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Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles, 

La brochure scolaire est un outil attendu à chaque rentrée.  
Elle offre des liens privilégiés entre le monde de l’éducation et les 
établissements culturels nancéiens qui ont tant à offrir. 

à chaque sortie scolaire, l’objectif est le même  : sensibiliser les 
écoliers, sur un temps très court, aux subtilités de la conception 
littéraire et artistique, qu’elle soit picturale, sculpturale, théâtrale, 
chorégraphique... a cette fin, des ateliers et des visites guidées 
sont proposés par des professionnels pédagogues. Ils sauront 
répondre à vos attentes et s’adapter au mieux à vos projets et à vos 
programmes.

à noter pour l’édition 2015-2016 l’ouverture toute particulière 
au street art, qui a été l’une des révélations culturelles de cet 
été  : les enfants de l’école didion ont notamment été sensibilisés 
à la fresque de david Walker, peinte à proximité de leur 
établissement. Sa découverte par le jeune public a suscité curiosité 
et émerveillement, alors que les adultes, parents, professeurs et 
habitants, étaient eux aussi gagnés par l’étonnement d’abord, par 
l’enchantement ensuite.

Lucienne REDERCHER
Adjointe au Maire Déléguée à la Culture,
à l’Intégration et aux Droits de l’Homme

Laurent HENART
Maire de Nancy
Ancien Ministre

Vous retrouverez également dans cette brochure un accès 
pérennisé à l’art contemporain. En 2015, de nombreux écoliers ont 
pu découvrir l’exposition regarder à la galerie Poirel, grâce à des 
visites adaptées. La prochaine exposition qui se tiendra à la galerie 
présentera une nouvelle fois un design accompagné d’outils de 
médiation à destination du jeune public. 

Parce que l’art est synonyme d’ouverture, les croisements 
interdisciplinaires seront renforcés  et de nouvelles passerelles 
seront créées entre les musées, les bibliothèques et l’autre canal.

La danse, enfin, ne sera pas oubliée. a l’image d’un ballet innovant 
et d’un Opéra de toutes les émotions, la brochure culturelle 
consolide les liens tissés entre arts visuels et arts vivants, à l’instar 
du partenariat avec le conservatoire régional de Musique. 

Une nouvelle fois, les services culturels de la Ville de Nancy vous 
proposent une offre diversifiée et de qualité pour vos écoliers. 
Qu’ils en soient grandement remerciés. 

Nous espérons que les perspectives d’éveil artistique présentées 
dans cette brochure vous seront utiles et susciteront la curiosité de 
vos élèves et l’intérêt de leurs enseignants.
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L’OffRE CuLtuRELLE 
Et éduCAtIvE À NANCy
Source indispensable de créativité, de compréhension du monde, 
de rencontres et d’échanges, les arts et la culture sont pour Nancy 
l’outil premier de l’égalité des chances et de la liberté du citoyen. 
Se nourrissant d’un patrimoine exceptionnel, inscrits dans une 
démarche de création individuelle et collective, ils sont vecteurs de 
développement et d’épanouissement à travers le rayonnement que 
la politique culturelle génère. 

chaque année, le public scolaire fait l’objet d’une attention toute 
particulière avec  80 000 élèves de la maternelle au lycée accueillis 
dans les établissements qui forment le public de demain aux 
pratiques culturelles, permettent que les lieux de culture lui 
deviennent familiers et l’aident à se fonder une culture artistique 
personnelle.

Pour cette année scolaire 2015-2016, les enseignants des écoles, 
collèges et lycées de Lorraine  désireux d’ouvrir leurs élèves aux 
œuvres et à la création vont retrouver dans cette brochure, l’offre 
commune à 14 établissements de l’agglomération nancéienne 
ainsi que toutes les ressources des bibliothèques, des musées, 
des salles de spectacles. Ils pourront ainsi élaborer de véritables 
parcours culturels traversant l’histoire des arts et la création 
contemporaine, offrant à leurs élèves des connaissances et des 
repères fondateurs d’une culture commune, et s’appuyant sur ces 
3 piliers que sont la connaissance des œuvres, la rencontre avec les 
artistes et la pratique artistique.  

