des tarifs  
préférentiels, il est nécessaire 
de réserver au minimum  
un mois à l’avance auprès 
du service éducatifs  
et culturels de chaque 
musée en indiquant  
les coordonnées complètes  
de votre établissement.
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Vos  
interlocuteurs 
privilégiés
De la simple visite au projet 
personnalisé, les services 
éducatifs et culturels 
des musées de la Ville  
de Paris sont à votre écoute 
et s’adaptent à vos besoins  
en fonction des groupes  
que vous accompagnez. 
N’hésitez pas à les solliciter  
pour obtenir plus d’informations 
sur les musées, tarifs, visites 
et ateliers.
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Le site internet  
de Paris Musées   
parismusees.paris.fr

Le site de Paris Musées vous permet  
d’accéder à toutes les actualités des musées  
et à la programmation des expositions.  
Pour le bon déroulement de votre visite,  
vous y trouverez aussi les informations pratiques 
(contacts, plans d’accès, tarifs et modalités  
de réservation). Vous disposerez également  
de tous les documents relatifs à l’accueil  
des groupes scolaires selon les musées dans  
la rubrique : > Votre visite > Groupes  
> Scolaires et étudiants  
En_n, pour préparer votre venue, des outils 
d’aide à la visite sont à votre disposition  
et téléchargeables gratuitement sur le site :  
> Votre visite > Outils d’aide la visite  
Paris Musées

Juniors 
parismuseesjuniors.paris.fr
Pour les plus jeunes, cette plateforme 
ludo-éducative dédiée aux activités proposées 
aux jeunes publics dans les musées 
de la Ville de Paris, regroupe musée par 
musée, différents documents pédagogiques 
et outils multimédias adaptés : Muséosphère, 
pour permettre aux jeunes internautes 
de découvrir les musées à travers des visites 
virtuelles dans les collections permanentes 
et Mission Zigomar, pour explorer les œuvres 
de l’ensemble des musées de manière plus 
ludique, à travers des aventures animées. 

Portail des collections  
des musées de la Ville  
de Paris 
parismuseescollections.paris.fr

Les musées de la Ville de Paris conservent 
environ un million d’œuvres et accueillent 
plus de trois millions de visiteurs dans  
les 14 sites parisiens. Lancé en 2016,  
le site parismuseescollections.paris.fr 
donne accès aux internautes à un ensemble 
de contenus numériques d’une richesse 
incomparable, plus de 210 000 notices 
d’œuvres, ressources bibliographiques et 
archives, de l’archéologie à l’Art contemporain 
parismuseescollections.paris.fr s’adresse 
à tous ceux, experts, amateurs ou simples 
curieux, qui en France et à l’étranger, 
s’intéressent à l’art, à l’histoire, à la littérature…

Cette plateforme permet de :
> Découvrir un fonds unique d’œuvres  
 d’art accessible sur tout support.
> Personnaliser son exploration avec des 
 nouveautés et des suggestions sur mesure.
> Préparer sa visite dans les expositions 
 des musées de la Ville de Paris.
> Rechercher un auteur, une œuvre… 
> Afdner et trier les résultats.
> Connaître une œuvre en détail, grâce 
 à une navigation guidée.
> Approfondir grâce à des archives
 et des ressources bibliographiques liées.
> Partager ses découvertes et ses coups de cœur.
> Parcourir des thématiques illustrées 
 par les œuvres des collections des musées 
 de la Ville de Paris.

RESSOURCES
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MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE  

www.museevieromantique.paris.fr

Le charme d’une maison d’artiste et de son jardin.

Située dans le quartier romantique de la « Nouvelle Athènes », 
cette demeure d’atmosphère, avec sa cour, son jardin 
et ses deux ateliers d’artistes a gardé tout le charme 
de la période de la Restauration durant laquelle elle fut 
construite. Le peintre Ary Scheffer y recevait le Tout-Paris 
intellectuel de la monarchie de Juillet : Delacroix, Sand, 
Chopin, Rossini, Tourgueniev, Dickens, Gounod… 
Le musée offre un écrin précieux aux memorabilia 
de George Sand (meubles, objets d’art, bijoux et peintures) 
comme aux peintures de Scheffer et de ses contemporains.
Des travaux permettant d’améliorer l’accessibilité 
à tous les publics seront prochainement engagés.

