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Éditorial

M US É E  D ’A RT  E T  D ’ H I STO I R E

L
a généralisation de l’éducation artistique et culturelle constitue 
une priorité pour le Gouvernement, avec pour principaux enjeux : la 
transmission du patrimoine commun, ciment de notre société et facteur 
d’ouverture sur le monde ; la compréhension du geste artistique et 

de la démarche de création ; ainsi que l’initiation aux pratiques artistiques. 
   
La Ville de Rambouillet a inscrit dans sa politique 
culturelle comme axe fort le développement de l’éducation 
artistique et culturelle.       
• En lien avec la mise en place du Parcours d’éducation artistique et 
culturelle (P.E.A.C) institué par la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation 
de l’école de la République, le programme « En route pour la Culture ! »  
présente l’offre culturelle des acteurs culturels du territoire à destination des 
scolaires, de la maternelle jusqu’au lycée.    
• Désormais, « En route pour la Culture ! » intègre les programmes du Palais 
du Roi de Rome- Musée d’art et d’histoire, du Pôle culturel « La Lanterne », 
du Musée Rambolitrain, de la M.J.C l’Usine à Chapeaux, du Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal « Gabriel Fauré », de la Bergerie Nationale et 
enfin du château de Rambouillet, de la laiterie de la Reine et de la chaumière 
aux coquillages, tous trois gérés par le Centre des monuments nationaux.

‘En route pour la Culture !’ est un outil d’accompagnement 
des enseignants et des élèves dans la mise en place de ce P.E.A.C 
en leur proposant des projets dans tous les grands domaines de 
l’art et de la culture (Arts du langage, Arts du spectacle vivant, 
Culture scientifique…). D’autre part, il s’inscrit dans le prolongement 
de l’adoption de notre Projet Educatif Territorial (P.E.D.T).

Le tissu culturel développé et soutenu par la ville de Rambouillet 
permet de vous offrir un panel riche et varié d’actions culturelles, sur le temps 
scolaire et extrascolaire, et ainsi de contribuer à l’émergence pour chaque 
élève d’une culture artistique personnelle fondée sur l’expérience sensible 
des pratiques, la rencontre des œuvres et des artistes, et la connaissance.

Nous espérons que cet outil contribuera à la réussite et à l’épanouissement 
de chaque élève dans sa scolarité, et dans sa vie quotidienne.

Catherine Moufflet
Adjointe au Maire
déléguée à la culture

et aux relations avec la MJC

Véronique Matillon
Maire de Rambouillet 

Hervé Dupressoir
Adjoint au Maire
délégué au scolaire, 

à la jeunesse, au sport et 
au développement numérique
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Mode d’emploi

Glossaire
Les 6 grands domaines artistiques 

ARTS 
DE L'ESPACE

ARTS 
DU LANGAGE

CULTURE 
SCIENTIFIQUE 
ET TECHNO-

LOGIQUE

ARTS 
DU SON

ARTS DU 
SPECTACLE 

VIVANT

ARTS 
DU VISUEL

Architecture, 
urbanisme, 

arts des jardins.

Littérature 
écrite et orale.

Connaissance 
des principes et 
des finalités du 
raisonnement 

scientifique
Pratique de 
la démarche 
scientifique

Compréhension 
des techniques 

courantes.

Musique 
vocale, musique 
instrumentale, 
technologies 

de création et 
de diffusion 
musicales.

Théâtre, musique, 
danse, mime, 

arts du cirque, 
marionnettes, 
arts de la rue. 

Arts plastiques : 
peinture,
sculpture, 

dessin, photo-
graphie, bande 

dessinée... 
Cinéma, 
 vidéo.

CALENDRIER
Fin juin, diffusion de la version 
dématérialisée de  « En route pour la 
Culture ! ».

Envoi des plaquettes imprimées aux 
établissements scolaires la première 
semaine de septembre.

Présentation du programme « En route 
pour la Culture ! » mardi 13 septembre 
2022 à 17h30 à La Lanterne.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront entièrement 
dématérialisées et réalisées via le site de 
la Ville (onglet "Portail famille").  
La notice explicative et votre mot de 
passe vous seront communiqués début 
septembre.   

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Pour les établissements scolaires de 
Rambouillet les plus éloignés du centre 
ville et en fonction de l’âge des élèves, 
la ville de Rambouillet peut affréter un 
car. La demande est à effectuer lors de la 
réservation auprès de l’équipement culturel 
organisateur de l’action.

TARIFS 
Sauf mention contraire inscrite sous 
chaque proposition, les visites et accueils 
de classes sont gratuits pour tous les 
établissements scolaires de Rambouillet.



ACTIVITÉS CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 COLLÈGE LYCÉE PAGES

ACCUEIL EN MÉDIATHÈQUE

Découverte de la Littérature jeunesse x x

Découverte des contes classiques x x

Découverte des émotions x x

Découverte de la médiathèque x x x

Le livre sous toutes ses formes x

A la découverte du haïku x

Enquête policière à la médiathèque x

Autour de la bande dessinée x

Malles thématiques x x x x x

SPECTACLES EN SÉANCE SCOLAIRE

Le malade imaginaire - théâtre classique x x

Le champ des possibles - théâtre x

L'échappée belle - poésie & chanson x

Le petit prince - théâtre x x

La chaise bleue - théâtre & marionnettes x x

Prélude en bleu majeur - théâtre & vidéo x x

Dans la peau de Cyrano - théâtre x

Les yeux de Taqqi - conte & marionnettes x x

La Belle au bois dormant - conte & musique x x x

SPECTACLES EN SOIRÉE

La course des géants - théâtre x

Le champ des possibles - théâtre x

Oh Oh - cirque x x

My Land - cirque & danse x x

Lou Casa - chanson x

A la vie ! - théâtre x

La galerie - cirque x x

Lawrence d'Arabie - théâtre x

Cerebro - marie & mentalisme x

Casse-Noisette - hip hop x x x x

La puce à l'oreille - théâtre x

EXPOSITIONS

La santé dans l'assiette x x x

N'importe où sauf à Ithaque - Corto Maltese x x

Paola Crusoé x x

Hervé Tullet x x

Des trous dans le vent x

Anim'Action x x

La LanterneLa Lanterne

ACTIVITÉS CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 COLLÈGE LYCÉE PAGES

Histoire du train x x x x  x

Découverte des objets et de la matière x x x x  x

Se répérer dans l'espace et le temps x x x  x x

Histoire des arts x x x x

Nombres et calculs x x x x

sciences expérimentales et technologies x x x x

Histoire x  x x x x

Géographie x x x  x

Pratiques artistiques x x x  x x 

Systèmes techniques x x x x  x

Sciences x x x  x

Balades en train de jardin x x x x  x

Jeu de piste x x x  x

Musée Rambolitrain Musée Rambolitrain 
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ACTIVITÉS CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 COLLÈGE LYCÉE PAGES

Découverte de la faune et de la flore x x x x

Découverte des métiers de l'agriculture x x x x

Etude de l'eau x x x

Etude des plantes x x x

Environnement x x x

Connaissance naturaliste x x x

Approche sensorielle jardin x x x x

Histoire de la Bergerie x x x

Histoire à l'époque impériale x x x x

Bergerie nationaleBergerie nationale

ACTIVITÉS CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 COLLÈGE LYCÉE PAGES

Concerts x x x x

Rencontres avec les artistes x x x

Ateliers de création x x x

MJC L'Usine à chapeauxMJC L'Usine à chapeaux

ACTIVITÉS CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 COLLÈGE LYCÉE PAGES

PARCOURS THÉMATIQUES

Les Petits aventuriers du temps x x x

 Rambouillet au fil de l'eau x x x

Nature et environnement à Rambouillet x x x

Raconte-moi Napoléon x x x

Explorer par les sens x

ARTS DE L'ESPACE

Lire la ville x x x x x

Explorer un monument x x x x x

Déchiffre un jardin x x x x

Le petit prince - théâtre x x

ARTS DU VISUEL

Découverte de l'art public x x x x x

Regarder des peintures, des sculptures 
et des objetsd'art x x x x x

Visite d'expositions x x x x x

Service du Patrimoine - Ville d'art et d'histoire - palais du Roi de RomeService du Patrimoine - Ville d'art et d'histoire - palais du Roi de Rome

ACTIVITÉS CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 COLLÈGE LYCÉE PAGES

CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

Les animaux dans l'art x x

Château des contes x x x

Les voyageurs du Temps x

Chez monsieur le Président x x x

LAITERIE DE LA REINE  ET  CHAUMIERE AUX COQUILLAGES

Fabriques des sens x x

JARDINS

Jardin pédagogique x x x

Jardin à la française : d'hier à aujourd'hui x x x x

EXPOSITIONS

Voyage en France. 
Photographies de Michael Kenna

x x x

CMN - Château de RambouilletCMN - Château de Rambouillet
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SERVICE DU PATRIMOINE - VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
PALAIS DU ROI DE ROME - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Le palais du Roi de Rome, monument historique et musée 
d’art et d’histoire, est géré par le service du Patrimoine, 
lequel met également en œuvre la convention Ville d’art 
et d’histoire. Le service vous propose des visites‑décou‑
vertes de Rambouillet, des collections municipales, des 
expositions, ainsi que des ateliers. Une séance « Décou‑
verte » du palais du Roi de Rome peut s’adapter à tous 
les élèves selon leur âge et le projet de leur enseignant. 

Les coffres à livres 
« Ville d’art et d’histoire »
Le service du patrimoine prête 4 coffres à livres sur le 
thème de la ville, du patrimoine et de l’architecture. Desti-
nés à l’enseignant ou à ses élèves, ils permettent de prépa-
rer une visite ou un atelier, ou bien de mener un projet en 
toute autonomie dans son établissement. Sont sélectionnés 
des albums et documentaires en fonction des âges et pro-
grammes scolaires (modalités d’emprunt et liste complète 
des ouvrages sur demande).

La ville en valise !
Outil pédagogique conçu par l’association lyonnaise « Robin 
des villes », la ville en valise est une série de fiches, d’ateliers, 
de regards croisés pour découvrir ici et ailleurs l’urbanisme, 
l’architecture, les espaces verts des paysages urbains. L’ex-
périence de cette association d’éducation à l’environnement 
urbain (créée en 1997) vous permet de mener des actions 
à partir d’approches diverses (cartes, représentations de 
la ville, vidéos de professionnels, etc). Outil global d’éduca-
tion à la ville pour une meilleure compréhension des formes 
et fonctions urbaines. Chaque valisette est empruntable 
séparément.

CONDITIONS
Les visites et ateliers sont gratuits pour l'ensemble des 
établissements scolaires de la Communauté d'Aggloméra-
tion Rambouillet Territoire. Pour les établissements situés 
en dehors de la C.A.R.T., le tarif des visites et ateliers « Ville 
d’art et d’histoire » est de 160 € pour une visite de 2 heures. 
Droit de visite forfaitaire supplémentaire pour les monu-
ments du domaine national de Rambouillet. 
Pour deux séances et plus, le projet de l'enseignant de-
vra être formulé via une fiche pédagogique fournie par le 
service. Une rencontre préparatoire avec l'enseignant est 
possible. 
Attention : toute visite oubliée ne sera pas reconduite.
Nouveau ! Certaines visites peuvent être proposées en an-
glais, espagnol, italien (sous réserve) à la demande.

Le service du Patrimoine propose également aux ensei-
gnants de les contacter pour tout projet sur-mesure. Les 
inscriptions peuvent se faire tout au long de l'année, au 
minimum un mois avant la visite.

CONTACTS
Helga Briantais Rouyer
Chef de service

Aurore Gauthier
Chargée des actions éducatives et culturelles
01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr
Les visites et les ateliers proposés par le service 
municipal du patrimoine sont animés par une équipe 
de guides-conférenciers agréés par le ministère de la 
Culture.

Les équipements 
culturels
Les équipements 
culturels

M US É E  D ’A RT  E T  D ’ H I STO I R E

Cycles 1 au lycée

Les équipements culturelsLes équipements culturels
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La Lanterne

Cycles 1 au lycée

LA LANTERNE

Le pôle culturel est constitué de deux entités : le théâtre et 
la médiathèque. Il propose des spectacles, des livres, des 
expositions, des conférences, des contes, des rencontres 
et de très nombreuses sensibilisations à toutes les expres‑
sions artistiques.
La Lanterne est partenaire de l’Éducation nationale pour 
les accueils de classe dans ses murs.

CONTACTS
Candice Roux
Chargée des publics scolaires
01 75 03 44 18 / 06 23 28 32 02
candice.roux@rambouillet.fr

Julie Moualek
Responsable Section jeunesse Médiathèque  
01 75 03 44 13
julie.moualek@rambouillet.fr 

Laura Vannucci
Responsable de l'action culturelle 
01.75.03.44.32
laura.vannucci@rambouillet.fr

LES MALLES THÉMATIQUES
La médiathèque La Lanterne met à votre disposition des 
malles thématiques contenant chacune entre 10 et 40 
documents. 
Durée d’emprunt d’une malle : 6 semaines. 
Nous vous proposons notamment un grand choix d’ouvrages 
abordant le corps humain, les contes, la mythologie ou encore 
les romans policiers. Un livret descriptif des contenus peut 
vous être remis sur demande. 

CONDITIONS
Encadrés par une ou un bibliothécaire de La Lanterne, tous 
les accueils de classes en médiathèque sont gratuits. 
Guidées par une personne de La Lanterne ou un intervenant 
extérieur, toutes les visites d’exposition sont gratuites.
Nous vous recontacterons à la suite de votre réservation 
afin de vous proposer une date et un horaire de venue avec 
votre classe.

Les spectacles en matinée ou après-midi sont au tarif de 
6 € pour les classes de primaire et 8€ pour les classes du 
secondaire et du supérieur. Les accompagnateur (3 adultes 
pour 25 élèves en maternelle, 2 pour 30 en élémentaire) sont 
exonérés. Les représentations sont régulièrement suivies 
d’une rencontre avec les artistes.
Vous avez par ailleurs la possibilité d’amener vos élèves dé-
couvrir des spectacles en soirée. Pour un groupe scolaire, 
vous bénéficiez du tarif super réduit et des accompagnateurs 
exonérés (1 pour 15 élèves).

Au-delà du spectacle, des propositions d’actions d’éducation 
artistique et culturelle (ateliers sur temps scolaire) pourront 
vous être faites dans un second temps – soit tout au long 
de l’année scolaire.
Certains spectacles entrent en résonance avec la program-
mation des expositions et des accueils en médiathèque. Des 
parcours thématiques peuvent être imaginés, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Les équipements culturelsLes équipements culturels

MALLES THÉMATIQUES
Cycle 

1
Cycle 

2
Cycle 

3
Collège 
et lycée

Anglais  x   

Arts x x x  

Arts du spectacle  x x  

Automne x    

Bande dessinée   x  

Chiffres et lettres x    

Cirque x    

Contes x x x  

Corps humain x x x  

Développement durable x x x  

Emotions x    

Forêt x    

Formes et couleurs x    

Hiver x

Hervé Tullet x    

Jardin x x   

Le livre sous toutes ses formes x x x

Loup x    

Mer x    

Monde  x x  

Musique x x x  

Mythologie grecque  x x  

Poésie x x x x

Premières lectures  CP-CE1   

Printemps x    

Romans policiers  CE1-CE2 x  

Santé, sommeil, alimentation x x x  

Sciences x x x  

Vivre ensemble x x x  

Christian Voltz x x x
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MUSEE RAMBOLITRAIN

Cycles 1 à 4

Croyez‑vous tout connaître des trains ? Le Musée 
Rambolitrain, musée unique et labellisé «  Musée 
de France » consacré aux trains miniatures, vous 
invite à venir découvrir l’histoire du chemin de fer, 
de ses premières heures à nos jours. 
Locomotives, wagons, voitures, gares, et autres 
accessoires, chaque vitrine du 1er étage recèle des 
merveilles de trains-jouets évoluant dans un décor 
particulier et plongeant les enfants dans le XIXe 
siècle. Au 2e étage, un immense réseau maquette 
fonctionnel convie à un voyage imaginaire dans l’es-
pace, à travers des paysages variés de ville et de 
campagne, et dans le temps, grâce aux décors vous 
transportant dans les années 1930. À l’extérieur, 
un réseau de train de jardin permet de compléter la 
visite par un sympathique moment ! Prêts à tenter 
l’expérience ?

Les fiches documentaires 
et activités associées à la visite 
Pour préparer, poursuivre ou compléter la visite, des 
fiches documentaires et activités sont à votre dis-
position sur le site internet du musée rambolitrain.
fr (rubrique « Enseignants »).

CONDITIONS
« Visite au Rambolitrain » : 4€ par enfant / 1 accom-
pagnateur gratuit pour 10 élèves, puis 5€ par adulte 
accompagnant supplémentaire.
« Le Rambolitrain dans votre classe » : forfait visite 
au Rambolitrain + animation en classe 150€ 
« Balade en train de jardin » : 50€ par classe
« L’affaire de la valise volée » : en option avec « Le 
Rambolitrain dans votre classe » : 25€

CONTACT
Elodie Carnis
Directrice
01 75 03 44 60 
musee.rambolitrain@rambouillet.fr

LA BERGERIE NATIONALE

La Bergerie Nationale est un établissement public 
national sous tutelle du Ministère de l'Agriculture. 
Elle a pour mission générale d'accompagner l'évolu‑
tion de l'agriculture par la formation, l'expérimen‑
tation et les actions de démonstration, ainsi que 
l'éducation du public à l'environnement agricole. Elle 
dispose d'une exploitation agricole pédagogique. 
En agriculture biologique sur l’ensemble de ses 
terres et de ses élevages, l’exploitation est dé-
monstrative de l’agro-écologie par l’autonomie 
de son système polyculture / élevage. Véritable 
outil de production, l’exploitation s’étend sur 260 
ha, élève 400 moutons et 70 vaches laitières. Elle 
valorise en circuit court sa production (lait et pro-
duits laitiers, caissette de moutons, plats cuisinés, 
produits en laine,…). Elle éduque à l’environnement 
agricole plus de 100.000 visiteurs par an dont 
25.000 scolaires.

CONDITIONS
Son circuit de visite permet de parcourir l'exploi-
tation agricole de façon autonome, ludique et ins-
tructive en allant à la rencontre des animaux et des 
techniciens de la ferme.

