
VISITE AUTONOME AVEC SA CLASSE
Ornement végétal L'ornementation végétale inspiration et représentation à 

travers la diversités des collections du musée : mobilier, 
céramiques, objets, etc.

GS, CM2, 6ème

Balade en musique Instruments de musique et musiques au XVIIIème CP au CM2 - Collège

Hôtel de Lalande, 
extérieur et intérieur

Initiation à l’architecture néo-classique du XVIIIème siècle. 
Sensibilisation à l’organisation de la vie à cette époque : la 
distribution des pièces, les décors, les objets du 
quotidien…

Primaire, collège, lycée

Quésako design ? Le design à travers les collections design : observer et 
comprendre le rapport entre fonction et forme/matériau

CE2, CM1, CM2, collège et lycée

Quésako design ? Les 
chaises

Observer et "manipuler" des sièges de designers et 
comprendre le rapport entre la forme et l'usage

CE2, CM1, CM2, collège, lycée

Les animaux réels et 
fantastiques

La représentation animale dans les arts décoratifs au 
XVIIIème siècle

GS au CM2

Au boudoir des dames 
(Bougeons sans bouger)

Femmes & hommes : au XVIIIème siècle et aujourd'hui ? 
Quoi de neuf ?

CE2, CM1, CM2 , Collège, lycée

Les arts de la table : A la 
table de Monsieur de 
Lalande.  

Découverte d’objets de la table du XVIIIème siècle dans 
une famille aisée : formes, fonctions, matériaux 

Primaire, collège, lycée

Familles de meubles : 
histoire de styles

Découverte du mobilier en usage au XVIIIème siècle : le 
parcours propose d’observer, sous forme de jeu, la famille 
Table, la famille Siège, la famille Lit… Présentation de 
chaque meuble : son nom, sa forme, sa facture et ses 
matériaux en lien avec sa fonction. Approche des 
différents styles (Louis XV- Louis XVI).

CE1, CE2, CM1 CM2, collège, lycée

Eclairer - S'éclairer Evolution de l'éclairage du XVIIIème siècle à nos jours  : de 
l'usage aux innovations technologiques, les formes 
évoluent et en disent long sur notre rapport à la lumière. 

Primaire, collège, lycée


