
L E  C A R R O I ,  M U S É E  D ' A R T S  E T  D ' H I S T O I R E
MUSÉES  CH INON V IENNE  ET  LO IRE

OFFRE ÉDUCATIVE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Saviez-vous que le Portrait de Rabelais peint par Eugène Delacroix est conservé au
musée de Chinon ? Le temps d’une visite les élèves voyagent à l’intérieur de
l’œuvre pour comprendre son histoire. Qu’est-ce qu’un portrait ? À quoi sert il ?
Entre observation et expériences sensorielles, les élèves découvrent l’art du
portrait, son importance et ses codes. En atelier, ils réinterprètent cette œuvre : si
Rabelais était barbier, à quoi ressemblerait son effigie ? 

Le musée Rabelais-La Devinière constitue un lieu de visite et de découverte de l’œuvre et
de la vie de l’auteur du roman Gargantua. Des visites et ateliers pédagogiques y sont
proposés.

Cycle 3 Visite-atelier

Accueil des groupes scolaires à partir du 11 avril 2023

Pour réserver, contactez le service des publics :
Musées Chinon Vienne et Loire – 
écoMusée du Véron & Le Carroi, musée d’arts et d’histoire
80 route de Candes – 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 09 05
musees@cc-cvl.fr - https://www.ecomusee-veron.fr/ 

Tarifs : 2.50 € par élève (+ forfait de matériel selon les visites)
La gratuité est accordée pour les accompagnateurs

La gratuité est accordée pour les établissements scolaires situés sur le territoire de
la communauté de communes Chinon Vienne et Loire (sauf forfaits de matériel).

Portraiture Rabelais

1h de visite + 1h d'atelier

2.50€ par élève + 1€ par élève (forfait matériel)

mailto:musees@cc-cvl.fr
https://www.ecomusee-veron.fr/


Figures d’animaux

Cycle 2 Atelier 1h30 

2.50€ par élève + 1€ par élève (forfait matériel)

Après avoir identifié félins, oiseaux, ou encore chevaux dans l’exposition, les
élèves apprennent à repérer leurs caractéristiques. En atelier, ils réalisent un
animal observé dans l’exposition sur un objet du quotidien. Chaque détail
compte !

A vos pixels !

CE2 et cycle 3 Atelier 1h30 

2.50€ par élève + 1€ par élève (forfait matériel)

Quoi de mieux que de réinterpréter une œuvre pour se l’approprier ? Après
avoir attentivement observé la chape de Saint-Mexme, les élèves utilisent la
technique du pixel art pour répéter les motifs et alterner les couleurs. Un
atelier où se rencontrent art et symétrie.

Fabuleux animaux !

La Chape de Saint-Mexme, trésor du musée, dévoile son histoire. En regard de ce
chef-d’œuvre, les élèves découvrent des sculptures, des estampes, des objets
archéologiques et ethnographiques où figure une iconographie animalière
empreinte d’éléments symboliques. Le dragon est-il maléfique dans toutes les
civilisations ? Le félin a-t-il toujours été un symbole de puissance ? Les élèves
appréhendent l’histoire et l’évolution des symboles animaliers au cours d’une visite
de l’exposition. Pour mieux cerner la thématique, plusieurs ateliers viennent
compléter la visite.

Cycles 2 et 3 Visite 1h à 1h30 2.50€ par élève 

Le monde mystérieux des musées s’ouvre aux élèves le temps d’une visite. Que
vient-on faire au musée ? À quoi ça sert de visiter ? Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?
Pourquoi y a-t-il tant d’objets ? Au fil d’une visite ludique, les élèves sont invités à
se familiariser avec le musée. L’objectif : apprendre à être visiteur et avoir envie de
découvrir toujours plus d’expositions !

Un musée, ça sert à quoi ?

Cycles 2 et 3 1h à 1h30 2.50€ par élève Visite

Rendez-vous à la cour du Roi - Journée

Installé en plein centre de la ville médiévale, le musée est le lieu idéal pour aborder
le XVe siècle, période charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance. Les élèves
découvriront la vie à la Cour du Roi en visitant l’exposition installée dans la salle où
se sont tenus les États Généraux de Charles VII. Un lieu empreint d’histoire, des
œuvres de l’époque et la mémoire de personnages illustres tels que Charles VII,
Jeanne d’Arc ou Louis XI feront voyager les élèves au cœur d’un siècle passionnant !
Les élèves prolongent leur visite avec l’expérimentation d’un atelier artistique
autour de l’enluminure.

CE2 et cycle 3 Visite-atelier De 10h à 12h et de 13h30 à 15h

5€ par élève + 1€ par élève (forfait matériel)