CONTACTS
Frédéric Drieux
Responsable des animations 

Noémie Vanbeselaere 
Secrétariat d'animation  
01 61 08 68 70
animation@bergerie-nationale.fr

Cycles 1 au lycée

Les équipements culturelsLes équipements culturels
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LA M.J.C - L’USINE À CHAPEAUX

L’Usine à Chapeaux est une structure labellisée 
Scène de Musiques Actuelles et agrée centre so‑
cial. Elle regroupe de nombreuses salles d’activités 
(danse, musique, théâtre, skate park…), une salle 
de concerts ainsi que 2 studios de répétitions et 
enregistrements. 
Lieu fédérateur du Sud-Yvelines drainant un public 
nombreux et hétéroclite, l’Usine à Chapeaux organise 
une quarantaine de concerts tout public dans l’année 
essentiellement à l’Usine à Chapeaux, mais aussi à la 
Lanterne et dans différents lieux culturels (Maison Elsa 
Triolet Aragon…). De même, elle propose des activités 
culturelles (théâtre, musique, danse, arts plastiques…) 
à destination de la population locale. Les professeurs 
d’arts plastiques, de musique, de théâtre ainsi que les 
artistes professionnels interviennent toute l’année sur 
demande dans les établissements scolaires (primaires, 
collèges et lycées).

Lieu équipé à la pratique musicale amplifiée (salle de 
concerts) ainsi que 2 studios de répétition équipés per-
mettant de faire de l’enregistrement.
• Accueil de la formation « Immersion dans une dé-
marche de création en musiques actuelles » : 3 jours, 
encadrés par un artiste en résidence, à destination 
d’enseignants du secondaire, en partenariat avec la Dé-
légation Académique à l’Action Culturelle du Rectorat 
de Versailles.
Exemples : Oldelaf ; Debout sur le Zinc ; Syrano ; Les 
Joyeux Urbains ; Yves Rousseau (contrebassiste de 
jazz), Rémila…

CONDITIONS DE RÉSERVATION 
POUR LES SPECTACLES : 
Par mail à l’adresse : 
v.annetta@usineachapeaux.fr
Objet du mail : réservation spectacle Jeune Public 
Titre du spectacle : ....
Date et horaires choisis : ....
Niveau des classes : ....
Nombre d’élèves : ....
Coordonnées de l’établissement 
ou de la personne référente : ....

POUR TOUT AUTRE DEMANDE 
D’ACTION CULTURELLE :
Par mail à l’adresse : 
v.annetta@usineachapeaux.fr
Tel : 07 49 29 74 79 
Objet du mail : action culturelle scolaire 

Retrouvez tous les spectacles, les résidences et 
les activités de la structure sur notre site internet : 
www.usineachapeaux.fr

CONTACT 
Virginie Annetta
Responsable du pôle musiques actuelles 
01 30 88 89 65  |  06 02 46 22 49
v.annetta@usineachapeaux.fr

Cycles 1 au lycée

Les équipements culturelsLes équipements culturels
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LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL GABRIEL FAURÉ

Le conservatoire communautaire Gabriel Fauré est 
classé Conservatoire à rayonnement intercom-
munal par le ministère de la Culture. Son objectif 
principal est d’assurer un enseignement artistique 
de qualité, tout en étant un vecteur social acces-
sible au plus grand nombre. Il accueille environ 1200 
élèves dans les spécialités Musique-Danse-Théâtre, 
et organise une centaine d’évènements par an : gala 
de danse, concert des orchestres, art dramatique, 
auditions, concerts professionnels, résidences ar-
tistiques... Son rayonnement culturel dépasse les 
frontières de l’intercommunalité. Les missions prin-
cipales du conservatoire Gabriel Fauré sont la pro-
position d’un enseignement spécialisé en musique, 
danse et théâtre; la découverte des différentes 
esthétiques musicales  : classique, contemporaine, 
jazz, traditionnelle, actuelle  ; la formation de fu-
turs musiciens amateurs ou professionnels  ; l’éla-
boration ou la participation à des projets culturels 
en collaboration avec d’autres services ou associa-
tions culturels de la Communauté d'Agglomération 
Rambouillet Territoires

CONTACT 
Accueil ‑ scolarité
01 30 41 73 83
conservatoire.rambouillet@rt78.fr 

LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
CHÂTEAU, LAITERIE DE LA REINE ET 
CHAUMIÈRE AUX COQUILLAGES

Le Centre des monument nationaux ouvre à la vi-
site trois monuments de Rambouillet : le château, la 
laiterie de la Reine et la chaumière aux coquillages. 
Édifié au XIVe siècle, le château a successivement 
été une résidence royale, impériale et présiden-
tielle. La chaumière et la laiterie, construites au 
siècle des Lumières, appartiennent quant à elles à 
la catégorie des fabriques, c'est-à-dire des édifices 
destinés à embellir les jardins.. 

CONDITIONS
Visite (1h30) : 90€ 

Jours d'accueil des groupes scolaires : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi

Horaires : 10h-12h et 13h30-17h

CONTACT
Informations et réservations
chateaurambouillet-educatif@monuments-nationaux.fr
ou 01 34 94 28 55

Les équipements culturelsLes équipements culturels
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Les parcours 
thématiques
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LES PETITS AVENTURIERS DU TEMPS 
À RAMBOUILLET
Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Formation de la personne et du citoyen
• Systèmes naturels et systèmes techniques
• Représentation du monde et de l’activité 

humaine 

MUSEE RAMBOLITRAIN
Visite au Rambolitrain 
À LA DÉCOUVERTE DU TRAIN‑JOUET

Durée 1h30

Une découverte active de l’histoire du train-jouet 
et du train-réel. 
Si, pour l’enfant, le jouet prépare à la vie d’adulte et 
ouvre la porte à des voyages extraordinaires, il reste le 
reflet du monde réel. Lors de cette visite animée et par-
ticipative, les enfants plongent au cœur du 20e siècle 
pour découvrir à la fois les trains-jouets de l’époque et 
le monde ferroviaire, prenant ainsi conscience de l’évo-
lution des modes de vie. La démonstration du fonc-
tionnement d’un train-jouet à vapeur, et la découverte 
du réseau maquette animé raviront vos élèves.

+ Possibilité en amont de cette visite : 

PETITS GUIDES EN HERBE
Soyez acteurs de votre visite.
À partir du CE1
2 niveaux de difficulté / Préparation en classe.
Au tour des élèves de devenir les petits guides du musée 
Rambolitrain. En classe, munis d’un livret documentaire 

dont les articles ont été soigneusement sélectionnés, les 
élèves, divisés en groupe, font une recherche documen-
taire sur un train-jouet du musée et son modèle réel !
 Avant la visite, en classe, ou au cours de votre visite « 
À la découverte du train-jouet » au musée (avec l’aide de 
la médiatrice), le porte-parole de chaque groupe expo-
sera alors l’histoire du train réel et celle du jouet. Une 
présentation active qui les rend curieux et investis dans 
leur visite.

+ Possibilité le jour de la visite : 

LA VALISE VOLÉE
Jeu de piste en autonomie
Durée : 2h environ
Gare de Rambouillet, le 6 juillet 1958. Ambiance clas-
sique mais toujours nouvelle des départs en vacances… 
Cependant, le vol d’une valise vient d’être signalé au chef 
de gare ! Que contient-elle de si précieux ? Allez-vous la 
retrouver à temps ? Nous comptons sur vous !
Ce jeu de piste commence devant le musée Rambolitrain 
et se termine en centre-ville de Rambouillet, en passant 
par le parc du château, la gare, le jardin du Palais du 
Roi de Rome... Simple et ludique, il vous permet de dé-
couvrir les richesses de Rambouillet en vous amusant ! 
Pour voir le teaser, rendez-vous sur notre site internet !

Tarif : 4€ par enfant / 1 accompagnateur gratuit pour 
10 élèves, puis 5€ par adulte accompagnant supplé-
mentaire.

Cycles 2, 3 et 4

Ces parcours regroupent au moins deux lieux culturels sur une 
même thématique. Ainsi, l’offre culturelle proposée est enrichie, 
et les enseignants sont encouragés avec leurs classes à circuler 
entre plusieurs équipements culturels. 

Les parcours thématiquesLes parcours thématiques

Les parcours 
thématiques
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Les parcours thématiquesLes parcours thématiques

Les parcours 
thématiques

CHÂTEAU (CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX)

Visite 
LES VOYAGEURS DU TEMPS

Durée : 1h30 
Depuis la tour du Moyen Age jusqu’à l’appartement des 
chefs d’Etat étrangers, les élèves apprennent à décryp-
ter ce qu’ils voient afin de relier un espace à une époque. 
A cela s’ajoute une histoire du mobilier, des costumes, de 
l’hygiène et des goûts : un parcours idéal pour développer 
une solide compréhension de la chronologie et de l’évolu-
tion des modes de vie et des arts.

CHÂTEAU (CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX)

Visite 
CHEZ MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Durée : 1h30 
Visiter le château, c’est se plonger dans l’histoire de la 
République ! Les élèves se familiarisent avec les notions 
de protocoles et étudient l’impact du statut de résidence 
d’été présidentielle sur un domaine historique et son en-
vironnement proche. Pour les plus jeunes, cette histoire 
récente permet d’accompagner l’éducation morale et ci-
vique des élèves, en abordant les institutions, valeurs et 
symboles républicains. Les niveaux supérieurs prendront, 
quant à eux, conscience des grands enjeux nationaux et 
internationaux qui se sont joués in situ. 

SERVICE DU PATRIMOINE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite animée
LES VOYAGEURS DU TEMPS 
S’ÉVADENT EN VILLE

Durée : 1h à 1h30

Du bailliage de Louis XVI au théâtre La Lanterne, du 
palais du Roi de Rome à l’église Saint-Lubin, les enfants 
passent d’une époque à l’autre. Dans chacun des lieux, 
un mystérieux document d’archive leur est remis. Il sera 
leur laissez-passer  pour ce fantastique voyage dans le 
temps, du XVIIIe siècle à nos jours. 

BERGERIE NATIONALE
Visite animée
LA BERGERIE, IMPÉRIALE 
ET NATIONALE
Découvrir l’histoire de la Bergerie depuis plus de 230 ans, les 
animaux qui peuplent la ferme, et comprendre leurs utilités ac-
tuelles dans l’élevage.

Cycles 2, 3 et 4
1H30 d’animation

Axes pédagogiques
Connaître les animaux domestiques (membre de la famille, 
habitat, race, alimentation, reproduction, utilités…).
Favoriser une approche historique et technique permet-
tant la compréhension du lieu.
Rencontrer les techniciens de la ferme, présentation des 
conditions d’élevage en agriculture biologique et des ob-
jectifs de valorisation des produits de la ferme.
Découvrir le Mérinos de Rambouillet, race unique au 
monde.
Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des 
animaux.

Animations de découverte des lieux : la cour Royale, la cour 
Impériale et l'exploitation agricole Nationale.
Animations de compréhension du travail de l’exploitation 
agricole actuel
Animations de découverte des animaux domestiques : la 
basse-cour avec les volailles, les lapins et les cochons, l’étable 
avec les vaches, les bergeries et les moutons, les écuries avec 
les chevaux et les ânes, la chèvrerie et les chèvres.

Cycle 3

Cycles 2, 3 et 4

Cycles 3, 4 et lycée

La ville, la Bergerie nationale et le Centre des monuments nationaux s’associent pour vous permettre d’exploiter 
au mieux ces incroyables outils dont vous disposez à Rambouillet : le riche patrimoine de la ville, le château, et 
l’ancienne ferme royale puis impériale (aujourd’hui Bergerie nationale). « Les petits aventuriers du temps » met à 
votre disposition trois parcours sur les trois sites pour permettre à vos élèves de voyager à travers les époques et 
développer ainsi de solides compétences en matière de chronologie.
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SERVICE DU PATRIMOINE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite découverte 
UNE HISTOIRE D’EAU À RAMBOUILLET 

Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 1h30 environ 
Renseignement et réservation : vah@rambouillet.fr 
Cette visite vous plongera au cœur de l’histoire hy-
draulique de la ville. Rambouillet a la particularité de se 
situer dans une légère cuvette hors vallée, qui donne 
naissance et alimente de nombreuses rivières alen-
tours. Des travaux d’aménagement de Louis XVI pour 
amener de l’eau au château de Versailles, au projet de 
plan d’eau de Groussay, enfants et jeunes remonte-
ront tranquillement le temps au fil de l’eau…

BERGERIE NATIONALE

L’EAU À LA FERME, DANS LE JARDIN 
ET DANS LA NATURE
1, 2 ou 3 journées d’animation au choix

L’EAU A LA FERME
L’eau et le lien avec les animaux à la Bergerie nationale
Toute l’année 
5H d’animation 

Axes pédagogiques
Connaître les animaux domestiques et leurs liens à l’eau.
Favoriser une approche scientifique et technique d’étude 
de l’eau sur la ferme.
Faire acquérir de nouveaux comportements durables et 
respectueux de l’environnement.

Animations de découverte des lieux de stockage de l’eau 
sur la ferme.
Visite-enquête dans les différents bâtiments d’élevage 
sur l’eau : Construction d’une étable miniature pour 
prendre conscience des besoins en eau des animaux et de 
la ferme en général.
Etude et activités manuelles : 
- Le circuit de l’eau dans la vache.
- Eau pour faire du lait : l’eau dans le lait (fabrication de 
beurre) et dégustation.
- Eliminer les déchets et nettoyer l’eau (eau verte et eau 
blanche) : fabrication d’une station d’épuration miniature.
-Découverte des autres animaux de la ferme (lien entre 
animal / production / et quantité d’eau bue).

Cycles 2, 3, 4 et lycée

16

RAMBOUILLET AU FIL DE L’EAU  
Domaines du socle commun
• Méthodes et outils pour apprendre
• Formation de la personne et du citoyen
• Représentation du monde et de l'activité 

humaine
• Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

M US É E  D ’A RT  E T  D ’ H I STO I R E

Les parcours thématiquesLes parcours thématiques
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BERGERIE NATIONALE 

L’EAU DANS LE JARDIN
L’eau et le lien avec les végétaux dans le pota‑
ger de la Bergerie nationale

Cycles 2, 3, 4 et lycée
5H d’animation
Après les vacances d’avril jusqu’à octobre

Axes pédagogiques
Faire acquérir de nouveaux comportements durables 
et respectueux de l’environnement
Favoriser une approche scientifique d’étude de la 
plante et son lien avec l’eau
Etre actif au jardin : biner, cuisiner, semer,…en lien 
avec l’eau et son importance pour l’Homme

Balade enquête dans le jardin afin de repérer les points 
d’utilisation et de consommation de l’eau
Faire une maquette du jardin afin de repérer le circuit 
de l’eau 
Ateliers scientifiques sur l’eau (l’eau va servir aux 
plantes et aux graines)
Etude de la station météo
Atelier pratique : semis de radis
Activités manuelles : les techniques du jardinier pour 
moins arroser (le binage, le paillage) et de préparation 
du sol pour semer
Observation de la répartition de la faune du jardin en 
fonction de l’eau (recherche de ver de terre et de
cloporte)
Atelier pratique : cuisine au jardin (salade de fruits et 
lien avec l’homme)
L’importance de la consommation en fruits frais car 
riches en eau et vitamines / sels minéraux
Les différentes catégories de fruits : fruits à pépins, 
agrumes, fruits rouges, fruits à noyaux et fruits secs 
(jeux sensoriels) et contenance en eau de ces fruits.

BERGERIE NATIONALE

L’EAU DANS LA NATURE
L’eau et le lien avec la nature dans le parc du 
château de Rambouillet

5H d’animation
Après les vacances d’avril jusqu’à octobre

Axes pédagogiques
Favoriser une approche sensorielle et sensible
Faire acquérir des connaissances naturalistes sur un 
milieu aquatique : le cours d’eau
Favoriser une approche scientifique d’étude de la faune 
du cours d’eau
Faire acquérir de nouveaux comportements durables 
et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
Préparation du matériel de pêche (épuisettes, trou-
bleaux, aquariums,…)
Départ en direction du cours d’eau près de la Chau-
mière aux coquillages (jardins du château de Rambouil-
let)
Mise en place de consignes pour le respect de la mare 
et des petites bêtes
Découverte active de la faune et flore : pêche, iden-
tification, classement, adaptation au milieu aquatique
Etudier une clé de détermination et détermination des 
petites bêtes pêchées
Répertorier les problèmes de pollution de l’eau

17

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Les parcours thématiquesLes parcours thématiques
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Que ce soit dans le cadre de gestion d’un jardin his-
torique, d’un parc contemporain ou dans celui d’une 
exploitation agricole, les problématiques environne-
mentales sont désormais au cœur des réflexions…et 
des actions.
La Bergerie nationale, la Ville et le Centre des monu-
ments nationaux proposent aux classes des parcours 
spécialisés sous le signe de la nature et du paysage, de 
l’écologie et du développement durable. 

SERVICE DU PATRIMOINE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite découverte
LE PARC NATURE DE GROUSSAY 

Durée : 1h à 1h30 
Lieu de promenade écologique et pédagogique dans 
un parc naturel forestier complètement inséré dans 
la ville, le parc de Groussay est ponctué de différents 
thèmes et permet une circulation piétonne dans un 
cadre naturel et semi-sauvage. Il est avant tout des-
tiné aussi à stocker les eaux de pluie en cas de risque 
d’inondation mais est également devenu un lieu privi-
légié pour la faune et la flore locale. Il pourrait aussi 
devenir un fantastique terrain de jeu … Liste complète 
des espèces végétales et animales de ce parc, dispo-
nible sur demande.

BERGERIE NATIONALE

LE JARDIN VIVRIER
Demi-journée ou journée
Le jardinier, les fruits et les légumes 
du potager de la Bergerie nationale

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Après les vacances d'avril jusqu'à octobre  
De 2h30 à 5h d’animation

Axes pédagogiques
Reconnaître les plantes vivrières du jardin
Comprendre le cycle de vie de la plante et repérer les 
caractéristiques de la saison en cours
Favoriser une approche sensorielle autour des fruits et 
légumes et des plantes
Faire acquérir de nouveaux comportements durables 
et respectueux de l’environnement

Epreuves d’immersion au jardin et de son environne-
ment proche
Utilisation des 5 sens au jardin :
Approche sensorielle et ludique (reconnaissance des 
fruits et légumes par le gout, des plantes aromatiques 
grâce à l’odorat)
Réalisation d’une palette de couleur grâce aux diffé-
rentes plantes présentes dans le jardin
Ecoute des bruits du potager
Découverte des outils du jardinier et de leur utilité
Etude du monde animal du jardin par l’étude de terrain 
(observation, détermination et rôle)
Ateliers « jardinage » en fonction de la saison

Cycles 2, 3 et 4

Les parcours thématiquesLes parcours thématiques

NATURE ET ENVIRONNEMENT 
À RAMBOUILLET
Domaines du socle commun
• Méthodes et outils pour apprendre
• Formation de la personne et du citoyen
• Représentation du monde et de l'activité 

humaine
• Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 



19

©
 M

ic
ha

ël
 B

ou
rg

ue
lle

BERGERIE NATIONALE 

LE JARDIN DE MONTORGUEIL
Visite accompagnée

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Après les vacances d'avril jusqu'à octobre  
1h30 environ 
Le jardin de Montorgueil, anciennement arbore-
tum et terrain d’acclimatation des arbres exo-
tiques sous Louis XVI devient en 2021 un espace 
dédié aux techniques de jardinage écologique, à la 
permaculture, à la découverte des arbres et de ka 
biodiversité animale et végétale. Il sera parcouru 
par un sentier pieds nus qui favorisera l’approche 
sensorielle.