Accès

Hôtel Scheffer-Renan
16, rue Chaptal
75009 Paris
01 55 31 95 67

Métro Saint-Georges, 
Blanche, Pigalle, Liège

Ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h sauf lundi 
et certains jours fériés.
Un salon de thé 
est ouvert dans la serre 
du jardin suivant les horaires 
d'ouverture du musée.

Renseignements 

et réservations
Service des publics
01 55 31 95 67
reservations.
museevieromantique@paris.fr



Activités 
culturelles
Toute l'année le musée  
de la Vie romantique  
accueille des enseignants  
et des scolaires. 
 
Pendant sa fermeture pour 
travaux jusqu'en juin 2018, 
a_n de continuer à faire vivre 
ses collections, le musée  
de la Vie romantique propose 
des animations dans les classes 
et des visites-promenades, 
adaptées aux programmes  
et aux niveaux scolaires. 
Consacré à l'époque romantique 
sous la Restauration  
et la monarchie de Juillet, 
le musée traite aussi de ses 
sources et de ses inWuences  
en peinture, littérature  
et musique. De nombreuses 
thématiques autour du conte, 
du théâtre, de la vie et  
de l'atelier d'artiste peuvent 
être abordées, au gré  
de promenades, conférences, 
contes animés par nos 
intervenants culturels.  
En raison des déplacements 
qu’elle implique pour l’équipe 
des intervenants culturels 
du musée, cette offre  
est réservée aux 
établissements scolaires  
de l’Académie de Paris.

Le musée  
Hors les murs
Moyenne et grande section 
de maternelle, CP et CE1 
Conte et animation 
Durée : 1 h 30 
Matériel nécessaire et non fourni : 
vidéoprojecteur, papier, crayons, 
ciseaux, colle. Thèmes au choix : 
> Histoires en éventail 
 Rencontre entre un conte  
 envoûtant et un objet  
 magique : l’éventail  
 des caricatures présente,  
 sur un fond de paysage  
 champêtre, les _gures  
 caricaturées de George  
 Sand et de son entourage.  
 Les enfants créent  
 et décorent un éventail  
 en s’inspirant de cette drôle  
 d’histoire !   
> Les marionnettes  
 de Maurice et George Sand 
 George Sand avait toujours 
 une histoire à raconter,  
 à mettre en scène...  
 comme à Nohant avec  
 les marionnettes de son _ls  
 Maurice, les _gurines  
 de la conteuse deviennent  
 le support d’histoires  
 merveilleuses. Réalisation  
 de marionnettes permettant  
 d’illustrer les histoires. 
 
CE2, CM1 et CM2 
Conte et animation 
Durée : 1 h 30  
Matériel nécessaire et non fourni : 
vidéoprojecteur, papier, crayons, 
ciseaux, colle. Thèmes au choix : 
> Dessine ton portrait 
 Après la présentation  

 des reproductions  
 des portraits du peintre  
 Ary Scheffer, qui habita  
 la maison-atelier de la rue  
 Chaptal devenue musée  
 de la Vie romantique,  
 la conteuse guide les enfants  
 dans l’exercice du portrait.  
 Crayon en main, ils observent  
 et reproduisent à leur manière  
 les contours du visage  
 de leur camarade,   
 son architecture et sa forme,  
 ainsi que ses expressions.  
> Voir et dire son portrait 
 Après la présentation  
 des reproductions  
 des œuvres du musée  
 et en particulier celles  
 du peintre Ary Scheffer,  
 qui habita la maison-atelier  
 de la rue Chaptal devenue  
 musée de la Vie romantique,  
 la conteuse guide les enfants  
 dans l’exercice du portrait.  
 Les enfants choisissent leur  
 portrait préféré et la conteuse  
 les aide à imaginer l’histoire  
 de la vie de la personne  
 représentée ou un épisode  
 de sa vie.  
> Comme au théâtre !  
 Les marionnettes  
 de Maurice et George Sand  
 George Sand avait toujours  
 une histoire à raconter,  
 à mettre en scène...  
 Comme à Nohant avec  
 les marionnettes de son _ls  
 Maurice, les _gurines  
 de la conteuse deviennent  
 le support d’histoires  
 merveilleuses. Réalisation  
 de marionnettes permettant  
 d’illustrer les histoires. 
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> Les contes de la rue Chaptal 
 Créer un conte en petit  
 groupe ou individuellement  
 à partir de cartes tirées au  
 sort. Chaque carte représente  
 un lieu, un paysage et un  
 personnage, reproductions  
 des collections du musée  
 et de l’enclos Chaptal  
 où habita le peintre Ary  
 Scheffer. Chaque histoire  
 sera unique ! 