LES NOuvEAutéS  
dE L’ANNéE 2015-2016 
— La sensibilisation à l’art contemporain et au design. 
Depuis l’intervention artistique « Traits d’union » réalisée en 2013 
par le designer robert Stadler, la Galerie Poirel incite dorénavant 
à la découverte du design et de l’art contemporain au travers de 
grandes expositions temporaires telle que Zones de Confort, qui 
sera présentée en lien avec le centre national des arts plastiques à 
partir de novembre 2015.

— L’art dans la rue. 
L’art urbain investit les rues de Nancy. artistes locaux ou 
internationaux réalisent des œuvres à découvrir sur un parcours 
haut en couleur, que les responsables des publics vont travailler 
pour amener les élèves à mieux appréhender les cultures urbaines 
à travers des mediums différents.

— des croisements disciplinaires renforcés.
dans ce contexte de développement des cultures urbaines, 
le dispositif  « Au cœur de l’œuvre » proposé aux classes 
élémentaires de Nancy pousse les murs et propose des parcours 
croisés réunissant  L’Autre Canal, le Musée des Beaux-Arts et la 
Bibliothèque-Médiathèque. « Au cœur de l’œuvre » s’enrichit 
également de la toute nouvelle participation du CCN-Ballet de 
Lorraine consacrée à la découverte de cet établissement et de l’art 
chorégraphique.
Par ailleurs, la collaboration renouvelée avec le conservatoire 
régional de Musique du Grand Nancy pourra faire bénéficier 
plusieurs classes inscrites à ce dispositif des interventions d’un 
professeur de musique.  
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LIvRE
LECtuRE  
NuMéRIquE



Présentation
Situées dans une ancienne manufacture de chaussures, les archives municipales ont pour mission 
de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les documents produits et reçus par 
l’administration municipale depuis la fin du XVe siècle jusqu’à nos jours, soit environ 6,5 km  
linéaires d’archives.

Service public ouvert à tous, librement et gratuitement, elles répondent aux besoins de gestion de 
l’administration, garantissent l’exercice des droits des citoyens et participent à la constitution ainsi 
qu’à la transmission de la mémoire de ville.

ARChIvES MuNICIPALES
Livre, lecture, numérique

Le lieu
ARChIvES MuNICIPALES - 3, RuE hENRI BAzIN - 54000 NANCy
Ouverture du mardi au jeudi  de 8 h 30 à 16 h 30, et le vendredi de 8 h 30 à 15 h 30.
Fermeture les samedis, dimanches, lundis, jours fériés et durant le mois d’août.
tél. 03 54 50 60 70  —  www.archives.nancy.fr

Service culturel des Archives
Le service, créé en 2012, propose de sensibiliser le public scolaire à 
l’histoire de la ville de Nancy de façon ludique.
Il accueille gratuitement les classes du primaire à l’université dans 
le cadre d’ateliers pédagogiques, souvent accompagnés d’une visite 
guidée des archives municipales. Les élèves ont ainsi l’occasion 
d’avoir un contact direct avec les sources de l’histoire. 

ces séances, adaptées à chaque classe d’âge, permettent d’illustrer 
les programmes scolaires notamment d’histoire et d’éducation 
civique, voire de géographie ou de français. Elles sont un support 
concret de l’enseignement à travers une approche locale, celle-ci 
favorisant l’implication des élèves.

MOdALItéS PRAtIquES 
[ animation gratuite ]

Renseignements et inscriptions

Prise de rendez-vous par courrier, courriel, téléphone.
Entretien préalable pour fixer le programme de 
l’intervention (choix du thème et des documents) 
et définir au mieux les souhaits de l’enseignant et les 
possibilités du service des archives. 