CHÂTEAU (CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX)

JARDIN À LA FRANÇAISE : 
D’HIER À AUJOURD’HUI
Visite

1h30 
Aménagé au début du XVIIIe siècle, le jardin à la 
française du domaine de Rambouillet est entrete-
nu par une équipe de jardiniers d’art confrontés à 
de nouvelles problématiques : la conservation du 
patrimoine naturel et la protection de l’environne-
ment. Cette visite amène les élèves à appréhender 
les grandes caractéristiques de ce type de jardin, 
et à en percevoir l’évolution au cours du temps. Le 
discours alterne entre histoire, aménagement du 
paysage, histoire des jardins et de la botanique, et 
problématiques environnementales. 

CHÂTEAU (CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX)

Visite sensorielle
LE JARDIN PEDAGOGIQUE

1h30 
Aménagé près des serres du domaine, à proximité 
du château, le jardin pédagogique se présente sous 
la forme d’un véritable cabinet de curiosité. Plantes 
médicinales ou magiques, exotiques ou rustiques, 
issues du fabuleux voyage des plantes ou du travail 
des botanistes, la collection présentée permet de 
sensibiliser les plus jeunes à la nature à travers un 
parcours sensoriel et conté, mais également d’ap-
préhender l’évolution des modes de vie et de la so-
ciété. 

Cycles 2, 3 et 4, lycée

Cycles 1, 2, 3 et lycée

Les parcours thématiquesLes parcours thématiques
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BERGERIE NATIONALE 
Visite découverte
LA BERGERIE, 230 ANS D’HISTOIRE

Durée 1h30
C'est une véritable ferme modèle que Louis XVI fait 
construire afin d'étudier l'acclimatation d'espèces ani-
males et végétales. L’arrivée de 366 moutons mérinos 
d’Espagne en 1786 va permettre l’amélioration de la 
qualité lainière des troupeaux français. En effet, c’est à 
la fin du XVIIIe siècle que Napoléon Bonaparte, 1er consul 
lance une grande opération de “mérinisation” des races 
françaises. A partir de 1851, la “mérinisation” devient 
international.
Aujourd'hui, la Bergerie Nationale est un établissement 
public national sous tutelle du Ministère de l'Agriculture. 
Elle a pour mission générale d'accompagner l'évolution 
de l'agriculture par la formation, l'expérimentation et 
les actions de démonstration, ainsi que l'éducation du 
public à l'environnement agricole.

SERVICE DU PATRIMOINE - 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite découverte
RAMBOUILLET « VILLE IMPÉRIALE » 

Durée : 1h30 environ
Lors d’une visite historique, les élèves parcourront les 
rues du centre-ville de Rambouillet à la recherche de 
l’héritage de Napoléon Ier et de Napoléon III. Ils y  dé-
couvriront les traces laissées par ces Empereurs,  tant 
du point de vue monumental qu’administratif. 

Cycles 3, 4 et lycée

20

Cycles 3, 4 et lycée

Les parcours thématiquesLes parcours thématiques

RACONTE‑MOI NAPOLÉON

Domaines du socle commun
• Méthodes et outils pour apprendre
• Formation de la personne et du citoyen
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PALAIS DU ROI DE ROME - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite animée
JOUER AVEC LES SENS AVEC ZÉLIE 

Cycle 1

Durée : 1h environ 
Zélie la souris du palais du Roi de Rome fait découvrir 
le musée aux plus jeunes. On regarde avec ses yeux. 
On ne touche pas … mais un peu quand même. On 
peut sentir l’odeur du bois ou de la peinture, écouter 
un peu de musique, et peut-être même gouter aux 
fruits du jardin. 

Axes pédagogiques
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques
Identification de premières caractéristiques des-
criptives
Se repérer dans le temps et l'espace 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la ma-
tière

CHÂTEAU (CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX)

Visite sensorielle
FABRIQUE DES SENS 

Durée : 1h30 
La chaumière et la laiterie de la Reine constituent le 
cadre idéal d’une première approche patrimoniale. 
Les élèves découvrent ces deux édifices du jardin 
anglais aménagés au XVIIIe siècle par le biais d’un 
parcours sensoriel reconstituant l’air du temps 
: jeu des senteurs pour retrouver l’atmosphère 
olfactive de la laiterie, dégustation, écoute de 
contes mythologiques présentés dans les décors, 
découverte tactile des décors, …

BERGERIE NATIONALE

LA BERGERIE DANS TOUS LES SENS
À la découverte des animaux de la Bergerie 
nationale grâce à l’ouïe, la vue, le toucher, 
l’odorat et le goût 
2H30 d’animation- Toute l’année

Axes pédagogiques
Connaître les animaux domestiques
Distinguer les travaux de l’agriculteur en fonction 
de la saison en cours
Pratiquer des activités sensorielles, manuelles et 
ludiques sur la ferme
Suivre des consignes et être respectueux du lieu et 
des animaux

Soigner les animaux de la ferme
Observer et étudier les animaux en général
Circuler sur la ferme tout en travaillant les 5 sens
Odorat : les odeurs caractéristiques de la ferme à 
reconnaître
Ouïe : les cris des animaux, les bruits naturels et 
mécaniques sur la ferme à reconnaître,…
Vue : observer les relations entre les animaux et 
apprendre à reconnaître les animaux, travailler sur 
les couleurs, la forme,…
Toucher : toucher un maximum les animaux et 
différencier poil, plume, laine,…
Goût : dégustation de lait entier

Cycles 1 et 2

M US É E  D ’A RT  E T  D ’ H I STO I R E
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Les parcours thématiquesLes parcours thématiques

EXPLORER PAR LES SENS

Domaines du socle commun
• Méthodes et outils pour apprendre
• Formation de la personne et du citoyen
• Représentation du monde et de l'activité 

humaine

Cycles 1 (MS) et 2

Trois parcours vous sont proposés à travers l’ensemble du domaine (ville, château, Bergerie nationale) 
pour offrir à vos élèves de cycle 1 une première expérience patrimoniale ! Au cœur de notre approche se 
trouvent les sens, permettant une appropriation singulière des sites et des œuvres par les plus jeunes. 
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Arts de l'espace

PROMENONS‑NOUS DANS LES RUES 
Cycle 1

Durée : 1h environ
Pour découvrir l’espace urbain, 
appréhender les espaces, regarder les 
maisons…

QU’Y A‑T‑IL DANS LA VILLE ?  

Cycle 2

Durée : 1h15 environ
Après avoir détaillé une image didactique 
et construit les villes observées à l’aide de 
cubes, les enfants partent repérer certains 
des éléments qu’ils ont observés dans la 
ville : jardin, maison, monument public … 

MON QUARTIER, MA VILLE  

Cycles 2 et 3

Durée : 2 séances d’1h15 environ
Observer et décrire l’environnement 
de l’école puis, dans un second temps 
(deuxième visite), découvrir un autre 
quartier. Nous vous proposons au choix 
les quartiers du centre-ville, de la Clairière, 
d’Arbouville, de Saint-Hubert et de la 
Louvière. Les visites d’autres quartiers 
peuvent être réalisées sur demande 
spécifique. 

LES FORMES DE LA VILLE  

Cycle 3

Durée : 1h environ
Atelier proposé en ½ groupe
A l’aide de reproductions de plans anciens 
et de vues aériennes, les élèves découvrent 
l’évolution de Rambouillet de l’époque 
moderne à nos jours. 

1849‑1914 : LA VILLE GRANDIT 

Durée : 1h30 environ
Le XIXe siècle bouleverse la ville de 
Rambouillet. Elle semble renaître avec 
l’arrivée du chemin de fer… Elle s’équipe en 
bâtiments publics (Palais de justice, Caisse 
d’épargne, écoles de la IIIe République) et 
entre dans la modernité. 

UN SIÈCLE À RAMBOUILLET
Visite 

Durée : 1h à 1h30

Axes pédagogiques
• Se situer dans le temps et l’espace
• Apprendre des notions historiques sur 

l’histoire et le patrimoine de Rambouillet
• Acquérir du vocabulaire technique et 

architectural 

Découvrez la ville de Rambouillet, ses 
monuments et ses collections en vous 
concentrant sur une période de l’Histoire *. 
L’objectif est de faire un parallèle entre le 
programme vu en classe et l’histoire locale. 

*Le siècle choisi sera défini lors de l’inscription : 
XVIIIe, XIXe ou XXe siècle

 

Cycles 3, 4 et lycée

Le service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire de Rambouillet propose des visites thématiques animées 
par des guides-conférenciers agréés par le ministère de la Culture et de la Communication, mais aussi 
des ateliers impliquant des manipulations, l’expérimentation d’une technique ... Ces ateliers sont signalés 
par le pictogramme         
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Cycles 2, 3, 4 et lycée

1.  LIRE LA VILLE
Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Formation de la personne et du citoyen
• Représentation du monde et de l'activité 

humaine

Arts de l'espaceArts de l'espace
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C'EST QUOI LE PATRIMOINE ?
Cycles 2 et 3

Durée : 1h30 environ
A travers un exemple au choix (palais du Roi de Rome, 
hôtel de ville ou église Saint-Lubin), les enfants  explorent 
la notion de patrimoine, tant bâti que mobilier. Qui veille 
sur les monuments et leurs collections ? Pourquoi les 
préserver ? 

 TERRE, PIERRE, BOIS, MÉTAL… 

Cycles 2 et 3

Durée : 1h15 environ
Dans l’atelier, les enfants observent des échantillons de 
matériaux. Ils partent ensuite les retrouver dans la ville. 
Atelier proposé en ½ classe.

REGARDER LES FAÇADES    

Cycle 3

Durée : 1h30 environ
Choisir quelques édifices et détailler leurs façades à 
l’aide de reproductions photographiques pour mieux 
les observer in situ. 

À L’ANTIQUE, S’IL VOUS PLAIT   
 Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 1h30 environ
L’influence de l’Antique est une thématique récurrente 
dans l’histoire de l’architecture. Qu’en est-il, depuis le 
XVIIIe siècle, dans les monuments rambolitains ? 

MYSTÈRE AU PALAIS    

Cycles 2 et 3

Durée : 1 heure 30
classe partagée en 2 groupes
(2 intervenants pour la classe)
Visite en extérieur et intérieur du palais du roi de 
Rome avec des photographies (45 mn). Utilisation de 
la maquette tactile du palais pour mieux voir l’évolution 
de cette architecture. 
A l’aide d’une feuille de papier calque sur une photo 
d’architecture, les élèves obtiennent un croquis. 
(Matériel fourni).

LES SECRETS D’ANATOLE  
Cycle 3

Durée : 1h30 environ
Quel fou cet Anatole ! Des briques, de la fonte ! Plus de 
belles pierres de tailles… Une visite ludique et sensorielle 
pour découvrir les secrets de l’église Saint-Lubin et ceux 
de son architecte, le véritable Anatole de Baudot. A 
l’issue de la visite, les élèves s’initient en atelier à l’art 
du décor « néo-gothique ».
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2.  EXPLORER UN MONUMENT
Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Systèmes naturels et techniques
• Représentation du monde et de l'activité 

humaine
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LE PAVILLON DU VERGER 
ET LE PALAIS DU ROI DE ROME
Visite + atelier 

Durée : 2h

Axes pédagogiques
• Se situer dans le temps et l’espace
• Découvrir et étudier un site, un édifice patrimonial 

local.
• Développer son vocabulaire architectural.

Cette visite permet de découvrir le pavillon du 
Verger (XVIIIe siècle), récemment restauré, ainsi 
que l’architecture du palais du Roi de Rome (début 
du XIXe siècle). Ces monuments sont mis en regard 
des collections municipales évoquant l’histoire de 
Rambouillet de la fin du XVIIe au début du XXe siècle. 
Pour les cycles 2 et 3, la visite est complétée par 
un petit atelier dans lequel chaque enfant crée son 
propre pavillon de jardin. 

L’HÔTEL DE VILLE ET SES COLLECTIONS 
L’ÉGLISE SAINT‑LUBIN ET SES COLLECTIONS
Visite animée

Durée : 1h30 * 

Axes pédagogiques
• Se situer dans le temps et l’espace
• Découvrir et étudier un site, un édifice patrimonial 

local.
• Développer son vocabulaire architectural.

Ces monuments rambolitains, d’une grande qualité 
architecturale, cachent bien des trésors… 

Dans l’ancien bailliage royal, le parcours de visite va 
de l’escalier d’honneur à la grande salle du conseil 
richement décorée de portraits, d’une « Marianne » 
et d’une carte des chasses commandée par Louis XV.

Témoignant des recherches expérimentales du XIXe 
siècle, l’église Saint-Lubin est une œuvre de jeunesse 
du grand Anatole de Baudot. Elle présente une forte 
symétrie, des matériaux de construction très divers 
et abrite des œuvres des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

*par monument, au choix de l’enseignant

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Arts de l'espaceArts de l'espace

EXPLORER PAR LES SENS
Cf parcours thématique p. 19

SERVICE DU PATRIMOINE - 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite animée
JOUER AVEC LES SENS 
AVEC ZÉLIE

Cycle 1

Durée : 1h environ 

LE CHÂTEAU
Visite sensorielle
FABRIQUES DES SENS 

Cycles 1 (MS) et 2

BERGERIE NATIONALE

LA BERGERIE 
DANS TOUS LES SENS

À la découverte des animaux de la 
Bergerie nationale grâce à l’ouïe, la 
vue, le toucher, l’odorat et le goût 
2H30 d’animation- Toute l’année

Cycles 1 et 2

Trois parcours vous sont proposés à travers l’ensemble du domaine (ville, château, Bergerie nationale) pour 
offrir à vos élèves de cycle 1 une première expérience patrimoniale ! Au cœur de notre approche se trouvent 
les sens, permettant une appropriation singulière des sites et des œuvres par les plus jeunes.  

Cycles 2, 3, 4 et lycée
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LE CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
Le château et ses jardins forment « le domaine national du château ». L’établissement est géré 
par le Centre des Monuments Nationaux (C.M.N.) qui s’appuie sur son propre service des publics 
pour les réservations. Pour toute information et période d’ouverture, consultez le site internet 
: www.chateau-rambouillet.fr

Les visites de ces monuments du domaine national peuvent être prises en charge par le service 
du patrimoine - Ville d’art et d’histoire uniquement dans le cadre d’un projet pédagogique « sur 
mesure » mené sur plusieurs séances, avec un établissement de la C.A.R.T. 

LE CHÂTEAU 

Durée : 1h15 environ
Le château de Rambouillet offre un bel exemple 
de château médiéval remanié au fil du temps. Il 
conserve des décors des xviiie, xixe et xxe siècles. 

LA LAITERIE DE LA REINE   

Durée : 1h environ
La Laiterie offerte à Marie-Antoinette 
comprend tout à la fois un petit temple antique 
servant de laiterie d’apparat, une petite ferme 
d’agrément et un arboretum faisant le lien avec 
la Ferme expérimentale fondée par Louis XVI. 
Elle est ornée de décors sculptés évoquant les 
travaux de la métairie et célébrant les vertus 
du lait et de l’allaitement, œuvres de Pierre 
Julien. 

LA CHAUMIÈRE 
AUX COQUILLAGES 

Durée : 45 mn environ
La chaumière aux coquillages est l’une des trois 
fabriques du jardin anglais datant du xviiie siècle 
et la seule entièrement conservée. Ses précieux 
décors de coquilles sont l’aboutissement d’une 
longue tradition remontant à l’Antiquité. 

LA FERME ROYALE 
ET LA BERGERIE IMPÉRIALE 

Durée : 1h30 environ
Rendez-vous directement sur place.

Louis XVI acquiert le duché-pairie de 
Rambouillet en 1783 et entreprend d’en faire 
un établissement rural modèle, en faisant 
construire une ferme expérimentale au point 
culminant du Domaine. En 1786, un troupeau 
de moutons Mérinos importé d’Espagne à la 
demande du Roi est accueilli à Rambouillet. Son 
développement sera soutenu par Napoléon Ier 

qui créera pour lui la Bergerie impériale.
Ce parcours historique ne comprend pas la 
visite de la ferme pédagogique. 

L’INFLUENCE DE L’ANTIQUE DANS LA 
CHAUMIÈRE AUX COQUILLAGES ET LA 
LAITERIE DE LA REINE

Durée : 1h30 environ
Le retour à l’Antique, cher au XVIIIe siècle, 
s’illustre parfaitement dans la chaumière aux 
coquillages et surtout la laiterie de Rambouillet. 

FABRIQUE DES SENS 
Cycles 1 (MS) et 2

Renseignement / réservation : 
service éducatif du château
Costumés en petits bergers, les enfants 
sont accueillis par une animatrice elle-même 
revêtue de beaux atours, pour une découverte 
de la laiterie de la reine et de la chaumière aux 
coquillages. Les jeunes élèves s’approprient 
les monuments par le biais d’activités 
sensorielles multiples  : dégustation, jeu 
des senteurs, utilisation d’instruments de 
musique pour évoquer ceux représentés dans 
les décors, découverte tactile des coquillages 
de la chaumière… 

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Cycle 3, 4 et lycée

Collège et lycée

26

3.  EXPLORER UN MONUMENT
DU DOMAINE NATIONAL
Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Systèmes naturels et techniques
• Représentation du monde et de l'activité humaine
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SERVICE DU PATRIMOINE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite découverte
LE PARC NATURE DE GROUSSAY 

Durée : 1h à 1h30 
Cf parcours thématique p. 14

LE JARDIN RÉGULIER   
DU CHÂTEAU                  

Durée : 2h environ
Pour découvrir le jardin à la française du xviie siècle, 
réinterprété à la fin du siècle dernier, et comprendre 
son mode de fonctionnement en inventant son propre 
jardin imaginaire.

JARDIN RÉGULIER ET 
JARDIN COMPOSÉ   

Durée : 2h30 environ
Pour découvrir et comparer les jardins du parc du 
château : le jardin à la française du XVIIe siècle siècle, 
réinterprété à la fin du siècle dernier, et les jardins 
paysagers des XVIIIe et XIXe siècles.
Possibilité d'atelier sur demande

JEUX D’ENFANTS. 
JEUX DE JARDINS
Parcours-jeu conjointement réalisé par le service 
éducatif du château (Centre des Monuments 
Nationaux) et le service du patrimoine.