Conte et arts plastiques : 
George Sand, une 
imagination débordante ! 
Durée : 1 h de conte puis 2 h  
de séance plastique. 
En 2 séances : sur une journée 
ou deux demi-journées.  
Matériel nécessaire et non fourni : 
vidéoprojecteur, papier, crayons, 
ciseaux, colle. Extraits de Contes 
d’une grand-mère de George 
Sand, et création plastique : 
des « dendrites » à la manière 
de la grande écrivaine !  
En écoutant les histoires 
riches en paysages de George 
Sand, les élèves réalisent aux 
crayons aquarellables des 
paysages fantastiques nommés 
dendrites. Sur une feuille  
de dessin, des taches estampées 
deviennent le support pour 
la réalisation d’un paysage 
imaginaire. À partir de taches 
d’encre ou d’aquarelle obtenues 
par pliage de papier, travail 
aux pinceaux de ces formes 
aléatoires et réalisation  
de paysages imaginaires.  
 

Visite-promenade 
Durée : 1 h 30 
Thèmes au choix : 
> L’atelier d’artiste  
 au xixe siècle 
 Parcours dans le quartier  
 autour du musée de la Vie  
 romantique. 
 Les ateliers se multiplient  
 tout au long du xixe  
 siècle sous l'effet  
 de la démocratisation  
 du statut de l'artiste dans  
 les quartiers neufs comme  
 celui de la Nouvelle Athènes.  
 Lieu de rencontres  
 et de débats, espace  
 d'exposition et de création,  
 les ateliers d'Ary Scheffer  
 sont le point de départ  
 d'une promenade dans  
 le quartier à la découverte  
 de ces espaces   
 caractéristiques.  
 
CM2 du 9e arrondissement 
Visite-promenade 
Durée : 1 h 30 
> Voyage autour  
 de mon école dans  
 le 9e arrondissement. 
S’inspirant des carnets 
de voyage de George Sand,  
les élèves sont invités à 
explorer le quartier dans lequel 
est leur école, leur collège : 
bâtiments hors du commun, 
détails de street art et art 
public, nom des rues.  
L’objectif est d’observer 
l’architecture, les formes  
des bâtiments et, en tissant 

des liens avec l’histoire  
et l’histoire de l’art, d’observer 
l’évolution de Paris  
et d’un quartier en particulier. 
 
À partir du CM2,  
collèges et lycées  
du 9e arrondissement  
Visite-promenade 
Durée : 1 h 30 
Thèmes au choix : 
> Voyage autour   
 de mon collège,  
 de mon lycée dans  
 le 9e arrondissement.  
 Voir plus haut. 
> L’atelier d’artiste  
 au xixe siècle 
 Voir plus haut.  
> À la découverte  
 du Paris romantique :  
 la Nouvelle Athènes 
 Au cœur du 9e   
 arrondissement, promenade  
 sur les traces des grandes  
 _gures du romantisme :  
 Sand, Hugo, Chopin, Liszt,  
 Delacroix…  
 
Conférence thématique 
Durée : 1 h 30 
Matériel nécessaire  
et non fourni : vidéoprojecteur 
Thèmes au choix : 
À partir de la 4e :  
> Une maison-atelier  
 d’artiste : le musée  
 de la Vie romantique 
 Installé dans la maison  
 du peintre Ary Scheffer,  
 construite en 1830,  
 le musée situé dans  
 le quartier de La Nouvelle  