03 54 50 60 70 
archives@mairie-nancy.fr 
www.archives.nancy.fr/actions-culturelles/
offre-pedagogique

Service culturel des archives municipales de Nancy
3, rue Henri Bazin - 54000 Nancy

Livre, LeCTure, NuMÉrique / ArCHives MuNiCiPALes / PrÉseNTATiON
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Atelier pédagogique
> durée : 1 h 30 minimum

Un agent des archives municipales encadre, avec l’enseignant, une séance d’étude portant sur des 
documents d’archives originaux, écrits et figurés, plaçant les élèves dans la position de chercheur.  
Un dossier constitué d’un questionnaire est préparé autour d’une thématique déterminée en amont de 
la séance, en fonction du projet pédagogique de l’enseignant. 
dossiers déjà constitués  : la généalogie, la place Stanislas, la salle Poirel et l’Opéra-théâtre,  
la libération de Nancy en 1944, les prix de vertu, le quartier du Haut-du-Lièvre, le lycée Cyfflé.
autres thèmes possibles  : une école, un événement, un monument, l’héraldique, la sigillographie, 
l’administration communale, les corporations, etc.

visite guidée
> durée : environ 1 h 00

Un agent des archives municipales fait découvrir, à travers la visite des locaux, les missions du service 
ainsi que le métier d’archiviste. d’où viennent les archives ? Pourquoi les conserver ? Que font les 
archivistes ?... Voici quelques questions qui trouveront réponse lors de la visite commenté. La visite se 
termine par la présentation de documents originaux choisis en fonction d’un thème souhaité.

Livre, LeCTure, NuMÉrique / ArCHives MuNiCiPALes / OFFre ÉDuCATive
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De L’ÉCOLe ÉLÉMeNTAire à L’uNiversiTÉvISItES

RESSOuRCES
REChERChES EN SALLE dE LECtuRE : 

http://archives.nancy.fr/salle-de-lecture

À téLéChARgER :
Les dossiers pédagogiques : 

http://archives.nancy.fr/actions-culturelles/offre-pedagogique
dans le cadre de la commémoration 

de la Première Guerre Mondiale, Le Journal du Centenaire : 
http://archives.nancy.fr/centenaire-14-18

des documents « remarquables » : 
http://archives.nancy.fr/tresors-darchives

des expositions virtuelles : 
http://archives.nancy.fr/actions-culturelles/expositions

ARChIvES MuNICIPALES
OffRE éduCAtIvE

Livre, lecture, numérique



 
 

Présentation
La BmN (Bibliothèque-médiathèque de Nancy) se déploie sur cinq sites. La Bibliothèque stanislas, 
créée par le roi Stanislas en 1750, la Médiathèque Manufacture ouverte en 1991 dans l’ancienne 
manufacture de tabac et des bibliothèques dans les quartiers du Haut du Lièvre, de Bonsecours et 
d’Haussonville. La BmN dans son ensemble donne accès à plus de 555 000 documents (patrimoniaux, 
livres, journaux, partitions, cd, dVd, jeux vidéo à partir de janvier 2016) ainsi qu’à des ressources 
numériques. Pleinement impliqués dans la vie de la cité comme en témoignent les rencontres, 
expositions, animations organisées tout au long de l’année, ces établissements de lecture publique 
sont ouverts à tous, sur une large amplitude horaire.

BIBLIOthèquE-MédIAthèquE dE NANCy

Les lieux
BIBLIOthèquE StANISLAS - 43, RuE StANISLAS - 54000 NANCy

Ouverture du mardi au vendredi de 9 h à 19 h (18 h en juillet-août),  
samedi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h.
03 83 37 38 83  —  www.reseau-colibris.fr

MédIAthèquE MANufACtuRE - 10, RuE BARON LOuIS - 54000 NANCy
Ouverture mardi et jeudi de 13 h à 19 h, mercredi et samedi de 10 h à 18 h,  
vendredi et dimanche de 14 h à 18 h.  
03 83 39 00 63  —  www.reseau-colibris.fr

Service Jeunesse
Médiathèque Manufacture

Le service jeunesse de la médiathèque propose un accueil de classe, 
en une séance, à tous les établissements de la Ville de Nancy, de la 
maternelle au collège. Elle invite les jeunes à des visites ludiques 
d’une exposition, à la découverte des collections, de l’univers d’un 
auteur illustrateur. Les visites s’articulent autour d’ateliers et 
d’histoires toujours racontées d’une manière différente et originale.