Durée : une journée complète (avec pause pique-
nique)
A partir d’un questionnaire, sur le mode « jeu de 
piste » les élèves peuvent s’aventurer dans plusieurs 
jardins de Rambouillet. Au choix : parc du château... : 
parc du château (jardin à la française) ; jardin anglais 
à la Laiterie de la Reine ; jardin du Roi de rome ; jardin 
de la Motte et parc nature de Groussay. Chaque jardin 
délivre une « clef », récompense possible en fin de 
journée (livret fourni).

Cycles 2, 3 et 4

Cycle 2 et 3

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Cycles 2 et 3

Que ce soit dans le cadre de gestion d’un jardin 
historique, d’un parc contemporain ou dans celui 
d’une exploitation agricole, les problématiques 
environnementales sont désormais au cœur des 
réflexions…et des actions.
La Bergerie nationale, la ville et le Centre des 
Monuments Nationaux proposent aux classes des 
parcours spécialisés sous le signe de la nature et du 
paysage, de l’écologie et du développement durable. 

SERVICE DU PATRIMOINE - 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite découverte
LE PARC NATURE DE GROUSSAY 

Durée : 1h à 1h30 

BERGERIE NATIONALE

LE JARDIN VIVRIER
Cycles 2, 3, 4

Demi-journée ou journée
Le jardinier, les fruits et les légumes 
du potager de la Bergerie nationale
De 2h30 à 5h d’animation- D’avril à octobre

LE CHÂTEAU

JARDIN À LA FRANÇAISE : 
D’HIER À AUJOURD’HUI

1h30 environ 

Cycles 2, 3 et 4

Cycles 2, 3, 4 et lycée

NATURE ET ENVIRONNEMENT 
À RAMBOUILLET
Cf parcours thématique pp. 16-17

4.  DÉCHIFFRER UN JARDIN
Domaines du socle commun
• Méthodes et outils pour apprendre
• Formation de la personne et du citoyen
• Représentation du monde et de l'activité humaine
• Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Arts de l'espaceArts de l'espace
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Arts du langage

La Lanterne

DÉCOUVERTE DE LA 
LITTÉRATURE JEUNESSE

Durée : 1h  
Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• Se sensibiliser au plaisir de la lecture en découvrant 

différents thèmes  
Parce qu’écouter des histoires, c’est essentiel, 
partageons ensemble un moment de plaisir !
Mobilisant tous leurs trésors (albums, kamishibaïs, 
pop-ups, raconte-tapis…), les bibliothécaires proposent 
une séance pour découvrir un thème en lectures. Un 
temps de lecture libre est ensuite proposé dans l’espace 
jeunesse. 

Thèmes proposés :  

FORÊT / AUTOMNE 
Autour du thème de la forêt, découvrons ensemble ce 
qui change sur les arbres à l’automne, allons voir les 
champignons et partons à la rencontre des animaux 
qui peuplent les bois ! 

HIVER / NOËL 
Ça y est, il neige ! Les animaux hibernent, les arbres 
sont nus, mais… Qui voilà, avec son traîneau et sa 
houppelande ? 

PRINTEMPS / LES PETITES BÊTES 
Chouette ! Le printemps est là ! Et si nous allions voir 
les petites bêtes au jardin ? 

LE LOUP 
Il a des oreilles poilues, de grandes dents pointues et des 
griffes crochues... Le loup est le personnage principal 
de nombreux livres jeunesse, et nous avons fait une 
sélection des plus fascinants !  

LE CIRQUE 
Entrez sous le chapiteau du cirque de la Lanterne et 
venez admirer jongleurs, acrobates, musiciens, clowns 
et magiciens ! 

LA MER 
La mer, les vagues, les poissons… Hummm ! Déjà un 
parfum de vacances … 

AFRIQUE
Et si nous partions en voyage ? Changeons de continent 
et partons ensemble découvrir les sons et les histoires 
sur l'Afrique !

DÉCOUVERTE DES CONTES CLASSIQUES 
  

Durée : 1h 
Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• Se sensibiliser au plaisir de la lecture en découvrant 

les contes
• Découvrir le patrimoine littéraire des contes 

classiques 
Les poches des enfants sont souvent pleines de petits 
trésors. Et si nous pouvions vider celles des personnages 
de conte, qu’y trouverait-on ? Qui, par exemple, a enfoui 
dans sa poche une poignée de haricots et un œuf en or ? 
Une excellente occasion de jouer aux devinettes et de 
replonger dans les contes classiques ! 
Sous forme ludique, regardons tout ce qui se trouve 
dans les poches des héros des contes traditionnels. 
Les élèves sont invités à découvrir les personnages que 
révèlent les objets collectés… S’ensuivent alors les 
lectures de leurs étonnantes aventures. 

maternelles et CP

maternelles et CP, CE1, CE2
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Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Formation de la personne et du citoyen
• Représentation du monde et de l’activité humaine 
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DÉCOUVERTE DES ÉMOTIONS 
  

Durée : 1h

Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• Se sensibiliser au plaisir de la lecture en 

découvrant différents thèmes
• Découverte des différentes émotions et de leur 

vocabulaire 
La tristesse, la joie, la colère ? Pas facile de démêler tout 
cela ! Partons à la découverte de nos émotions et, grâce 
au livre, apprenons à les reconnaitre et à les nommer. 
Après la lecture du kamishibaï La couleur des 
émotions, les enfants  sont  invités à nommer et 
mimer leurs émotions. Ensuite, une lecture d’albums 
sur les émotions, choisis « au hasard » par la 
classe, leur fournit des mots pour exprimer ce qui se 
passe en eux.  

DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE 
 

Durée : 1h 
Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• Se sensibiliser au plaisir de la lecture en 

découvrant différents thèmes
• Se situer dans l’espace médiathèque
• S'initier aux différents documents d’une 

médiathèque 
La médiathèque, cet endroit mystérieux … Venez 
la découvrir avec nous !  Peut-on tout faire à la 
médiathèque ? Demandons à la bibliothécaire ce qu’elle 
adore, et ce qu’elle déteste.
Après avoir énoncé les règles du lieu (ce qu’on peut / ne 
peut pas faire), transformons-nous en détective pour 
découvrir les indices indiquant qu’un livre appartient 
à la médiathèque, et voyons ensemble le rangement 
des albums et premiers documentaires. Après avoir 
cherché (et retrouvé) un livre mal rangé, une lecture 
sera proposée à la classe. 

DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE 
ET DE LA CHAÎNE DU LIVRE 

Durée : 1h15

 Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• Connaître la fabrication d’un objet courant  :  

le livre 
Après une visite découverte de la médiathèque dans 
son ensemble et plus particulièrement de l’espace 
jeunesse, les élèves sont invités à s’interroger sur la 
naissance d’un livre.
A partir d’albums et d’outils ludiques (quizz, livre géant, 
frise), la chaîne du livre est retracée, collectivement. 
L’accueil se termine par un temps calme de lecture 
« plaisir » individuelle.

Un prêt de documents par les élèves est envisageable 
à l’issue de l’accueil, selon les modalités définies en 
amont avec l’enseignant.  

À LA DÉCOUVERTE DU HAÏKU 

Durée : 1h30

Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• Se sensibiliser au plaisir de la poésie à travers 

les Haïkus
• Expérimenter l’écriture poétique 
Le haïku, forme japonaise de poésie, permet de noter 
les émotions, le moment qui passe, qui émerveille 
ou qui étonne. Dire en quelques mots ce que je 
vois, j’entends, sens et ressens, voilà ce que nous 
proposons de venir découvrir et expérimenter dans 
cet accueil. Après la lecture d’un album illustré nous 
faisant entrer dans les merveilles de cet art, les 
enfants, répartis en petits groupes, sont invités à 
créer leurs propres haïkus. Un petit recueil de haïkus 
sera proposé à l’enseignant. 

MS/GS/CP 

MS/GS

CE1 et CE2

La Lanterne

CP au CM2

Arts du langageArts du langage
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LE LIVRE SOUS TOUTES SES FORMES 
CE1 et CE2

Durée : 1h30 
Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• Se sensibiliser au plaisir de la lecture en 

découvrant différents thèmes 

Un « jeu de détective » invite les enfants à retrouver 
le livre mystère en répondant à des questions portant 
sur un ensemble de documents originaux par leurs 
formes (leporello, livres lus, pop-up, en papier 
découpé, ombro-cinéma, etc.) L’activité se termine 
par un récapitulatif de ces différents livres-objets 
et la lecture collective de plusieurs de ces beaux et 
fascinants livres “pas comme les autres”. 

Pour le bon déroulé de cet accueil, nous vous 
recommandons de venir avec plusieurs adultes 
accompagnateurs.

S’ORIENTER DANS LES COLLECTIONS 
JEUNESSE DE LA MÉDIATHÈQUE 
Jeu de piste

Durée : 1h15 
Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• S’initier à la recherche documentaire 
Par groupe de 4 ou 5, les jeunes sont invités à répondre 
à des énigmes. Pour ce faire, ils doivent aller chercher 
dans la médiathèque des livres qui diffèrent entre eux 
par leur classe documentaire (nature, santé, Histoire, 
loisirs, vie de l’esprit, etc.). L’accueil se termine par un 
temps de lecture libre. 

ENQUÊTE POLICIÈRE 
À LA MÉDIATHÈQUE  

Durée : 2 séances d’1h30 

Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• Se sensibiliser au plaisir de la lecture en 

découvrant différents thèmes 
A travers cet accueil, les élèves sont invités à se 
mettre dans la peau d’un enquêteur afin d’explorer 
le genre policier.  
La première séance est dédiée à un travail collectif 
sur le vocabulaire du roman policier et ses codes 
(genres, personnages, intrigues, déroulé, éléments 
récurrents/traditionnels, etc.). 
Durant la seconde séance et par petits groupes, 
les jeunes enquêtent afin de retrouver des livres, 
monnaie d’échange contre la libération d’un auteur, 
prétendument enlevé.  Chaque étape, ludique et 
pédagogique, présente un aspect important de 
l’univers du polar (résolution d’énigmes, repérage 
des personnages et des enjeux, identification de 
collections, etc.). L’enquête prend fin, après réunion 
des livres recherchés, par le dévoilement d’une vidéo 
du (faux et taquin) ravisseur. 

Pour le bon déroulé de cet accueil, il est impératif de 
venir avec plusieurs adultes accompagnateurs lors 
de la seconde séance.

CM1 et CM2
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LE BONHEUR EST DANS LES BULLES : 
ACCUEIL AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE

Durée : 1h30
Axes pédagogiques développés
• Lire
• S’exprimer à l’oral
• Développer son esprit critique
• S’initier au 9ème art
• Se sensibiliser au plaisir de la lecture
• S’approprier les règles et les codes du genre de 

la bande dessinée
• Développer la créativité et stimuler l’imagination 
Comment sont nés les Schtroumpfs, les Légendaires 
ou encore Lucky Lucke ? 
Dans cet accueil articulé en deux temps, les élèves 
découvrent d’abord les particularités de cette activité 
artistique et narrative où interviennent scénariste, 
dessinateur, coloriste, éditeur... Et observent que, 
pour concevoir une bande-dessinée, tout doit être 
pensé… et que ce n’est pas aisé ! 
Pourtant, c’est ensuite aux jeunes de se lancer dans 
la création, d’« imaginer » puis de dessiner. Une 
plongée dans un univers de bulles pour stimuler leur 
imagination, éveiller leur créativité et affûter leur 
esprit critique.

Arts du langageArts du langage

CM1 et CM2

La Lanterne

A VOS AGENDAS !
La Lanterne s’illuminera au cœur des 
Nuits de la lecture les 20, 21 et 22 
janvier 2023. Mais parce que le plaisir 
de lire n’attend pas la tombée du jour, 
ateliers, spectacles et surprises seront 
au programme en journée pour les 
classes. 
Les 27, 28 et 29 mai 2023 La Lanterne 
accueillera le Festival des Contes, 
conteurs et comptines. Un événement 
joyeux, ludique et pédagogique qui 
proposera spectacles, rencontres, 
expositions et lectures sur temps 
scolaire.

Les programmes de ces deux événe-
ments vous seront dévoilés quelques 
semaines en amont. N’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus.
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LA FERME DES CONTES
À la découverte des animaux de la Bergerie 
nationale !
1H30 d’animation- Toute l’année

Cycles 1 et 2

Une visite contée et chantée pour découvrir 
les différents animaux qui peuplent la ferme, et 
comprendre leur utilité dans l’élevage.  

Axes pédagogiques
• Connaître et reconnaitre les animaux domestiques 

(membre de la famille, habitat, race, alimentation, 
reproduction,  utilités…)

• Développer la capacité d’écoute, d’imagination et 
d’expression des enfants

Déroulement et activités 
- Découvrir des animaux domestiques : 
- La basse-cour avec les volailles, les lapins et les 
cochons,
- L’étable avec les vaches,
- Les bergeries et les moutons,
- Les écuries avec les chevaux et les ânes,
- La chèvrerie et les chèvres.
- Chanter et écouter les histoires du lieu et des contes.

CHATEAU DES CONTES
Cycles 1, 2 et 3

Visite contée 
Durée : 1h30

Au XVIIIe siècle, le conte est un véritable livre d’école. Il 
est utilisé pour éduquer tous les princes du royaume. 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, gouvernante 
et auteur de contes, accueille les élèves et s’évertue 
à leur enseigner la morale, la littérature avec une 
première approche de différents genres (conte, fable, 
mythe, …) et quelques notes de savoir-vivre ! 
Contes, fables et récits mythologiques sont présentés 
de façon dynamique et ludique, développant ainsi 
les capacités d’écoute et d’imagination des jeunes 
élèves. Pour les plus grands, ce parcours est idéal pour 
développer leurs connaissances sur la structure des 
contes et les différents genres littéraires.

Arts du langageArts du langage
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Arts du son
L’ACCOMPAGNEMENT D’UN PROJET D’ÉCOLE 
AVEC UN DUMISTE  DU CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
GABRIEL FAURÉ

Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Méthodes et outils pour apprendre

Les interventions musicales en milieu scolaire sont 
assurées par 4 enseignants spécialisés titulaires du 
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, délivré 
par les Ministères de la Culture et de l’Education 
Nationale.
Chaque projet mis en place avec un enseignant est 
longuement réfléchi en début d’année et fait l’objet 
d’une demande d’agrément, approuvée par le directeur 
de l’établissement, le CPEM, l’inspecteur de la 
circonscription et l’inspecteur académique à l’éducation 
nationale.
La rédaction du projet souligne l’importance du 
partenariat entre le musicien intervenant et l’enseignant 
et favorise les liens avec le projet de classe et le projet 
d’école.
Au sein d’une même école, plusieurs enseignants peuvent 
bénéficier des interventions du musicien. Celui ci crée 
alors une dynamique au sein de l’équipe éducative grâce 
au projet musical.

LES DESSOUS DU SON
Primaires, collèges et lycée

Domaines du socle commun
• Formation de la personne et du citoyen (prévention 

auditive) 
• Systèmes naturels et techniques (chaîne du son et 

de l’amplification)
• Représentations du monde et l'activité humaine 

(histoire des musiques actuelles)

Temps de sensibilisation et d’information à l’éducation/
gestion du sonore, et à la prévention des risques auditifs 
au quotidien  : séance en classe (définition du son, 
fonctionnement de l’oreille, niveau sonore, prévention) 
avec extraits sonores et vidéos.

Possibilité de gratuité pour les établissements 

Cycles 1 et 2

Arts du sonArts du son

Arts du son
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Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant
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Arts du
spectacle vivant

La Lanterne
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Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant

Arts du
spectacle vivant

1 ‑ SPECTACLES EN
SÉANCES SCOLAIRES
Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Représentation du monde et de l'activité humaine

À l’issue de nombreuses séances scolaires, une rencontre avec les artistes est proposée aux classes 
présentes. Ces temps d’échanges sont des moments privilégiés, toujours très appréciés.
Plusieurs actions d’éducation artistique et culturelle sont par ailleurs déclinées au long de la saison sous 
la forme d’ateliers de sensibilisation ou d’ateliers de pratique artistique destinés aux élèves et à leurs 
professeurs. Attiser la curiosité, aiguiser l’esprit critique, favoriser une pratique artistique… Sur temps 
scolaire, ces interventions offrent aux enfants la possibilité de prolonger l’expérience du spectacle vivant 
par la pratique ou la réflexion. Ateliers d’expression théâtrale, ateliers philo, sensibilisation au handicap 
visuel, peinture en musique, lectures de contes, etc. : de nombreuses actions vous seront proposées.

THÉÂTRE CLASSIQUE

LE MALADE IMAGINAIRE
COMEDIENS & COMPAGNIE

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 OCTOBRE
A 14H15
Durée du spectacle : 1h40
La représentation sera suivie 
d’un temps d’échange avec les artistes.

Axes pédagogiques
• Du texte à la scène : découvrir l’adaptation d’une 

œuvre classique sur scène
• Se sensibiliser au genre de la farce

LA (JOYEUSE) LANGUE DE MOLIERE
Argan se croit atteint de toutes les maladies, au 
grand bonheur des médecins qui l’entourent. Pour 
diminuer ses dépenses de santé, notre malade songe 
à marier sa fille Angélique, issue d’un premier ma-
riage, avec un jeune docteur. Mais la seconde femme 
d’Argan profite de son état de confusion et de l’em-
prise qu’elle a sur lui pour essayer d’envoyer ses deux 
belles-filles au couvent et capter ainsi tout l’héritage. 
Heureusement, Toinette, pétillante et rusée servante, 
veille au grain…

Mise en scène dans la pure tradition de la commedia 
dell’arte faite de bouts de ficelles, de morceaux de 
toiles et d’imagination, la pièce, très rythmée, alterne 
improvisations, musique et chants baroques, danses 
et pantomimes. Dans leurs costumes du XVIIIe, sur 
des tréteaux et entourés d’un décor peint, les co-
médiens font revivre la langue de Molière avec un 
respect du texte qui n’entrave en rien la gaieté com-
municative de la farce. 

Tarifs : de 6 à 8 € par élève

Lycée

Les spectacles en matinée et après-midiLes spectacles en matinée et après-midi
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THÉÂTRE

LE CHAMP DES POSSIBLES
DE ET AVEC ELISE NOIRAUD

JEUDI 10 NOVEMBRE 
A 14H15
Durée du spectacle : 1h25
La représentation sera suivie d’un temps d’échange 
avec l’artiste.

