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Prestations

Musée de la faïence et de la céramique
Musée de France
accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr
www.musee-faience.fr
Rue Victor Hugo
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 48 07 17
@museefaience

Rouen

Prix par
participant

Maternelles
CP

CE1
au
CM2

Collège
Lycée

8€

x

x

x

Caen

LA FORMULE DÉCOUVERTE

Paris

Visite commentée (1h) +
atelier (1h)

Alençon

LES ATELIERS

Rennes

Manipulation ou décoration
(1h) - 8 pers. minimum

7€

x

x

x

Manipulation ou décoration
dans votre établissement.
8 pers. minimum (2h)

18 €

x

x

x

Le Mans

Angers

LES VISITES COMMENTÉES
Exposition permanente (1h)

1,50 €

x

x

x

Exposition temporaire (1h)

1,50 €

x

x

x

Visite contée (45 min)

1,50 €

x

Chartres

Laval

Tours

Nantes

LES VISITES LIBRES
Exposition permanente
et/ou temporaire
(sur réservation)

gratuit

Gratuité pour les accompagnateurs.

Organiser votre visite
Le petit matériel (crayons, supports, blouses ou T-shirts)
hors matière première est à la charge des groupes accueillis. Prévoir des caisses ou cartons pour ramener les
créations en argile.

Réserver votre visite
Pour réserver une formule, une visite ou un atelier merci
de nous contacter par téléphone au 02 43 48 07 17
ou par mail accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr
Soumettez-nous vos propositions, nous les étudierons
selon le protocole sanitaire.

Le Musée de la faïence et de la céramique est un équipement culturel et touristique de la Communauté
de communes du Val de Sarthe*, engagée dans une
politique culturelle volontariste. Elle gère un ensemble
d’équipements et d’activités culturels autour de l’enseignement musical, des arts visuels et soutient la diffusion
de spectacles vivants sur son territoire.
* Cérans-Foulletourte, Chemiré-le-Gaudin, Étival-lès-Le
Mans, Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe, Guécélard,
La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe,
Mézeray, Parigné le Polin, Roëzé-sur-Sarthe, Saint-Jeandu-Bois, Souligné-Flacé, Spay, Voivres-lès-Le Mans.

animations
scolaires
et groupes

Entrez
dans l’histoire

8

€

par pers.

FORMULE
DÉCOUVERTE
VISITE + ATELIER

18€

par pers.

LE MUSÉE À L’ÉCOLE
DÉCOUVERTE
DE L’ARGILE

de la céramique
Un peu de terre, de l’eau et l’argile est prête. Depuis
presque 300 ans, les potiers et faïenciers fabriquent
selon la même recette ancestrale.

Visitez
deux univers
Fait de briques et de bois, le bâtiment des anciens
fours témoigne d’un passé industriel où les productions de grès utilitaire s’adaptaient au quotidien de
nos aïeux. D’architecture plus moderne, le bâtiment
principal accueille les salles d’expositions qui
présentent l’actualité céramique d’hier à aujourd’hui !

Visites

Ateliers
Les ateliers proposent un
temps d’expérimentation
d’un savoir-faire
en petits groupes

VISITER LE MUSÉE
Le musée, avec son parcours permanent et ses expositions
temporaires, sensibilise les élèves aux savoir-faire des métiers
d’art.
En groupe ou ½ groupe, ils partent à la découverte du vocabulaire des céramistes, de la vie quotidienne d’autrefois.
Nos ateliers répondent aux objectifs du 100% EAC des ministères
de la Culture, de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

ATELIER DE MANIPULATION D’ARGILE
Initiation à une technique
de modelage.
1h
ATELIER DE DÉCORATION
Initiation à la décoration au poncif.
1h

Profitez
de l’extérieur
Les jardins, un refuge LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux) avec : la découverte des habitats refuges
et des oiseaux et des petits mammifères des parcs et
jardins.

DESSIN
Création d'un dessin à la barbotine.
 45 min

LES THÉMATIQUES DE VISITES

CYCLE D’ATELIERS

Les visites commentées sont conduites par un médiateur, elles
peuvent être générales ou thématisées :
-
Découverte des collections anciennes (faïences, grès terres
cuites et terres vernissées).
- Visite contée, Coco Renard (ra)conte l’histoire de la céramique
aux enfants.
- Prismes, les collections du Frac des Pays de la Loire et du Musée
(jusqu’au 31 décembre 2020).
- Créations contemporaines de l’artiste invité du Plus’art 2021
(printemps 2021).
Il est possible d’adapter et co-construire une visite en fonction
de votre projet pédagogique.

Cycle artistique sur 3 séances
minimum (dans le cadre d'un
projet artistique et culturel).

Les activités sont
réalisables en plein air

PROJETS COLLABORATIFS

La classe l’œuvre !

Chaque année, à l’occasion de la Nuit des musées, les
classes inscrites à la classe, l’œuvre ! présentent leurs
restitutions des œuvres étudiées dans le cadre du projet.
PRÉPARER VOTRE VISITE
Consultez notre site internet pour préparer votre visite à distance
et télécharger le dossier pédagogique, les ressources du Carré
des enfants.
Téléchargez la plateforme Escapad© pour profiter d’une visite
commentée en toute autonomie.
www.musee-faience.fr

Exposition Jeux de matières

Vivre ensemble, une valeur partagée.
Un appel à projet est lancé pour exposer vos oeuvres collectives autour de la matière argile.
Pour participer aux projets, merci de contacter le musée avant fin
janvier 2021.