Les orientations de la médiathèque :
— la médiathèque pôle d’incitation à la lecture
— la médiathèque lieu d’ouverture culturelle

Les accueils ont pour objectif de faire découvrir aux enfants 
la richesse du fonds jeunesse.

ÉquiPe : 
Médiathèque Manufacture, Service jeunesse
Catherine Schweitzer, responsable du service et de la coordination  
de l’accueil des scolaires
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Bibliothèque Stanislas

Site historique, l’une des plus anciennes bibliothèques publiques 
de France, fonds de références sur Nancy et la Lorraine, la 
bibliothèque organise des accueils de classe, pour tous les 
établissements de la Ville de Nancy, du primaire au lycée. Elle 
propose des visites-découvertes, des visites thématiques, des 
ateliers, toujours articulés autour des collections et adaptés aux 
programmes scolaires.

Les orientations de la bibliothèque :
— la bibliothèque pôle de documentation et de référence
— la bibliothèque lieu d’ouverture sur le patrimoine
— la bibliothèque lieu de connaissance de l’histoire lorraine

Les accueils ont pour objectif de faire découvrir 
la bibliothèque, son fonctionnement et la richesse de ses 
collections. Chaque accueil commence par une visite commentée 
de la bibliothèque.

ÉquiPe : 
Bibliothèque Stanislas, Accueil de classes
Laurence vincent, chargée des publics

Livre, lecture, numérique
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MOdALItéS PRAtIquES 
[ animation gratuite ] 

Renseignements

Pour les maternelles, élémentaires et collèges :

Catherine Schweitzer, responsable du service et de la 
coordination de l’accueil des scolaires.
03 83 39 12 06
catherine.schweitzer@mairie-nancy.fr
Médiathèque Manufacture - 10, rue Baron Louis
cS 84223 - 54042 Nancy cedex

Pour les lycées

Laurence Vincent, chargée des publics
03 83 37 38 83
laurence.vincent@mairie-nancy.fr
Bibliothèque stanislas - 43, rue stanislas
cS 64230 - 54042 Nancy

Inscriptions

Pour trouver le calendrier des propositions d’accueils, la fiche 
de demande d’inscription et d’abonnement professionnel afin 
d’emprunter des documents pour votre classe se connecter sur :

nancy.fr/pratique/scolaires/visitesBMN

Les demandes d’inscription doivent être effectuées en ligne pour 
le 22 septembre 2015.

En tant qu’établissement municipal, La BmN est habilitée 
à recevoir exclusivement les écoles, collèges 
et lycées de Nancy.

BIBLIOthèquE-
MédIAthèquE dE NANCy

OffRE éduCAtIvE

Livre, lecture, numérique



Le bonheur est dans le pré

gS > du 23 février au 25 mars 2016
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

Moutons, vaches, chèvres et autres ânes profitent d’une vie au 
vert, paisible et champêtre. Partons ensemble à leur rencontre et 
amusons-nous de leurs histoires parfois pleines de surprises. Une 
promenade bucolique qui annonce le printemps !

heure du conte en langue  
des signes française

de la PS à la gS > d’octobre 2015 à juin 2016
un mercredi / mois à 9 h 15 et 10 h 15
Médiathèque Manufacture

des histoires et des livres racontés en mots et en signes pour 
les petits et les grands. Avant la séance d’Heure du conte, une 
sensibilisation à la langue des signes sera proposée aux enfants.

Livre, LeCTure, NuMÉrique / BiBLiOTHèque-MeDiATHèque De NANCY / OFFre ÉDuCATive
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La gourmandise

gS > du 24 novembre au 18 décembre 2015
Lundi, mardi, jeudi de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

dans le cadre de notre mois consacré au chocolat, venez vivre un 
moment gourmand et croquer de délicieuses histoires.

faut pas se presser

gS > du 05 au 28 janvier 2016
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

1, 2, 3… partez !
Si vous êtes escargot, tortue, paresseux, nous vous conseillons  
de vous mettre en route dès à présent pour arriver à temps à notre 
rendez-vous.