Axes pédagogiques
• Les parcours initiatiques au théâtre
• Explorer différentes formes théâtrales : le seul 

en scène

UN SPECTACLE DOTÉ D’UNE FORCE 
ÉMOTIONNELLE ET D’UNE DRÔLERIE 
IRRÉSISTIBLE
Elise a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie de 
tracer sa route. Elle quitte son village en Poitou-Cha-
rentes pour rejoindre Paris, nouveau champ des pos-
sibles. À quel moment se sent-on adulte ? Qu’est-
ce qu’être adulte ? Comment quitter ses parents ? 
Quitter le terrain de son enfance ? Faire ses premiers 
choix ?  Élise Noiraud met en scène cette période tu-
multueuse où l’on sort de l’enfance pour plonger dans 
« le grand bain ». Interprétant plus d’une dizaine de 
personnages avec dynamisme, la comédienne incarne 
la respiration de la jeunesse avec ses doutes, ses es-
poirs et ses déceptions. Elle pose un regard drôle, 
sensible et sans concession sur le monde des adultes.

Tarif : 8 € par élève

POÉSIE & CHANSONS

L’ÉCHAPPEE BELLE
AVEC SERENA FISSEAU 
ET AIMEE DE LA SALLE

VENDREDI 18 NOVEMBRE
A 10H ET 14H15
Durée du spectacle : 40 minutes
La représentation sera suivie d’un temps d’échange 
avec les artistes.

Axes pédagogiques
• Explorer différentes formes théâtrales
• Développer l’écoute musicale

Deux amies sont coincées dans un embouteillage et 
fulminent de cet arrêt forcé. Mais voilà que le pas des 
piétons mêlé au tam-tam de la pluie ou encore le glis-
sement d’un doigt sur les vitres embuées deviennent 
prétexte à imaginer, chanter, s’échapper…
Entre borborygmes, sons inventés, chansons et mots 
empruntés à Raymond Queneau, Maurice Carême ou 
Jacques Charpentreau, les voix d’Aimée de La Salle 
et Serena Fisseau dansent et glissent au gré de leur 
imagination. L’habitacle de la voiture devient alors une 
bulle de rêverie, ludique et envoûtante. Peu à peu le 
tintamarre des klaxons se dissout et l’embouteillage 
devient fête !

Tarif : 6 € par élève

Lycée 
Maternelle

La Lanterne
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THÉÂTRE

LE PETIT PRINCE
CIE VELO VOLE

LUNDI 28 NOVEMBRE
A 9H45 ET 14H15
Durée du spectacle : 1h
La représentation sera suivie d’un temps d’échange 
avec les artistes.

Axes pédagogiques
• Du texte à la scène : découvrir l’adaptation d’une 

œuvre classique sur scène
• Explorer différentes formes théâtrales
• Se sensibiliser au récit initiatique

D’APRES L’ŒUVRE 
D’ANTOINE DE SAINT‑EXUPERY
« Le Petit Prince est un livre pour enfant écrit à 
l’attention des grandes personnes. »
 Saint-Exupéry

Un avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre 
alors un enfant venu des étoiles, qui engage la conver-
sation…
À travers le récit de son voyage, de sa Planète aussi 
petite qu’une maison à son arrivée sur la Terre, le Pe-
tit Prince livre à son nouvel ami sa vision du monde, 
des grandes personnes, mais aussi son interprétation 
des choses essentielles de la vie : l’amitié, l’amour, la 
rencontre, la perte… Tout ce qui fait la préciosité des 
relations humaines.
Un voyage philosophique aux côtés de deux comédiens 
et sur les musiques, envoûtantes et jouées en direct, 
de la guitare électrique.

Tarifs : de 6 à 8 € par élève

THÉÂTRE & MARIONNETTES

LA CHAISE BLEUE
CIE METAPHORE

LUNDI 13 FEVRIER ET MARDI 14 FEVRIER
A 9H15, 10H15 ET 14H15
Durée du spectacle : 40 minutes

Axes pédagogiques
• Du texte à la scène : découvrir l’adaptation d’une 

œuvre sur scène
• Explorer différentes formes théâtrales

D’APRES L’ŒUVRE DE CLAUDE BOUJON
Escarbille et Chaboudo sont amis. Le premier est un 
loup, le second un chien.
Ce jour-là, ils ont décidé de se promener dans le désert. 
Le désert, c’est grand et surtout c’est vide. "C’est 
désertique" grogne Chaboudo qui aime la précision. 
Ils marchent, jusqu’au moment où ils aperçoivent au 
loin, perdue au milieu de nulle part, incongrue, une 
chaise bleue.
Commence alors une joute de l'imaginaire. "Une chaise 
c’est vraiment magique. On peut la transformer en 
tout ce qu'on veut …"
De la complicité des deux amis naissent des mondes, 
des petites histoires sans cesse renouvelées. La chaise 
bleue devient cabane, traineau à chien, montgolfière, 
ambulance… Une ode au pouvoir de l’imagination.

Tarif : 6€ par élève

CM1 / CM2 / 6e / 5e Maternelle / CP 

La Lanterne
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THÉÂTRE & VIDÉO

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
CHOC TRIO

Élémentaire

VENDREDI 10 MARS
A 9H45 ET 14H15
Durée du spectacle : 55 minutes
La représentation sera suivie d’un temps d’échange 
avec les artistes.

Axes pédagogiques
• Se sensibiliser aux questions de l’art
• Associer couleurs et sons

LE CHŒUR DES COULEURS
Le spectacle projette Monsieur Maurice dans le 
monde vertigineux de la peinture abstraite de Vas-
sily Kandinsky.
Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage 
bascule dans un univers visuel extraordinaire, peu-
plé de formes, de couleurs et d'apparitions virtuelles 
sorties tout droit des tableaux du peintre.
Elles l'entrainent au cœur de l'imaginaire et de la créa-
tion... et invitent à une découverte surprenante et 
ludique de l’art abstrait.

Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans un 
langage scénique propre au théâtre gestuel, visuel et 
musical. Entre mime et arts visuels, elle confronte le 
monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice et 
l’univers graphique du maître des formes et des cou-
leurs. Vous êtes invités, pour assister au spectacle, 
à venir le déguster tout de noir et blanc vêtus, petits 
comme grands.

Tarif : 6 € par élève

THÉÂTRE

DANS LA PEAU DE CYRANO
DE ET AVEC NICOLAS DEVORT

MARDI 28 MARS
A 10H ET 14H15
Durée du spectacle : 1h20
La représentation sera suivie d’un temps d’échange 
avec l'artiste.

Axes pédagogiques
• Explorer différentes formes théâtrales
• Se sensibiliser au récit initiatique

COLLÈGE ACTE 1 SCENE 1
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas 
facile de passer du monde de l’enfance à celui des 
grands, surtout quand on est “différent”. La route est 
semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante 
avec son professeur de théâtre, figure paternelle et 
bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, 
comme une nouvelle naissance.

Seul sur scène, à la façon du garçon qui s’initie peu 
à peu au théâtre, Nicolas Devort captive l’attention 
en interprétant magistralement toute une galerie de 
personnages hauts en couleur et aborde les difficultés 
de la construction de soi à l’adolescence. Un parcours 
initiatique porteur d’espoir.

C’est drôle, très drôle même. C’est émouvant aussi. 
Un vrai coup de cœur !

Tarifs : 8 € par élève

Collège

La Lanterne
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CONTE & MARIONNETTES

LES YEUX DE TAQQI
CIE PANAME PILOTIS

GS / CP / CE1 / CE2

MARDI 4 AVRIL ET JEUDI 6 AVRIL
A 9H45 ET 14H15
Durée du spectacle : 45 minutes
La représentation sera suivie d’un temps d’échange 
avec les artistes.

Axes pédagogiques
• Du texte à la scène : découvrir l’adaptation d’un 

conte sur scène
• Se sensibiliser au récit initiatique

UN VOYAGE INITIATIQUE 
DANS LE GRAND NORD
Dans les glaces du Grand Nord, le jeune Taqqi joue 
avec son chien. Aveugle de naissance, il ne voit rien 
du monde qui l’entoure. Incapable d’aider aux tâches 
du quotidien sa sœur aimante et sa grand-mère, il se 
sent bien inutile.
Malgré tout, il “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”. 
Afin de prouver à tous sa valeur et son courage, il 
décide de quitter les siens pour défier un ours. Com-
mence alors pour lui un long et fantastique périple fait 
d'embûches, de bravoure et de rencontres.

Sur scène, des ombres chinoises et deux 
marionnettistes font vivre avec délicatesse cette 
fable. Une parenthèse magique empreinte d'humanité.
Un parcours de sensibilisation au handicap visuel vous 
sera proposé, à travers des ateliers et une exposition.

Tarif : 6 € par élève

MAGIE & MENTALISME

PROJET CORPUS
PAR LA COMPAGNIE DU FARO
DANS LE CADRE DE LA DÉCOUVERTE 
DU SPECTACLE CEREBRO

Lycée 

Le module Corpus mené par deux intervenants a été 
créé afin de sensibiliser des lycéens aux techniques 
d’endoctrinement et plus largement de manipula-
tion. Pendant 1h30, les élèves vont participer à une 
expérience interactive, immergés dans un système 
d’embrigadement auquel, tous vont, sans s’en rendre 
compte, adhérer.
Cette expérience a pour but d’inviter les élèves à me-
ner plus intensément une réflexion sur les processus 
de persuasion utilisés dans les régimes totalitaires et 
les sectes, mais aussi dans nos sociétés de consom-
mation.

Cet atelier est gratuit et vous est proposé dans le 
cadre de votre venue au spectacle Cerebro, le mardi 
11 avril à 20h45.

La Lanterne
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CONTE & MUSIQUE

LA BELLE AU BOIS DORMANT
COLLECTIF UBIQUE

LUNDI 15 MAI ET MARDI 16 MAI
A 9H45 ET 14H15
Durée du spectacle : 50 minutes
La représentation sera suivie d’un temps d’échange 

avec les artistes autour des instruments.

Axes pédagogiques
• Du texte à la scène : découvrir l’adaptation d’un 

conte sur scène
• Explorer différentes formes théâtrales

UNE BELLE QUI NE S’EN LAISSE PAS CONTER
Comment surprendre avec une histoire que l’on 
connaît déjà par cœur ? C’est le défi que relève le 
Collectif Ubique avec cette adaptation théâtrale et 
musicale.
Le trio revisite l’intouchable avec pas moins d’une 
quinzaine d’instruments pour réveiller une princesse 
bien décidée à ne pas plonger dans la torpeur : cor-
nemuse, bodhran, guitare baroque, théorbe, violon… 
Entre théâtre et musique, un seul mot d’ordre : casser 
les codes, briser le déjà-vu et incarner avec poésie 
et humour les personnages de ce classique parmi les 
classiques, dépoussiéré et ragaillardi dans un grand 
souffle de fraîcheur et de joie. 
Un immense coup de cœur !

Tarifs : de 6 à 8 € par élève

CE2 / CM1 / CM2 / 6e / 5e

La Lanterne
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Parce qu’il nous tient à cœur de sensibiliser le public jeune et adolescent aux arts vivants et à leur 
diversité, nous avons sélectionné pour vos classes les spectacles qui suivent. Des places vous seront 
réservées en salle et chaque élève bénéficiera d’un tarif préférentiel. 
Si d’autres spectacles de notre programme vous plaisent, vous avez la possibilité d’y venir avec vos 
élèves. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Par ailleurs, visite du lieu, rencontres avec les équipes artistiques, répétitions, masterclass, ateliers 
d’initiation théâtrale vous seront proposés en parallèle de notre programmation.

Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant

THÉÂTRE

LA COURSE DES GÉANTS
DE MELODY MOURET

VENDREDI 30 SEPTEMBRE A 20H45
Durée du spectacle : 1h40

Axes pédagogiques
• Aiguiser son regard de spectateur
• Explorer différentes formes théâtrales

1960, Chicago. Passionné d’astronomie, le jeune Jack 
Mancini partage sa vie entre les services à la pizzeria, 
les nuits en garde à vue pour comportement violent 
et une mère irresponsable. Sa vie prend un tournant 
inattendu lorsqu’un professeur en psychologie dé-
tecte ses facultés hors normes et lui offre une place 
dans une prestigieuse université. Des quartiers po-
pulaires de Chicago à la Nasa, la petite et la grande 
Histoire s’entremêlent. Chaque date marquante de 
la conquête spatiale devient un moment décisif de 
la vie de Jack, dont le rêve d’enfant est de devenir 
astronaute.
La pièce s’intéresse ainsi aux choix, aux sacrifices, au 
contexte et aux rencontres qui jalonnent cette folle 
course. Préparez-vous à retenir votre souffle et à 
quitter la salle la tête dans les étoiles.

En complément du spectacle, découvrez l’exposition 
"A travers" du 23 septembre au 2 octobre.

Tarif : 12€ par élève

THÉÂTRE

LE MALADE IMAGINAIRE
COMEDIENS & COMPAGNIE

VENDREDI 14 OCTOBRE A 20H45
Durée du spectacle : 1h40

Axes pédagogiques
• Aiguiser son regard de spectateur
• Se sensibiliser au genre de la farce

LA (JOYEUSE) LANGUE DE MOLIERE
Argan se croit atteint de toutes les maladies, au 
grand bonheur des médecins qui l’entourent. Pour 
diminuer ses dépenses de santé, notre malade songe 
à marier sa fille Angélique, issue d’un premier ma-
riage, avec un jeune docteur. Mais la seconde femme 
d’Argan profite de son état de confusion et de l’em-
prise qu’elle a sur lui pour essayer d’envoyer ses deux 
belles-filles au couvent et capter ainsi tout l’héritage. 
Heureusement, Toinette, pétillante et rusée servante, 
veille au grain…
Mise en scène dans la pure tradition de la commedia 
dell’arte faite de bouts de ficelles, de morceaux de 
toiles et d’imagination, la pièce, très rythmée, alterne 
improvisations, musique et chants baroques, danses 
et pantomimes. Dans leurs costumes du XVIIIe, sur 
des tréteaux et entourés d’un décor peint, les co-
médiens font revivre la langue de Molière avec un 
respect du texte qui n’entrave en rien la gaieté com-
municative de la farce. 

Tarif : 12€ par élève

La Lanterne

Lycée Collège / lycée

Les spectacles en soiréeLes spectacles en soirée
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THÉÂTRE

LE CHAMP DES POSSIBLES
DE ET AVEC ELISE NOIRAUD

JEUDI 10 NOVEMBRE A 20H45
Durée du spectacle : 1h25

Axes pédagogiques
• Les parcours initiatiques au théâtre
• Explorer différentes formes théâtrales : le seul 

en scène

UN SPECTACLE DOTÉ D’UNE FORCE 
ÉMOTIONNELLE ET D’UNE DRÔLERIE 
IRRÉSISTIBLE
Elise a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie de 
tracer sa route. Elle quitte son village en Poitou-Cha-
rentes pour rejoindre Paris, nouveau champ des pos-
sibles. À quel moment se sent-on adulte ? Qu’est-
ce qu’être adulte ? Comment quitter ses parents ? 
Quitter le terrain de son enfance ? Faire ses premiers 
choix ?  Élise Noiraud met en scène cette période tu-
multueuse où l’on sort de l’enfance pour plonger dans 
« le grand bain ». Interprétant plus d’une dizaine de 
personnages avec dynamisme, la comédienne incarne 
la respiration de la jeunesse avec ses doutes, ses es-
poirs et ses déceptions. Elle pose un regard drôle, 
sensible et sans concession sur le monde des adultes.

Tarif : 8€ par élève

CIRQUE & CLOWN

OH OH
COMPAGNIA BACCALA 

MARDI 15 NOVEMBRE A 20H45
Durée du spectacle : 1h10

Axes pédagogiques
• Aiguiser son regard de spectateur
• Le mime et le cirque comme moyens d’expression

Vêtus de rouge et de noir, ils ont le teint blanc, ne 
disent pas un mot, mais s'expriment avec une échelle, 
une chaise, une corde à sauter… Oh Oh est un mor-
ceau de vie du duo Baccalà, un passage occasionnel, 
une chute libre d’en haut pour se poser sur la scène 
découverte presque par hasard. Sans un mot et à 
travers le langage universel du corps, de l’acrobatie, 
du mime et de la musique en direct, les deux person-
nages s’expriment, se découvrent, se transforment. 
Une superbe création qui s’inscrit dans la tradition 
clownesque, la renouvelant sans la dénaturer. 

Tarif : 10€ par élève

Lycée Collège / lycée

La Lanterne
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CIRQUE & DANSE

MY LAND
COMPAGNIE RECIRQUEL 

3e / Lycée 

VENDREDI 2 DECEMBRE A 20H45
Durée du spectacle : 1h

Axes pédagogiques
• Aiguiser son regard de spectateur
• La danse et le cirque comme moyens d’expression

UN VÉRITABLE CHEF‑D’ŒUVRE 
À LA CROISÉE DU CIRQUE ET DE LA DANSE
Ce spectacle est né de la rencontre entre Bence Vági, 
directeur artistique de la compagnie Recirquel et sept 
artistes ukrainiens. Sur scène, ils émergent d’un dé-
cor couvert de terre pour nous conter les racines 
de l’humanité, mais aussi le lien entre l’Homme et 
la terre mère. Dotés d’une force et d’une souplesse 
remarquables, ils explorent toutes les disciplines : 
équilibre, voltige, jonglage… My Land est autant une 
danse moderne qu’une performance de cirque dotée 
d’une finesse théâtrale et d’une énergie originaire des 
arts acrobatiques d’Europe de l’Est. Epoustouflant ! 

Tarif : 12€ par élève

CHANSON

LOU CASA 
BARBARA & BREL 

Lycée 

JEUDI 15 DECEMBRE A 20H45

Axes pédagogiques
• Relecture contemporaine des textes d’hier
• Ecrire et composer une musique

UNE RELECTURE CONTEMPORAINE 
QUI NE CESSE D’ÊTRE SALUÉE !
Dans le prolongement des Chansons de Barbara, 
Lou Casa propose un nouveau projet dans lequel les 
chansons de Brel se jouent en écho à celles de Bar-
bara, faisant apparaître des liens artistiques et des 
liens d’amitié entre les deux artistes. C’est seulement 
quelques années après la mort de Jacques Brel que 
Barbara s’empare de sa musique et lui rend hommage 
avec l’album Barbara chante Brel. Ce n‘est donc pas 
un hasard si Lou Casa décide de rassembler ces deux 
artistes dans un concert. Accompagné de ses par-
tenaires musiciens hors pair, le chanteur embarque 
le public grâce à sa présence scénique puissante. Le 
groupe s’approprie les textes de ces artistes avec 
sincérité et sensibilité, sans oublier humour et folie.

Dans le cadre de votre découverte du spectacle, un 
atelier d’écriture et mise en musique avec les artistes 
sera organisé.