 Athènes présente  
 un cadre historique  
 intimiste évoquant l’époque  
 romantique. Le peintre  
 Ary Scheffer, portraitiste  
 de Louis-Philippe,  
 y peignait et recevait  
 « le Tout-Paris » artistique  
 et intellectuel : compositeurs,  
 écrivains, hommes  
 politiques, philosophes…  
 La présentation permet  
 d’évoquer, grâce à de  
 nombreux souvenirs  
 conservés dans le musée,  
 la femme libre, engagée,  
 indépendante et moderne  
 que fut l’écrivaine  
 George Sand. 
> George Sand, femme  
 romantique et moderne 
 L’écrivaine a incarné  
 la modernité des années  
 1830-1860 par son   
 indépendance d’esprit,  
 son génie créatif,  
 son engagement politique  
 et social et son amour  
 de la nature... À travers  
 l’itinéraire de George Sand,   
 cette présentation permettra   
 également d’évoquer   
 les prémices de l’émancipation  
 féminine au xixe siècle. 
> Dialogue entre les arts  
 à l’époque romantique :  
 peinture, littérature,  
 musique 
 À la période romantique,  
 les sources d’inspiration  
 artistiques se renouvellent.  
 Les arts se répondent  
 et découvrent de nouveaux  
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 sujets à explorer.  
 La littérature et notamment  
 les textes de Walter Scott,  
 Byron, Bürger et Shakespeare  
 inWuencent la peinture, celle  
 d’Ary Scheffer en particulier,  
 ainsi que la musique  
 et l’opéra.  
> Les passions de Musset  
 et le théâtre romantique 
 Consacré à l’évocation du  
 milieu artistique et littéraire  
 de la première moitié  
 du xixe siècle, le musée  
 est installé dans l’ancienne  
 demeure du peintre Ary  
 Scheffer, au cœur du quartier  
 de la Nouvelle Athènes.  
 Dans un lieu fréquenté  
 à l’époque par de nombreux  
 artistes, cette visite permet  
 d’évoquer les personnages  
 que Musset a aimés,  
 admirés et côtoyés (George  
 Sand, Pauline Viardot,  
 la Malibran) et d’aborder  
 le théâtre romantique  
 à travers la personnalité  
 de la célèbre actrice  
 Mademoiselle Rachel.  
 C’est également l’occasion  
 de découvrir que Paris est  
 la capitale internationale  
 du théâtre. Des portraits  
 peints, des études  
 de costumes, des décors,  
 des accessoires de scène  
 évoquent cette intense  
 créativité et les principales  
 _gures qui l’ont illustrée… 
 

Lycée 
Cycle de conférence 
Durée : 3 séances de 1 h 30 
Matériel nécessaire et non 
fourni : vidéoprojecteur 
Thèmes au choix : 
> Cycle : art et littérature  
 à l’époque romantique 
 Les relations entre art  
 et littérature sont multiples,  
 en particulier en peinture  
 où l’iconographie s’est depuis  
 toujours inspirée des textes.  
 À l’époque du romantisme,  
 des échanges extrêmement  
 féconds entre artistes et  
 écrivains se produisent.  
 Une série de trois   
 conférences permettra  
 d’approfondir cette relation,  
 ce dialogue entre les arts. 
 • Séance 1 : Iconographie  
 littéraire : Dante,   
 Shakespeare, Gœthe, Byron  
 interprétés par les peintres… 
 • Séance 2 : Critique d’art :  
 Stendhal, Théophile Gautier,  
 Baudelaire… 
 • Séance 3 : Une nature  
 d’artiste : Victor Hugo  
 dessinateur, Delacroix  
 écrivain, George Sand  
 et ses dendrites… 
> Cycle : la vie d’artiste  
 au xixe siècle 
 La demeure du peintre  
 Ary Scheffer, devenue musée  
 de la Vie romantique,  
 est l’un des derniers  
 témoignages des maisons  
 d’artistes construites sous  
 la Restauration  

 et la monarchie de Juillet,  
 au cœur du 9e   
 arrondissement. 
 Ce cycle permettra d’aborder  
 un courant artistique  
 capital du xixe siècle,  
 le romantisme, qui s'incarne  
 dans la peinture, la musique,  
 la littérature notamment,  
 mais aussi certains aspects  
 de la vie quotidienne  
 des créateurs.  
 • Séance 1 : Le rôle  
 de l’artiste dans la société  
 du xixe siècle : le Salon  
 of_ciel, les amateurs et  
 collectionneurs, la bohème… 
 • Séance 2 : La formation  
 de l’artiste : du prix de Rome  
 aux académies libres… 
 • Séance 3 : L’artiste  
 dans son atelier. 
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