MATerNeLLe ÉLÉMeNTAire

Livre, LeCTure, NuMÉrique / BiBLiOTHèque-MeDiATHèque De NANCY / OFFre ÉDuCATive

Ces livres qu’on dévore

du CE1 au CE2 > du 22 septembre au 16 octobre 2015
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

Si au Muséum-aquarium de Nancy on mange les animaux, à la 
médiathèque, ce sont les livres que nous dévorons ! venez croquer à 
belles dents nos histoires préférées. Elles sont délicieuses, variées 
et riches (mais pauvres en calories !) Bien préparées, elles raviront 
vos «papilles» intellectuelles et sauront satisfaire les appétits les 
plus voraces.

La gourmandise

CP > du 24 novembre au 18 décembre 2015
Lundi, mardi, jeudi de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

dans le cadre de notre mois consacré au chocolat, venez vivre un 
moment gourmand et croquer de délicieuses histoires.

Jeux d’autrefois

du  CM1 au CM2 > jeudi 3 décembre 2015, 
 jeudi 10 décembre 2015, jeudi 17 décembre 2015, 
 de 9 h 30 à 11 h 00
Bibliothèque Stanislas

a partir de documents anciens issus des collections de la 
bibliothèque (livres, gravures, planches imprimées, images 
d’Épinal…), découverte des jeux du passé, de leur histoire et de leur 
évolution.

faut pas se presser

CP > du 05 au 28 janvier 2016
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

1, 2, 3… partez !
Si vous êtes escargot, tortue, paresseux, nous vous conseillons  
de vous mettre en route dès à présent pour arriver à temps à notre 
rendez-vous.
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Le monde en cartes

du  CM1 au CM2 > jeudi 28 janvier 2016, jeudi 04 février 2016,
jeudi 11 février 2016, de 9 h 30 à 11 h 00
Bibliothèque Stanislas

de tous temps, les hommes ont cherché à représenter le monde. 
Quelques curiosités cartographiques issues des collections de 
la bibliothèque offrent des exemples de la perception de notre 
environnement à travers les époques.

Botanique

du  CM1 au CM2 > jeudi 25 février 2016, jeudi 03 mars 2016,
jeudi 10 mars 2016, de  9h 30 à 11 h 00
Bibliothèque Stanislas

Les plantes et les travaux des grands botanistes, les éléments de la 
flore lorraine sont à découvrir à travers les œuvres illustrées de la 
bibliothèque.

 

Le bonheur est dans le pré

CP > du 23 février au 25 mars 2016
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

Moutons, vaches, chèvres et autres ânes profitent d’une vie au 
vert, paisible et champêtre. Partons ensemble à leur rencontre et 
amusons-nous de leurs histoires parfois pleines de surprises. 
une promenade bucolique qui annonce le printemps !

Création d’une Bd

du CE1 au CE2 > du 19 avril au 20 mai 2016
Mardi, mercredi,  jeudi, de 9 h 30 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

Lors de cette animation numérique proposée en partenariat avec 
la cyber-base de Nancy  : venez explorer le monde de la bande 
dessinée et créez votre propre planche. 

 

Pierre et le loup

du  CM1 au CM2 > du 19 avril au 13 mai 2016
Mardi, vendredi, de 10 h 00 à 11 h 00
Médiathèque Manufacture

a partir de l’écoute de ce conte musical qui n’a pas pris une ride 
depuis sa création les enfants sont invités à «  réfléchir  » sur la 
musique, sur les animaux, sur les animaux dans la musique, sur 
la musique des animaux !… et même sur la représentation des 
animaux dans la peinture ! 

heure du conte en langue  
des signes française

du  CP au CM2 > d’octobre à juin
1 mercredi / mois à 9 h 15 et 10 h 15
Médiathèque Manufacture

des histoires et des livres racontés en mots et en signes pour 
les petits et les grands. Avant la séance d’Heure du conte, une 
sensibilisation à la langue des signes sera proposée aux enfants.