Tarif : 8€ par élève
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THÉÂTRE

À LA VIE !
CIE BABEL

Lycée 

MERCREDI 1ER FEVRIER A 20H45
Durée du spectacle : 1h45

Axes pédagogiques
• Echanger et réfléchir autour d’un sujet de société
• Explorer différentes formes théâtrales

PLONGÉE DANS L’ARÈNE SOCRATIQUE
À la vie ! prend pour terrain d'enquête un sujet intime, 
politique, universel, toujours polémique et parfois 
tabou : celui du passage de la vie à la mort. En s’ap-
puyant sur leurs recherches auprès de professionnels 
du milieu hospitalier et d’un centre d’éthique clinique 
tout en puisant dans les richesses du répertoire 
théâtral, Elise Chatauret et Thomas Pondevie dé-
peignent avec sensibilité et intelligence des portraits 
de patients, familles et soignants et leur rapport à la 
mort, dont on ne parle finalement que peu. Fidèle à 
sa démarche documentée, la compagnie Babel nous 
propose un hommage à l’amour, au vivant, et bien sûr 
au théâtre, temple de leur célébration.

Dans le cadre de votre découverte du spectacle, une 
rencontre avec les membres de la compagnie sera 
organisée en amont du spectacle.

Tarif : 10€ par élève

CIRQUE

LA GALERIE
CIE MACHINE DE CIRQUE

Collège / lycée

MARDI 14 MARS A 20H45
Durée du spectacle : 1h15

Axes pédagogiques
• Echanger et réfléchir autour d’un sujet de société
• Explorer différentes formes théâtrales

PRENEZ PART À LA GALERIE
Sept acrobates disjonctés et une musicienne élec-
trisante s'emparent d'une exposition monochrome 
pour en faire leur terrain de jeu. Dans un élan créatif, 
ils la transforment en une explosion de couleurs. Se 
moquant allègrement des conventions, ces person-
nages, aussi loufoques que touchants, explorent avec 
avidité l’envers du décor. Prouesses vertigineuses, 
trouvailles surprenantes, poésie colorée et autodéri-
sion sont au programme de cette ode à la créativité. 
Musique, cirque et acrobaties se mêlent pour procu-
rer aux spectateurs rêve et émerveillement !

Tarif : 12€ par élève

Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant
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THÉÂTRE

LAWRENCE D’ARABIE
MISE EN SCENE D’ERIC BOUVRON

Lycée  

MERCREDI 22 MARS A 20H45
Durée du spectacle : 1h50

Axes pédagogiques
• Du texte à la scène : l’adaptation d’une œuvre 

cinématographique sur scène
• Explorer différentes formes théâtrales

LIBREMENT INSPIRÉ DE LA VIE 
DE THOMAS EDWARD LAWRENCE
L’histoire et l’engagement de Lawrence d’Arabie 
éclairent notre regard sur le Moyen-Orient d’au-
jourd’hui. Éric Bouvron nous plonge dans cette his-
toire de l’Arabie, en nous faisant vivre les doutes de 
cet homme, ses choix entre passion et devoir. Sur 
scène, huit comédiens, magnifiés par trois musiciens 
et chanteurs, incarnent une soixantaine de person-
nages qui jouent, dansent, combattent et content 
cette épopée extraordinaire. Dans un décor minima-
liste, les déserts orientaux se dessinent, bousculant 
nos repères en termes de diplomatie, d’amitié et de 
pouvoir. Une invitation au voyage et à l’aventure, 
grandiose, épique, magistrale !

Tarif : 12€ par élève

MAGIE & MENTALISME

CEREBRO
DE ET PAR MATTHIEU VILLATELLE

Lycée 

MARDI 11 AVRIL A 20H45
Durée du spectacle : 1h15

Axes pédagogiques
• Développer son sens critique
• Réagir et dialoguer

Bienvenue dans Cerebro, un (faux) programme de 
développement personnel qui va vous permettre de 
révéler votre véritable potentiel. En mêlant théâtre 
et magie, Matthieu Villatelle propose de nous re-
mettre les clés du dépassement de soi à travers des 
expériences parfois troublantes... En utilisant des 
techniques du mentalisme, il nous invite en réalité 
à une réflexion sur les rapports de confiance et de 
persuasion. Alors jusqu’où serez-vous prêts à aller ?

Dans le cadre de votre découverte du spectacle, 
deux intervenants s’inviteront dans vos classes en 
amont du spectacle afin de sensibiliser les élèves 
aux techniques d’endoctrinement et de manipulation.

Tarif : 10€ par élève

Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant
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HIP-HOP

CASSE‑NOISETTE
DE BIANCA LI

Primaire / collège / lycée

MARDI 18 AVRIL A 20H45
Durée du spectacle : 1h15

Axes pédagogiques
• Développer son sens critique
• Etudier une réécriture moderne du ballet 

classique

UNE VERSION HIP‑HOP ET MODERNE 
DE CE CONTE MERVEILLEUX 

La célèbre chorégraphe Blanca Li a toujours rêvé 
de réinventer l’histoire intemporelle et populaire de 
Casse-Noisette. Pour elle, l’âme russe est en réso-
nance avec la flamboyance espagnole. C’est donc 
naturellement, avec l’énergie du mouvement et de 
la danse, qu’elle dompte le chef-d’œuvre musical de 
Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et 
urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs 
virtuoses. Une porte ouverte aux métissages et à 
l’imaginaire.

Tarif : 12€ par élève

THÉÂTRE

LA PUCE A L’OREILLE 
CIE VIVA

Lycée 

MARDI 9 MAI A 20H45
Durée du spectacle : 1h30

Axes pédagogiques
• Adapter de façon contemporaine une œuvre 

classique
• Explorer différentes formes théâtrales

UNE VERSION PÉTILLANTE 
DE L’ŒUVRE DE FEYDEAU
Raymonde Chandebise, jalouse, croit que son mari, 
Victor-Emmanuel, directeur de la Boston Life Com-
pany, la trompe. Les personnages excentriques 
défilent dans des situations burlesques propres à 
Feydeau. La compagnie Viva s’amuse avec l’œuvre 
de Feydeau pour en offrir une version colorée et mo-
derne. Cette pièce rassemble tous les ingrédients du 
maître du vaudeville et offre aux spectateurs un pur 
moment de rire et de plaisir.

Tarif : 12€ par élève

Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant
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Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant

L’équipe de La Lanterne se tient à votre disposition pour élaborer avec vous un Projet 
d’Education Artistique et Culturelle en Territoire Educatif (PACTE) en théâtre, danse, musique, 
cirque…

Ce projet s’inscrit dans une démarche éducative et culturelle et constitue un véritable parcours 

de spectateur : venue et découverte de spectacles, visites de La Lanterne mais aussi ateliers de 
pratiques artistiques. Nous vous accompagnons dans la réflexion et la mise en place de votre 
projet, n’hésitez pas à nous contacter !

CLASSES PACTE
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CONCERT JEUNE PUBLIC

PASCAL PARISOT : CONCERT BEST OF

GS / primaire

VENDREDI 14 OCTOBRE À 14H30
Durée du spectacle : 50 min

Accompagné par ses fidèles compagnons de route : 
Jacques Tellitocci et Pascal Colomb, Pascal Parisot 
part en gala avec son costume et son bouquet de 
chansons. La fine fleur de tout ce qu’il a écrit pour 
les enfants ! Une bonne vingtaine de morceaux dont 
quelques incontournables seront au rendez-vous.
Ce sera probablement drôle, certainement poétique, 
sans doute rythmé, à tous les coups joyeux.

Tarifs : 4€/élèves- dans la limite des places disponibles

CONCERT JEUNE PUBLIC

LES CROMOSAURES DE L’ESPACE
SPECTACLE DE WLADIMIRE ANSELME

CE2 - CM1 - CM2

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 15H

Un conte musical de Wladimir Anselme, illustré par 
Brecht Evens d’après le livre-disque paru chez Actes 
Sud Junior, et adapté à la scène en mêlant lecture, 
performance, images d’animation et concert.
Un vaisseau erre dans l’espace inconnu. A son bord, 
le Capitaine et son équipage de robots : Robot-Fac-
totum, Robot-Pistolero, Robot Coup-de-pied-aux-
fesses, Robot Oui-et-non, le Como-traducteur Cos-
mo-universel… Soudain, les voici encerclés par des 
centaines de Cromosaures, d’étranges créatures ve-
nues des quatre coins de l’espace. Amis ou ennemis ? 
Une aventure cosmo-sidérante, poétique, humoris-
tique et décalée.

Tarifs : 4€/élèves- dans la limite des places disponibles

Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant

©
Lo

la
 R

os
si



51

SPECTACLE MUSICAL DE PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS

OREL, OCTAVE & MELODIE

CP au CM2

DATE À DÉFINIR 
Durée du spectacle : 40 min

Domaines du socle commun
• Formation de la personne et du citoyen 

(prévention auditive) 
• Systèmes naturels et techniques (chaîne du son 

et de l’amplification)
• Représentations du monde et l'activité humaine 

(histoire des musiques actuelles)
• 
En parallèle du spectacle Peace and Lobe à destina-
tion des élèves du secondaire, ce nouveau spectacle 
s’inscrit dans le dispositif de prévention des risques 
auditifs du RIF (Réseau des musiques actuelles en Ile 
de France). Il aborde la relation entre les évolutions 
artistiques et technologiques des musiques ampli-
fiées, le fonctionnement de l’oreille, et la prévention 
des traumatismes liés à l’exposition aux hauts ni-
veaux sonores. 

Au travers de 4 personnages : Orel De la Feuille, Doc-
teur Tukur, Mélodie et Octave, les enfants suivent les 
aventures d’une oreille fatiguée (Orel), qui cherche à 
comprendre ce qui lui arrive auprès du Docteur Tukur, 
la caution scientifique, dont le génie créatif lui fait 
parfois oublier son sujet. Mélodie et Octave repré-
sentent la subjectivité, l’innocence, et les pratiques 
à risque, ils sont la courroie de transmission entre la 
salle, le docteur et l’oreille et c’est aussi eux qui re-
tracent l’histoire des sons et de la musique au travers 
de plusieurs saynètes.

Gratuit pour les élèves

Participation financière demandée à l’établissement. 
Dans la limite des places assises disponibles.

CONCERT JEUNE PUBLIC

L’ABÉCÉDAIRE DSLZ
MISE EN SCÈNE : SIMON MIMOUN ET VINCENT 

TIRILLY/ MUSIQUE : LUCIENNE VERNAY

GS / primaire

VENDREDI 27 JANVIER 
À 10H30 ET À 14H30
Durée du spectacle : 40 min

Un voyage au cœur des lettres : le principe est simple 
et très efficace pour les enfants.
Des personnages apparaissent sur scène désorien-
tés : ils ont perdu la mémoire et ne savent même plus 
comment ils s’appellent !
La quête de leurs prénoms les amènera à parcourir 
l’alphabet de façon chaotique et surréaliste (à la ma-
nière de Vian), chantant, jouant et vivant des aven-
tures avec les enfants.
Un grand voyage autour des lettres commence 
alors… mais rien ne va se dérouler comme prévu.
Ils retrouveront bien sûr leurs prénoms, la mémoire 
et la raison de leur présence sur scène devant nous 
… un concert.

Livret pédagogique disponible à partir de novembre 
2022

Tarifs : 4€/élèves- dans la limite des places disponibles

Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant
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SPECTACLE MUSICAL DE PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS

PEACE AND LOBE

DATE À DÉFINIR 
Durée du spectacle : 1h15

Domaines du socle commun
• Formation de la personne et du citoyen 

(prévention auditive) 
• Systèmes naturels et techniques (chaîne du son 

et de l’amplification)
• Représentations du monde et l'activité humaine 

(histoire des musiques actuelles)

Peace & Lobe est un dispositif pédagogique qui a pour 
but de sensibiliser les adolescents aux risques auditifs 
liés à l'écoute et à la pratique des musiques amplifiées. 
Centré autour d'un spectacle multiforme (musique, 
théâtre, vidéo), Peace & Lobe est destiné à un public 
scolaire (de la quatrième à la terminale). Illustré de 
manière humoristique et dynamique, le spectacle 
aborde les volumes sonores à travers l'histoire des 
courants musicaux et des technologies. Est ensuite 
expliqué le fonctionnement de l'oreille et de ses 
limites pour finir sur les messages de prévention pour 
conserver son audition.

Gratuit pour les élèves

Participation financière demandée à l’établissement. 
Dans la limite des places assises disponibles.

Cycle 4 et lycée
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Rémila et Hugo Barbet

D'AUTRES SPECTACLES À DÉCOUVRIR 
EN SEPTEMBRE 2022
Retrouvez toutes les informations des 
spectacles (horaires, date, tarifs) sur le 
site de l’Usine à Chapeaux : 
www.usineachapeaux.fr
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RÉPÉTITION PUBLIQUE
RENCONTRE AVEC DES ARTISTES

Élémentaire / collège / lycée

Axes pédagogiques développés
• Sensibiliser au processus de création
• Développer le langage
• Découverte des métiers

L’Usine à Chapeaux accueille de nombreux artistes, 
évoluant dans l’univers des musiques actuelles (rock, 
reggae, jazz, chanson, hip hop…) en résidence (ré-
pétition pour la préparation d’un spectacle) et en 
concert. A ces occasions, l’Usine à Chapeaux orga-
nise tout au long de l’année des rencontres avec des 
artistes à destination de classes de différents niveaux 
(du primaire au lycée). 

Dans ce cadre, les élèves peuvent :
• Assister à une répétition et présentation des 

instruments 
• Échanger autour de la carrière de l’artiste et 

comprendre les processus de création d’un 
spectacle

• Appréhender les différents métiers du spectacle
• Assister à une sortie de résidence (mini concert)

RÉSIDENCES DÉJÀ PRÉVUES : 

Nellyla (chanson pop) : du 5 au 9 septembre 2022

Créations Jeune Public :

• Ciné concert « la Vie est Belle » par Cyril Catarsi 
(ciné-concert The Bear) et Zoé Marguaritte du 
14 au 18 novembre 2022

• « Artémis » par la compagnie la 7ème oreille, 
adaptation du Feuilleton d’Artémis, de Murielle 
SZAC du 2 au 6 janvier 2023

• « L’Abécédaire », de Boris Vian, adapté par le 
groupe Debout sur le Zinc, Vincent Tirilly et Simon 
Mimoun à la mise en scène, Lucienne Vernay, à la 
musique, entre le 16 et le 27 janvier 2023

Gratuit sur réservation
Choix des artistes : programme des concerts 
et résidences disponibles en juillet sur 
www.usineachapeaux.fr

LES ACTIONS CULTURELLES 
LES ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Travail sur plusieurs séances avec un artiste ou un 
groupe de musique. Les ateliers peuvent prendre 
plusieurs formes : écriture de chansons ; création de 
musique, arrangements, clip vidéo, enregistrements, 
spectacle (scénographie) ; percussions corporelles et 
concerner différentes disciplines : anglais (ou autre 
langue), français, musique, physique (arts du son) ; 
histoire…
Ces ateliers sont complétés par la visite du lieu 
comprenant une présentation des métiers du 
spectacle ; les élèves assistent à un spectacle 
(généralement hors temps scolaire)  ainsi qu’une 
restitution du travail mené avec les élèves et les 
artistes à l’Usine à Chapeaux en fin d’année.

ARTISTES INTERVENANTS POSSIBLES :

• Simon Mimoun (Debout sur le Zinc) et Vincent 
Tirilly (auteur Le grand voyage d’Annabelle) : 
écriture de chansons, composition musicale, 
mise en scène avec comme fil rouge l’Abécédaire 
de Boris Vian

• Rémila et Hugo Barbet (création de chansons hip 
hop : écriture sur un thème donné, composition 
de la musique…) http://remila.fr/

• Nellyla (création de chansons, initiation aux nou-
velles technologies par le biais du looper, percus-
sions corporelles…)

https://www.youtube.com/watch?v=7JbP0rxMkfA
https://www.youtube.com/watch?v=MDjkTlpsF-s&li
st=PLjKhjmn1J1v1oTPrECxxpweOf0bD9t6Kh

• Melody Linhart (création de chansons en fran-
çais et en anglais, composition musicale) 

        https://melodylinhart.com/

• Romain Simard (collectif Ectatic Playground): 
ateliers MAO; Arduino (construction d’objets 
interactifs), musiques électroniques…

Programme à construire avec les enseignants. Pour 
tout renseignement, contactez Virginie Annetta 
(contacts ci‑dessous)

Contact : Virginie Annetta 
Responsable du pôle Musiques Actuelles
Tel : 07.49.29.74.79 
Mail : v.annetta@usineachapeaux.fr

2 ‑ RENCONTRES
Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Représentation du monde et de l'activité humaine
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LES CLASSES PACTE 
PROJET ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN 
TERRITOIRE EDUCATIF / PASS CULTURE EN 
PARTENARIAT AVEC LE RECTORAT

LE PROJET « CLASSIQUES » 

Axes pédagogiques développés
• français, langues étrangères, chaîne du son, 

musique, développement durable

Aborder le programme de littérature de manière 
détournée, par le prisme du mouvement du hip hop. 

Objectifs : 
Réaliser un morceau original avec les élèves ; mettre 
en musique et adapter une œuvre classique en rap ; 
explorer différents univers musicaux ; décortiquer, 
expliquer et s’approprier le thème ; utiliser les 
nouvelles technologies (MAO, scratch, PAD, platines 
et tables de mixage) ; travail sur l’enregistrement de 
la production des élèves.
Intervenants : collectif Ecstatic Playground (collectif 
d’artistes musciens, graffeurs, mapping…)
Ce projet peut se décliner sur les enseignements de 
langues étrangères et proposer d’aborder différentes 
disciplines artistiques (musique, danse, vidéos, arts 
plastiques…).

LE PROJET « GREEN WASTE  » 

Axes pédagogiques développés
• français, éducation citoyenne, développement 

durable, chaîne du son, musique

Créer de la matière sonore à partir d’objets de 
récupération ; enregistrer la création grâce aux 
nouvelles technologies (MAO) ; aborder la question du 
gaspillage et du recyclage, ainsi que de la composition 
en musiques électroniques ; interpréter l’œuvre créée 
en live sur la scène de l’Usine à Chapeaux.
Intervenants : groupe Photograph (électro rock)
https://ecstatic.fr/artistes/photograph

LE PROJET « SOBRE SORDOS »

Axes pédagogiques développés
• français, langues étrangères, éducation 

citoyenne, chaîne du son, musique

Sobre Sordos est un projet de chanson contemporaine, 
en plusieurs langues (français, espagnol, anglais, 
italien), et ouvert à plusieurs influences musicales 
(jazz, rock, folk, musique de chambre).
Il s’agit d’un projet musical et vidéo, porté par Ignacio 
Plaza Ponce (multi-instrumentiste et chanteur), 
Giustino De Michele (chanteur et chercheur en 
philosophie), Damien Serban (vidéaste et performeur 
numérique).

