
P Ô L E  M U S É A L  L I S I E U X  N O R M A N D I E

PAYSAGES EN 
COLLECTIONS

Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux - jusqu'au 18 septembre 2022

PISTES

D’EXPLOITATION

PEDAGOGIQUE

- Nature et paysage
- Fonctions du paysage 
- Paysages métaphoriques
- Paysages d'ici et d'ailleurs
- Champs et hors champs,
question de point de vue
- Sur le motif

L'EXPOSITION

Le Pôle Muséal est riche d’une collection beaux-arts composée de
nombreux tableaux. Chaque année est l'occasion d'une valorisation 
le temps d'une exposition. Considérée comme une galerie 
pédagogique, un espace d’éducation artistique et culturelle, 
l'exposition participe à l'objectif de Labellisation 100% EAC mené par 
la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie. On peut ainsi 
apprendre à regarder une œuvre, s'initier à l’histoire de l’art, 
pratiquer lors d'ateliers.
 
En 2022, par le prisme des collections du Musée d’Art et d’Histoire, 
du Château-Musée de Saint-Germain de Livet et du Musée du Vieux 
Manoir d'Orbec, c'est la thématique du paysage qui est explorée 
dans l'exposition Paysages en collections 

Des sites naturels aux vues urbaines en passant par les paysages 
marins, représenter, interpréter, déconstruire, inventer un paysage 
est un art que les artistes ont su s’approprier de manière différente 
en fonction des époques.
 



L'ESSENTIEL

Visite découverte (tous niveaux) 

Visite sensorielle : Y a plus de saison !  (cycle 1). 

Invente ton paysage (cycle 1, 2)

Paysage  des émotions (cycles 1, 2, 3, 4)

Perspective atmosphérique (cycles 3, 4 & lycée) 

VISITES 
Durée : 30 min – 1h (selon niveau) 
 

Accompagnée d’un guide, la visite est basée sur la réflexion,
l’observation, l’échange et le discours est adapté selon le niveau
d’enseignement. 

Grâce à des boites à toucher et aux tableaux exposés traitant de la
représentation des saisons dans les paysages, cette visite aborde la
notion du rendu tactile de différentes matières mais aussi de leur
représentation dans leurs œuvres par les artistes peintres.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
Durée : de 30 min à 1h (selon niveau) 
 

A partir de notions simples tels que la ligne d'horizon, la verticalité
et l'horizontalité des éléments, les enfants réalisent un paysage à
l'aquarelle.
 

Et si le paysage devenait la traduction d'un sentiment, comment
interprèterait-on l'idée de colère, de tristesse, de sérénité, de joie ?
Couleur et geste au rendez-vous de cet atelier.
   

Pour donner de la profondeur, pas forcément besoin de passer par de
grands calculs ! Couleurs et notion d'échelle seront à la base d'une
création par le collage.
 
Nouveau !

Chez vous, chez nous

Étape 1 : Le Pôle muséal propose la venue dans la classe d'un
médiateur du Musée avec deux ou trois œuvres issues des collections
du Musée, pour faire une présentation de la notion de paysage. 
A la fin de la séance, les enfants auront la description de différents
tableaux présents dans l'exposition mais n'en verront pas les images.
A partir de cette description, il créeront leur propre paysage.

Étape 2 : La classe vient au Musée, découvre l'exposition et met en
relation ses créations avec les tableaux présentés. Un atelier peut
être proposé en complément de la découverte.

Étape 3 : Ça vous a plu ? Pourquoi ne pas venir présenter les
créations réalisées en classe et au Musée à l'occasion de la Nuit des
Musées dans le cadre du dispositif La Classe, l’œuvre ! le week-end
du 21 mai.

Dispositif réservé aux classes de la Communauté d'Agglomération hors Lisieux, Orbec et
St-Germain de Livet avec lesquelles nous pouvons imaginer des projets dans les Musées
présents dans leur commune.

Accueil de classes du lundi au
vendredi

Etablissements de la Communauté

Hors CALN : 32€ la 

Service des publics : 

Emmanuel Ruault, professeur
relais

HORAIRES

TARIFS

d’Agglomération Lisieux Normandie
(CALN) : GRATUIT 

visite-atelier par classe

RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

CONTACTS

Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux
38 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux

tel : 02.31.62.07.70 
mel : polemuseal@agglo-lisieux.fr 

Pour des propositions sur mesure
n'hésitez pas à contacter notre
service !