Les axes développés avec les élèves :
La musique, comme composition et comme 
performance : l’accent est mis sur la sensibilité 
rythmique, sur l’emploi collectif de percussions et 
sur l’interprétation de mélodies d’inspiration « folk » 
qui scandent et ponctuent les morceaux, en vue aussi 
d’une participation au concert final.
La parole, comme écriture et comme interprétation : 
les élèves pourront interpréter ou s’approprier 
vocalement certaines chansons du groupe, ainsi que 
proposer leurs idées pour une composition nouvelle.
La langue, dans la forme de la traduction, de la 
déformation, de l’interrogation sur la sonorité et sur 
la prosodie. Le groupe travaille à partir de plusieurs 
langues, et il sera possible d’envisager aussi de 
travailler avec d’autres langues, maîtrisées par les 
élèves aux ateliers. 
L’image, comme réflexion et interaction avec les 
résonances graphiques et cinématographiques de 
la formation, et notamment, dans ce cadre, avec les 
outils de communication.
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Du CP au lycée

Cyvle 4 et lycée

Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant

3 ‑ SENSIBILISATION À LA 
CRÉATION D'UN SPECTACLE
Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Représentation du monde et de l'activité humaine

Cycles 2 et 3
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LE PROJET ABÉCÉDAIRE DSLZ

Cycles 2 et 3

Axes pédagogiques développés
• français, éducation citoyenne, chaîne du son, 

musique

Avec comme fil rouge la résidence de création du 
spectacle l’Abécédaire qui se déroulera à l’Usine à 
chapeaux sur la saison 2022-2023, Simon Mimoun 
(Debout sur le Zinc), compositeur de la musique du 
spectacle et Vincent Tirilly (auteur du Grand Voyage 
d’Annabelle), metteur en scène, proposeront aux 
élèves un travail collectif autour de l’écriture, la 
composition de chansons, la mise en scène et de 
l’interprétation.

Projets à construire avec les enseignants, les artistes 
et l’Usine à Chapeaux.

Contact :
Virginie Annetta, Responsable du pôle Musiques Ac-
tuelles
Tel : 07.49.29.74.79 
Mail : v.annetta@usineachapeaux.fr

LES FABRIQUES À MUSIQUE
EN PARTENARIAT AVEC LA SACEM

Axes pédagogiques développés
• français, langues étrangères, chaîne du son, 

musique, histoire

Ce dispositif, piloté par la SACEM, permet aux 
élèves des écoles et des établissements scolaires 
de découvrir le processus de création artistique en 
participant au travail d’écriture et de composition 
musicale. Ouverte à toutes les esthétiques musicales, 
cette opération est menée en partenariat avec les 
Ministères de l’Education Nationale, de la Culture et 
le réseau Canopé sur différents projets:
• La Fabrique Électro 
• La Fabrique à Chansons  
• La Fabrique Musique et Image 
• La Fabrique Rock 
• La Fabrique Rap 

Les auteurs-compositeurs, en binôme avec les ensei-
gnants, interviendront sur la base d’un minimum de 6 
séances de 2h pour créer, avec les élèves, une œuvre 
musicale - texte et musique - d’une durée de 3 à 15 
minutes en fonction des répertoires, qui fera l’objet 
d’une réalisation vidéo. Une restitution de l’œuvre 
créée aura lieu à l’Usine à Chapeaux. 

Si un établissement est intéressé par ce projet 
pour 2023/2024, contactez Virginie Annetta pour 
construire le projet courant 2022/2023 (dossier à 
rendre en mars 2023). Projet financé intégralement 
par la SACEM.
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Arts du spectacle vivantArts du spectacle vivant
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Arts du visuelArts du visuel
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Arts du visuel

Le service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire de Rambouillet propose des visites thématiques 
animées par des guides-conférenciers agréés par le ministère de la Culture et de la Communication, 
mais aussi des ateliers impliquant des manipulations, l’expérimentation d’une technique...  Ces 
ateliers sont signalés par le pictogramme        . Pour la plupart des visites-ateliers, la classe sera 
dédoublée avec présence de deux guides-conférenciers.

Tarifs : sauf mention contraire inscrite sous chaque proposition, les visites et accueil de classes sont gratuits 
pour tous les établissements scolaires de la C.A.R.T. Pour les établissements situés en dehors de Rambouillet, 
le tarif des visites et ateliers « Ville d’art et d’histoire » est de 160 € pour une visite de 2 heures.

Arts du visuelArts du visuel

Arts du visuel

Visite 

À LA RECHERCHE DES ANIMAUX

Durée : 45min à 1h

Axes pédagogiques développés
• Identification de premières caractéristiques 

descriptives
• Se repérer dans le temps et l'espace 
• Explorer le monde du vivant, des objets et de 

la matière

En ville, il y a plein d’animaux qui se cachent dans et 
sur les bâtiments : des cerfs, des biches, un bœuf, 
un lapin… et même un griffon ! Les élèves partent à 
la découverte de ces drôles de animaux sculptés qui 
jouent à cache-cache : à eux de les retrouver ! 

LA SCULPTURE 
DANS L’ESPACE PUBLIC 

Cycles 2 et 3
   

Durée : 1h30 environ

Distinguer le bas-relief de la ronde-bosse, les maté-
riaux utilisés ; Identifier les différents usages de la 
sculpture (sculpture décorative, sculpture commé-
morative…) ; Comparer les styles…

LES MONUMENTS AUX MORTS 
DE LA GRANDE GUERRE

Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 1h30 environ

Le 10 mars 1916, André Thome, député de l’arrondis-
sement de Rambouillet, est tué à Verdun. Sa veuve 
financera largement l’érection du grand monument 
aux morts communal. Outre cette œuvre réalisée par 
deux artistes reconnus, tous deux anciens combat-
tants, une petite dizaine de monuments commémo-
ratifs témoigne à Rambouillet de l’ampleur du deuil 
national. 
La visite porte sur les monuments du centre ville.

Cycles 1 et 2

Domaines du socle commun
• Comprendre et s’exprimer en utilisant les 

langages des arts
• Étudier des représentations du monde et 

de l’activité humaine

1 ‑ DÉCOUVRIR L'ART PUBLIC
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Initier son regard à la description, la lecture, l’explication d’œuvres d’art arrivées à Rambouillet au 
fil des siècles et de son histoire. Ces œuvres sont exposées à l’Hôtel de Ville (ancien palais de justice) 
et à l’église Saint-Lubin (1868-1871) ainsi qu’au palais du Roi de Rome (collection permanente au 
rez-de-chaussée et expositions temporaires au 1er étage)

Visite

LES ANIMAUX DANS L’ART
Cycles 1 et 2

Durée : 1h30

Madame Paon est dans tous ses états ! Rien n'est 
prêt pour le bal de ce soir : les animaux résidant dans 
le château n'ont pas reçu leur carton d'invitation et 
la décoration n'a pas été préparée ! En compagnie de 
Madame Paon, les élèves partent à la recherche des 
animaux cachés dans les décors et réalisent de belles 
décorations pour la salle de bal. (A ajouter)

Visite + atelier

LES PORTRAITS DE LA SALLE DU CONSEIL 

Durée : 1h30

Axes pédagogiques développés
• Apprendre des notions historiques sur 

l’histoire et le patrimoine de Rambouillet
• Apprendre à s’interroger sur le sens 

et la fonction d’une image
• Découvrir des costumes des 

XVIIIe et XIXe siècles

Les portraits exposés dans la salle du conseil de 
l’hôtel de ville représentent des personnages qui 
ont marqué l’histoire de Rambouillet, du XVIIIe  au 
XIXe  siècle : aristocrates, souverains, empereurs, 
maire… Réservé à une élite sociale, le genre du por-
trait possède ses propres règles. Cette visite permet 
d’aborder les notions d’identité, d’image, de ressem-
blance et de différence. En équipe, les élèves doivent 
compléter les cartes d’identités des modèles. 

Sous réserve de la disponibilité de la salle du conseil.

Cycles 3 et 4

Arts du visuelArts du visuel

Dans un monument historique Dans un monument historique 

Domaines du socle commun
• Comprendre et s’exprimer en utilisant les 

langages des arts
• Étudier des représentations du monde et 

de l’activité humaine

2 ‑ REGARDER DES 
PEINTURES, DES SCULPTURES 
ET DES OBJETS D’ART    
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Arts du visuelArts du visuel

Au musée, avec les collections permanentesAu musée, avec les collections permanentes

C'EST QUOI UN MUSÉE ? 
Cycles 2 et 3

Durée : 1h30 environ
A travers l'exemple du musée d'art et d'histoire du 
palais du Roi de Rome, les enfants découvrent les 
fonctions d'un musée et/ou s’interrogent sur la notion 
de patrimoine culturel . Qu'y a t-il dans un musée ? 
Quel est son rôle ? Qui y travaille ?  

C’EST QUOI UN MUSÉE… EN CLASSE ? 

Durée : 2h30

Axes pédagogiques développés
• Découvrir le rôle d’un musée et de ses collections
• Développer la capacité à exercer des choix et du tri
• Apprendre à faire des choix et les communiquer 

aux autres

Après avoir découvert le rôle d’un musée et de ses 
collections, les enfants sont amenés à réaliser leur 
propre musée en classe : des objets personnels leur 
serviront d’œuvres*, les tables représenteront les 
espaces d’exposition. Réflexion autour de la collection, 
sélection des objets, rédaction de cartels… La classe 
devient un vrai petit musée !
Cette visite est couplée sur demande avec une visite 
du palais du Roi de Rome - musée d’art et d’histoire 
de Rambouillet. 
* Les critères de sélection seront définis au moment de 
l’inscription. 

Visite animée

VOYAGE AVEC L’OISEAU BLEU 

Durée : 45min à 1h

Axes pédagogiques développés
• Apprendre à regarder un tableau 

et écouter une histoire
• Se repérer dans le temps et l’espace
• Apprendre à décrire une image

Partez à la découverte de l’espace et du temps en 
compagnie d’un oiseau merveilleux. Durant une petite 
heure, les élèves traverseront les époques, le jour 
et la nuit et les saisons. Ils découvriront également 
des lieux très différents : château, forêt, champs et 
ferme !

Visite animée

ZÉLIE À LA CAMPAGNE

Cycles 1 et 2

Durée : 45min à 1h
Axes pédagogiques développés
• Apprendre à regarder un tableau 

et écouter une histoire
• Explorer le monde du vivant, des 

objets et de la matière
• Explorer la narration et le 

témoignage par les images
                                                                                                
Visite contée avec les souriceaux Zélie et Mathurin, 
ainsi que le chien de berger Galopin. La mascotte du 
palais du Roi de Rome et ses amis initient les enfants 
au cycle de la vie rurale. Comment cultiver du blé et 
le transformer en farine à la fin du XIXesiècle ? Pour 
les plus grands, composition de l’image et traitement 
des couleurs sont abordés au fil de la visite. 

Cycles 1 à 3

Cycles 1 et 2

M US É E  D ’A RT  E T  D ’ H I STO I R E
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Visite animée

ZÉLIE REGARDE DES PORTRAITS 

Cycles 1 et 2
Durée : 45min à 1h

Axes pédagogiques développés
• Apprendre à regarder un tableau 

et écouter une histoire
• Observation et description des formes
• Découvrir, grâce aux portraits, 

des costumes d’autrefois

Visite contée avec Zélie, la souris. Quelle foule au musée ! 
Prince, princesse, fermiers, gardes forestiers, beaux mes-
sieurs et même un président de la République ! Les enfants 
découvrent le genre du portrait et, pour les plus grands, la 
composition des œuvres et leurs techniques. 

Visite + atelier

PRENONS LA POSE 

Durée : 2h
Axes pédagogiques développés
• Apprendre à observer et à décrire 

les éléments d’une œuvre
• Apprendre des notions historiques sur 

l’histoire et le patrimoine de Rambouillet
• Découvrir les costumes des XVIIIe et XIXe siècles

Les enfants découvrent le genre du portrait. Ils observent 
les techniques employées et, pour mieux comprendre la 
composition des œuvres, prennent eux-mêmes la pose à 
l’aide de quelques accessoires.  

Visite

IL ÉTAIT UNE FOIS RAMBOUILLET
Cycles 2 et 3

Durée : 1h30
Axes pédagogiques développés
• Apprendre à regarder et analyser une œuvre 
• Découvrir une collection
• Découvrir l’histoire locale

Au musée, traversez trois siècles d’histoire locale, du XVIIe  
au XXe siècle. Cette visite générale des collections vous 
permet de découvrir des personnages emblématiques, 
des paysages locaux et des artistes qui ont impacté la vie 
rambolitaine, en regard de l’Histoire de France. 

Visite + atelier 

HISTOIRE(S) ET PORTRAITS
Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 2h

Axes pédagogiques développés
• Apprendre des notions historiques sur 

l’histoire et le patrimoine de Rambouillet
• Apprendre à s’interroger sur le sens 

et la fonction d’une image
• Découvrir les costumes des XVIIIe et XIXe siècles

Enfants et jeunes découvrent des portraits historiques. 
Tout en les observant, ils s’interrogent sur leurs fonctions 
symboliques et politiques. En atelier, chacun réalise un 
portrait de famille sous forme de leporello (fascicule en 
accordéon). 

Visite 

INITIATION À L’HISTOIRE DES ARTS 

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Durée : 1h à 1h30

Axes pédagogiques développés
• Identifier : donner un avis argumenté sur ce 

que représente ou exprime une œuvre d'art
• Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par 

l'observation ou l'écoute, ses principales 
caractéristiques techniques et formelles

• Situer : relier des caractéristiques d'une 
œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte 
historique et culturel de sa création

La visite des collections permet une première approche de 
l’histoire des arts : découvrez différents genres picturaux 
(paysages, portraits, scènes de genre, scène animalière…), 
différents supports (sculpture, mobilier, art graphique, 
tableau…), différents matériaux (bois, pierre, toile, métaux, 
verre…) à travers près de trois siècles d’histoire locale ! 

Cycles 2 et 3

M US É E  D ’A RT  E T  D ’ H I STO I R E

Arts du visuelArts du visuel

Visite + atelier

PAYSAGES ROMANTIQUES 
ET NATURALISTES

Cycles 2, 3 et 4
Durée : 1h30

Axes pédagogiques développés
• Apprendre à observer et à analyser 

les éléments d’une œuvre
• Acquérir du vocabulaire technique 

(composition, matériaux, sujet)
• Savoir définir des mouvements 

picturaux et artistiques

Les paysages sont tout autour de nous… mais aussi dans les 
œuvres d’art. Au musée, deux mouvements artistiques sont 
représentés : le paysage romantique de l’école de Barbizon, 
mis en scène sans industrie ni êtres humains ; le paysage 
naturaliste, qui met en scène l’agriculture et le monde paysan. 
Les élèves réaliseront de petits morceaux de paysages en 
suivant les consignes du maitre d’atelier.

Visite

COMMENT LIRE UN TABLEAU ? 
Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 1h30

Axes pédagogiques développés
• Se repérer dans les domaines liés aux arts 

plastiques, être sensible aux questions de l'art
• Commenter, analyser un document, une image
• Proposer une analyse critique simple et 

une interprétation d'une œuvre

Cette visite permettra aux élèves d’apprendre à regarder une 
œuvre : analyser la composition, s’interroger sur les circons-
tances de sa création (commande, usage …), la hiérarchie des 
genres, repérer les signatures... Portraits, scènes de genre 
et paysages ont beaucoup de secrets à révéler ! 

Visite 

JEUX DE L’OIE ET AUTRES JEUX DE PLATEAU
Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 1h30

Axes pédagogiques développés
• Découvrir, analyser une collection
• Acquérir du vocabulaire technique 

(composition, matériaux, sujet)

La ville de Rambouillet possède une collection de 2400 jeux 
de l’oie et autres jeux de plateau. Le musée renouvelle la 
présentation de son cabinet d’arts graphiques tous les six 
mois. Venez découvrir ces petites merveilles… Cette année, 
de septembre 2022 à janvier 2023 "Trésors et curiosités" et 
d'avril à juin 2023 "Deuxième guerre mondiale"
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DU 30 SEPTEMBRE 2022 
AU 09 JANVIER 2023

Visite 

VOYAGE EN FRANCE
Photographies de Michael Kenna

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Durée : 1h
Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer 
• Méthodes et outils pour apprendre 
• Formation de la personne et du citoyen 
• Représentations du monde et l'activité humaine 

Michael Kenna, photographe de paysage, est inter-
nationalement reconnu et célébré pour son travail en 
noir et blanc. 
Sa passion pour la France, ses paysages et son patri-
moine, qu’ils soient naturels, urbains ou historiques, a 
permis de produire une œuvre d’une grande richesse 
dont les plus beaux clichés seront présentés au château 
de Rambouillet. 
L’occasion de sensibiliser les élèves à l’image et à sa 
lecture, et de redécouvrir notre territoire autrement. 

Possibilité de monter un projet élargi 
dans le cadre de l’EAC autour de l’exposition

Domaines du socle commun
• Comprendre et s’exprimer en utilisant les 

langages des arts
• Étudier des représentations du monde et 

de l’activité humaine

3 ‑ EXPOSITIONS

Arts du visuelArts du visuel
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Visite + atelier

PAYSAGES ROMANTIQUES 
ET NATURALISTES

Cycles 2, 3 et 4
Durée : 1h30

Axes pédagogiques développés
• Apprendre à observer et à analyser 

les éléments d’une œuvre
• Acquérir du vocabulaire technique 

(composition, matériaux, sujet)
• Savoir définir des mouvements 

picturaux et artistiques

Les paysages sont tout autour de nous… mais aussi dans les 
œuvres d’art. Au musée, deux mouvements artistiques sont 
représentés : le paysage romantique de l’école de Barbizon, 
mis en scène sans industrie ni êtres humains ; le paysage 
naturaliste, qui met en scène l’agriculture et le monde paysan. 
Les élèves réaliseront de petits morceaux de paysages en 
suivant les consignes du maitre d’atelier.

Visite

COMMENT LIRE UN TABLEAU ? 
Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 1h30

Axes pédagogiques développés
• Se repérer dans les domaines liés aux arts 

plastiques, être sensible aux questions de l'art
• Commenter, analyser un document, une image
• Proposer une analyse critique simple et 

une interprétation d'une œuvre

Cette visite permettra aux élèves d’apprendre à regarder une 
œuvre : analyser la composition, s’interroger sur les circons-
tances de sa création (commande, usage …), la hiérarchie des 
genres, repérer les signatures... Portraits, scènes de genre 
et paysages ont beaucoup de secrets à révéler ! 

Visite 

JEUX DE L’OIE ET AUTRES JEUX DE PLATEAU
Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 1h30

Axes pédagogiques développés
• Découvrir, analyser une collection
• Acquérir du vocabulaire technique 

(composition, matériaux, sujet)

La ville de Rambouillet possède une collection de 2400 jeux 
de l’oie et autres jeux de plateau. Le musée renouvelle la 
présentation de son cabinet d’arts graphiques tous les six 
mois. Venez découvrir ces petites merveilles… Cette année, 
de septembre 2022 à janvier 2023 "Trésors et curiosités" et 
d'avril à juin 2023 "Deuxième guerre mondiale"
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Arts du visuelArts du visuel

Visite 
NOVEMBRE‑DÉCEMBRE
Exposition de photographies 

Précisions à venir.

Visite, visite animée, visite atelier
DU 18 FÉVRIER AU 14 MAI 2023 
CABANES ! 

Partez à la découverte du monde des cabanes ! Qui n’a 
jamais créé une cachette sous des couvertures, ou as-
sembler des morceaux de bois en forêt pour créer son 
refuge ? 
Cabane d’enfant, cabane d’artiste, cabane de métier, 
cabane rituelle ou encore cabane primitive, cette expo-
sition jeune public vous ouvre les portes de l’histoire de 
cette construction éphémère où tout est permis ! 

Élémentaires, collèges et lycéeCollèges et lycée

M US É E  D ’A RT  E T  D ’ H I STO I R E

Au musée, avec les expositions temporairesAu musée, avec les expositions temporaires
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DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE

 Axes pédagogiques développés
• S’informer, se poser des questions
• Expérimenter, produire, créer
• Apprendre à entretenir sa santé

Ludique et pédagogique, l’exposition La Santé dans l’as-
siette informe sur l’alimentation : besoins physiologiques, 
risques alimentaires et comment les prévenir. Elle pré-
sente également l'état des recherches pour améliorer les 
pratiques de nutrition et valoriser la qualité des produits 
régionaux. Grâce à des dispositifs interactifs ainsi que des 
jeux multimédias et une cuisine laboratoire, les élèves pour-
ront s’amuser autour des ateliers de sensibilisation sur les 
bons gestes en matière de sécurité alimentaire.

Exposition conçue par le Centre Sciences

Tarif : gratuit

DU 2 AU 16 DECEMBRE
&
DU 3 JANVIER AU 31 JANVIER
N’IMPORTE OÙ SAUF À ITHAQUE : 
CORTO MALTESE

Axes pédagogiques développés
• Explorer et imaginer
• Écouter, voir, sentir
• Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par 

l'observation ou l'écoute, ses principales 
caractéristiques techniques et formelles

En 2015, le scénariste Juan Díaz Canales et le dessinateur 
Rubén Pellejero se lancent le défi de reprendre le person-
nage de Corto Maltese à la suite de son créateur Hugo 
Pratt. Pari réussi puisqu’en conjuguant leurs talents et 
leur amour de l’œuvre originale, ils renouent avec son es-
sence même : un personnage épris de liberté et des auteurs 
prêts à se réinventer sans cesse pour la préserver. C’est 
ce rapport intime entre un personnage et ses auteurs qui 
est célébré dans cette exposition.
À travers des pages originales, des étapes de travail et 
des entretiens audio, nous vous invitons à une découverte 
intime et sensorielle. Le dispositif d’audioguides placera 
les voix des deux auteurs au creux de votre oreille, tandis 
que votre vue et votre odorat seront également sollicités. 

Exposition conçue par Lyon BD

Tarif : gratuit

CE2 / CM1 / CM2 / Collège 

4e / 3e  / lycée

La Lanterne

Toutes les visites d’exposition à La Lanterne seront guidées et/ou animées. 
Des créneaux de visite vous seront proposés.
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DU 3 JANVIER AU 4 FEVRIER
PAOLA CRUSOÉ

Axes pédagogiques développés
• Explorer, imaginer et créer
• Développer sa motricité
• Chercher, comprendre, raisonner

Très ludique, l’exposition « Paola Crusoé » permet de s’ini-
tier aux techniques de survie au travers de parcours, ate-
liers et mini-jeux, directement inspirés de la série Paola 
Crusoé. Les plus jeunes pourront travailler leur adresse, 
agilité, rapidité et réflexion.
Cette exposition est proposée au cycle 3 uniquement en 
complément de l’accueil BD en médiathèque (cf. page 32)

Exposition conçue par la Bulle Expositions

Tarif : gratuit

DU 7 AU 17 FEVRIER
HERVÉ TULLET :
JEUX DE NOTES
JEUX DE SCULPTURE
BLOP!

Axes pédagogiques développés
• Explorer, imaginer, créer
• Développer sa motricité
• Éveiller son écoute

Plongez dans l’univers malicieux d’Hervé Tullet, artiste, 
performer et auteur de livres jeunesse. Cette exposition 
regroupe trois installations :
• Jeux de notes, sculpture musicale imaginée avec le 

compositeur Thomas Tilly ;
• Jeux de Sculpture, inspiré du livre du même nom, in-

vite les enfants à manipuler les formes et les maté-
riaux pour les encastrer, les superposer, les glisser, les 
accrocher, les nouer...

• Et enfin, qui ne connaît pas Blop, cette drôle de petite 
forme ? Fleur ou papillon, simple tâche ou cœurs croi-
sés, un blop c’est tout ça à la fois et bien plus encore. 
Le monde est blop ! Alors, à vous de bloper ! Venez 
avec votre Blop ou venez l’inventer !

Exposition conçue par 
le Centre de créations pour l’enfance de Tinqueux

Tarif : gratuit

CE1 / CE2 / CM1 / CM2 

Maternelle / CP

La Lanterne
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DU 14 MARS AU 07 AVRIL
DES TROUS DANS LE VENT

Axes pédagogiques développés
• Lire
• Explorer, imaginer, créer

• Être sensible aux questions de l’art

L’exposition est imaginée comme un parcours, une prome-
nade à travers une série de modules en volume, inspirés du 
livre du même nom, pour aborder et vivre la poésie d’une 
manière dynamique et inattendue. En sortant des repré-
sentations qu’ils peuvent avoir de la poésie, les enfants 
se réapproprient leur capacité d’écoute. En donnant une 
nouvelle dimension aux poèmes, la visite de l’exposition 
implique naturellement tout le corps dans la lecture.  Une 
expérience enrichissante que les enfants réinvestissent 
ensuite spontanément dans leur rapport aux livres.

Exposition conçue par 
le Centre de créations pour l’enfance de Tinqueux

Tarif : gratuit

DU 18 AU 21 AVRIL
& DU 9 AU 16 MAI
ANIM’ACTION !

Axes pédagogiques développés
• Expérimenter, produire, créer
• Explorer, imaginer
• Développer sa motricité

Plongez dans l'univers des studios d'animation et décou-
vrez les principales techniques de création des films. 
À travers 7 activités interactives, les élèves peuvent par 
exemple réaliser un petit film d'animation en stop-motion, 
ou bien expérimenter un zootrope pour comprendre les 
principes scientifiques mis en jeu dans la perception du 
mouvement. D'autres modules permettent de découvrir 
les secrets des bruiteurs et des doubleurs en utilisant les 
techniques de ces professionnels.

Exposition conçue par Exploradôme

Tarif : gratuit

CP / CE1 / CE2 
CM1 / CM2 / 6e / 5e 

Arts du visuelArts du visuel

La Lanterne
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Axes pédagogiques développés
• Regarder
• S’exprimer à l’oral

• Développer son esprit critique

Si vous souhaitez découvrir les lieux avant votre visite ou 
nous rencontrer, prenez rdv, la visite vous sera offerte !

VISITE AU RAMBOLITRAIN
Tarif : 4€ par enfant / 1 accompagnateur gratuit pour 
10 élèves, puis 5€ par adulte accompagnant 
supplémentaire.

UNE ANIMATION AU CHOIX PARMI LES TROIS 
PROPOSITIONS SUIVANTES :

| Proposition 1 
LE TRAIN JOUET DE RAMBOLO
Découverte de l’univers ferroviaire par le jeu et la 
manipulation
Durée : 1h
En écoutant les aventures de Rambolo, chacun leur 
tour, les enfants donnent vie à l’histoire et aux trains-
jouets du musée. Ils découvrent ainsi l’univers du train 
: locomotives à vapeur, mécaniques et électriques ; 

accessoires tels que voitures, wagons, rails, tunnel, 
passage à niveau, gare... Pour que la magie opère, les 
différentes démonstrations sauront les émerveiller. 
Pour finir, au Rambolitrain, découvrez le réseau 
maquette animé du 2e étage !

| Proposition 2
 LES CONTES DES TRAINS JOUETS
Conte musical ferroviaire
Durée : 1h
Accompagnés de Rambolo, et munis chacun d’un 
instrument de musique, les enfants partent à la 
rencontre de Fertrain, Steam, Méca et Electra. En 
musique et en chanson, ils découvriront les différents 
modes de traction des trains-jouets (à traîner, à 
vapeur, mécanique et électrique), démonstrations à 
l’appui ! Pour finir, au Rambolitrain, découvrez
le réseau maquette animé du 2e étage ! 

| Proposition 3
À LA DÉCOUVERTE DU TRAIN‑JOUET
Découverte active de l’histoire du train-jouet et du 
train réel
Durée : 1h15
Qu’est-ce qu’un train ? Où le prend-on ? Dans quoi 
montent les passagers ? Comment peut- on jouer au 
train ? Grâce aux jouets sortis des vitrines, et à un 
jeu de questions-réponses, les enfants découvrent à 
la fois les trains-jouets et le monde ferroviaire au 20e 
siècle. Pour finir, la démonstration du fonctionnement 
d’un train-jouet à vapeur, et la découverte du réseau 
maquette animé raviront vos élèves.

Cycle 1

Culture
scientifique et
technologique

Culture
scientifique et
technologique

Culture scientifique et technologiqueCulture scientifique et technologique

Domaines du socle commun
• Langages pour penser et communiquer
• Méthodes et outils pour apprendre
• Formation de la personne et du citoyen
• Systèmes naturels et systèmes techniques
• Représentation du monde et de l’activité 

humaine 
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À LA DÉCOUVERTE DU TRAIN‑JOUET
Découverte active de l’histoire du train-jouet et du 
train-réel
Durée 1h30

Si, pour l’enfant, le jouet prépare à la vie d’adulte 
et ouvre la porte à des voyages extraordinaires, il 
reste le reflet du monde réel. Lors de cette visite 
animée et participative, les enfants plongent au 
cœur du 20e siècle pour découvrir à la fois les trains-
jouets de l’époque et le monde ferroviaire, prenant 
ainsi conscience de l’évolution des modes de vie. La 
démonstration du fonctionnement d’un train-jouet à 
vapeur, et la découverte du réseau maquette animé 
raviront vos élèves.

| + Possibilité en amont de cette visite : 
PETITS GUIDES EN HERBE
Soyez acteurs de votre visite.
Deux niveaux de difficulté à partir du CE1 / Préparation 
en classe.
Au tour des élèves de devenir les petits guides du 
musée Rambolitrain. En classe, munis d’un livret 
documentaire dont les articles ont été soigneusement 
sélectionnés, les élèves, divisés en groupe, font
une recherche documentaire sur un train-jouet du 
musée et son modèle réel ! Avant la visite, en classe, 
ou au cours de votre visite « A la découverte du train-
jouet » au musée (avec l’aide de la médiatrice), le porte-
parole de chaque groupe exposera alors l’histoire du 
train réel et celle du jouet. Une présentation active 
qui les rend curieux et investis dans leur visite.

 EN OPTION LORS DE LA VISITE AU RAMBOLITRAIN  

LA VALISE VOLÉE
Jeu de piste en autonomie
Durée : 2h environ
Gare de Rambouillet, le 6 juillet 1958. Ambiance 
classique mais toujours nouvelle des départs en 
vacances… Cependant, le vol d’une valise vient 
d’être signalé au chef de gare ! Que contient-elle de 
si précieux ? Allez-vous la retrouver à temps ? Nous 
comptons sur vous !
Ce jeu de piste commence devant le musée 
Rambolitrain et se termine en centre-ville de 
Rambouillet, en passant par le parc du château, la 
gare, le jardin du Palais du Roi de Rome... Simple et 
ludique, il vous permet de découvrir les richesses de 
Rambouillet en vous amusant ! Pour voir le teaser, 
rendez-vous sur notre site internet !

BALADE EN TRAIN DE JARDIN
Animation
Nous vous proposons d’ajouter à votre visite au musée 

l’animation de train de jardin. Vous embarquerez 
à bord de l’un de nos trains de jardin pour un pur 
moment de bonheur.
Tarif : 50€ par classe

Cycles 2 à 4

Culture scientifique et technologiqueCulture scientifique et technologique
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LE RAMBOLITRAIN DANS VOTRE CLASSE

OFFRE GROUPÉE COMPRENANT : 
• LA VISITE AU RAMBOLITRAIN  

« À LA DÉCOUVERTE DU TRAIN JOUET » 
• 1 ANIMATION DANS VOTRE CLASSE AU CHOIX
Forfait : 150€ 

UNE ANIMATION DANS VOTRE CLASSE 
AU CHOIX : 

| Animation choix 1 
LE TRAIN JOUET DE RAMBOLO
Découverte de l’univers ferroviaire par le jeu et la 
manipulation
Durée : 1h
En écoutant les aventures de Rambolo, chacun leur 
tour, les enfants donnent vie à l’histoire et aux trains-
jouets du musée. Ils découvrent ainsi l’univers du train 
: locomotives à vapeur, mécaniques et électriques ; 
accessoires tels que voitures, wagons, rails, tunnel, 
passage à niveau, gare... Pour que la magie opère, les 
différentes démonstrations sauront les émerveiller. 
En classe, grâce à divers instruments, les enfants 
mettront en musique tous ensemble, l’histoire d’un 
petit train, réalisant ainsi un paysage sonore.

| Animation choix 2
LES CONTES DES TRAINS JOUETS
Conte musical ferroviaire
Durée : 1h
Accompagnés de Rambolo, et munis chacun d’un 
instrument de musique, les enfants partent à la 
rencontre de Fertrain, Steam, Méca et Electra. En 
musique et en chanson, ils découvriront les différents 
modes de traction des trains-jouets (à traîner, à 
vapeur, mécanique et électrique), démonstrations 
à l’appui ! En classe, grâce à divers instruments, 
les enfants mettront en musique tous ensemble, 
l’histoire d’un petit train, réalisant ainsi un paysage 
sonore.

EN OPTION LORS DE LA VISITE AU RAMBOLITRAIN  

BALADE EN TRAIN DE JARDIN
Animation
Nous vous proposons d’ajouter à votre visite 
au musée l’animation de train de jardin. Vous 
embarquerez à bord de l’un de nos trains de jardin 
pour un pur moment de bonheur.
Tarif : 50€ par classe

Cycles 2 à 4

UNE ANIMATION DANS VOTRE CLASSE 
AU CHOIX : 

| Animation choix 1 
À VAPEUR, MÉCANIQUE , ÉLECTRIQUE : LA 
SCIENCE DES TRAINS‑JOUETS
Découverte de la science par le jeu et la manipulation
Durée : 1h30
Au travers de démonstrations et manipulations, 
découvrez le fonctionnement des différents trains-
jouets qui n’auront plus de secrets pour vous ! 
Chacun leur tour, les élèves pourront expérimenter 
la science de façon ludique.

| Animation choix 2
BOUGE TON TRAIN : MOUVEMENTS ET ÉNERGIES !
8 défis pour appréhender l’histoire des transports 
ferrés.
Durée : 1h30
Découvrez l’évolution du transport ferré à travers 
l’histoire des sciences et techniques, de l’invention 
de la roue, en passant par les avantages du rail, à 
la locomotive à vapeur et son fonctionnement. 8 
défis seront proposés aux enfants dans lesquels ils 
pourront, chacun leur tour, manipuler et apprendre 
de façon active et ludique.

EN OPTION LORS DE LA VISITE AU RAMBOLITRAIN  

BALADE EN TRAIN DE JARDIN
Animation
Nous vous proposons d’ajouter à votre visite 
au musée l’animation de train de jardin. Vous 
embarquerez à bord de l’un de nos trains de jardin 
pour un pur moment de bonheur.
Tarif : 50€ par classe

LA VALISE VOLÉE
Jeu de piste en autonomie
Durée : 2h environ
Gare de Rambouillet, le 6 juillet 1958. Ambiance 
classique mais toujours nouvelle des départs en 
vacances… Cependant, le vol d’une valise vient 
d’être signalé au chef de gare ! Que contient-elle de 
si précieux ? Allez-vous la retrouver à temps ? Nous 
comptons sur vous !
Ce jeu de piste commence devant le musée 
Rambolitrain et se termine en centre-ville de 
Rambouillet, en passant par le parc du château, la 
gare, le jardin du Palais du Roi de Rome... Simple et 
ludique, il vous permet de découvrir les richesses de 
Rambouillet en vous amusant ! Pour voir le teaser, 
rendez-vous sur notre site internet.
Tarif : 25€ par classe 

Cycle 1
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SERVICE DU PATRIMOINE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite découverte 
UNE HISTOIRE D’EAU À RAMBOUILLET 

Cycles 3, 4 et lycée

Durée : 1h30 environ 
cf parcours thématique p. 12

BERGERIE NATIONALE

L’EAU À LA FERME, 
DANS LE JARDIN 
ET DANS LA NATURE
1, 2 ou 3 journées d’animation au choix

> L’EAU A LA FERME
L’eau et le lien avec les animaux 
à la Bergerie nationale
5H d’animation - Toute l’année
cf parcours thématique p. 12

> L’EAU DANS LE JARDIN
L’eau et le lien avec les végétaux 
dans le potager de la Bergerie nationale
5H d’animation
Après les vacances d’avril jusqu’à octobre
cf parcours thématique p. 13

> L’EAU DANS LA NATURE
L’eau et le lien avec la nature dans le parc du 
château de Rambouillet
5H d’animation
Après les vacances d’avril jusqu’à octobre
cf parcours thématique p. 13

RAMBOUILLET 
AU FIL DE L’EAU  

Cycles 2, 3, 4
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NATURE ET ENVIRONNEMENT 
À RAMBOUILLET
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BERGERIE NATIONALE

LE JARDIN VIVRIER

Cycles 2, 3, 4

Demi-journée ou journée
Le jardinier, les fruits et les légumes 
du potager de la Bergerie nationale
De 2h30 à 5h d’animation- D’avril à octobre
cf parcours thématique p. 14