 

ÉLÉMeNTAire

La Bibliothèque-médiathèque de Nancy 
participe au parcours culturel  

“Au cœur de l’œuvre” proposé aux classes  
de Nancy, du CE1 au CM2.  

toutes les informations ainsi  
que les modalités d’inscription page 101.

À la croisée des arts



MÉDiATHèque
HAuT-dU-Lièvre
• Dominique Werts 
dwerts@mairie-nancy.fr
03 83 98 34 24

BiBLiOTHèque
BONseCOurs
• Françoise Veil 
fveil@mairie-nancy.fr
03 83 37 86 04

accUEILS aU  
CeNTre JOLiBOis
•Graziella Medot, 
Bibliothèques de Nancy 
gmedot@mairie-nancy.fr
03 83 27 66 16

Le minotaure raconté aux adolescents

de la 6e à la 5e > du 03 novembre au 20 novembre 2015
Mardi, jeudi, vendredi durée 1 h 30
Médiathèque Manufacture

Une histoire d’hier racontée avec les techniques d’aujourd’hui à 
travers l’art, la littérature et le numérique.

La presse

de la 6e à la 5e > jeudi 07 janvier 2016, jeudi 14 janvier 2016, 
jeudi 21 janvier 2016, matin durée 1 heure
Bibliothèque Stanislas

La caricature de presse, à travers des documents issus des 
collections patrimoniales locales : une voie ouverte à l’esprit 
critique et à l’exercice de la citoyenneté. différente du blasphème, 
cette tradition française irrévérencieuse n’est cependant pas une 
exception culturelle. Elle appartient à l’histoire de la presse, participe 
de sa création et de sa continuité, de même qu’elle s’appuie sur 
une certaine idée de la liberté, notamment la liberté d’expression.  
Une heure pour aborder les journaux et les images des dessinateurs, 
dans des titres de presse régionale du XIXe et XXe siècles.

Ateliers d’initiation à la recherche  
documentaire

de la première à la terminale > lundi 30 novembre 2015,  
lundi 14 décembre 2015,
lundi 11janvier 2016 de 10 h 00 à 11 h 30 ou de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Stanislas

ces ateliers ont pour but de faire découvrir les ressources 
documentaires de la bibliothèque (livres, revues, bases de 
données en ligne) et d’aider les lycéens à organiser leur recherche. 
Possibilité de séances supplémentaires, contacter la bibliothèque.
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SEcONdaIrE Rencontres avec des 
auteurs-illustrateurs 
de littérature de jeunesse
des rendez-vous dans l’année sont proposés pour découvrir 
de manière vivante la littérature de jeunesse afin de mieux 
transmettre et partager les œuvres des auteurs–illustrateurs 
d’aujourd’hui. Le programme complet sera disponible à partir 
de septembre 2015.

> Pour public adulte, enseignant, étudiant, 
Médiathèque Manufacture

du côté des  
bibliothèques de proximité

La Médiathèque Haut-du-Lièvre et la Bibliothèque Bonsecours, 
ainsi que le Centre social Jolibois en association  

avec les Bibliothèques de Nancy, proposent  
des accueils de classes tout au long de l’année, sous forme 

d’animations diverses autour du livre et de la lecture. 
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Livre, lecture, numérique

JOuRNéE SCOLAIRE
pour les écoles de Nancy, du cE1 au cM2 
11 septembre 2015

Lors de cette journée, les jeunes lecteurs, débutants ou confirmés, 
sont invités à participer à des ateliers, des animations en relation 
avec l’univers du livre et les publications d’auteurs présents sur  
le salon. 

Avec le concours « La Nouvelle de la classe » et le Parcours 
littéraire lancés lors de la journée scolaire, le Livre sur la Place est 
l’occasion d’insuffler une dynamique prolongeant le désir de lire et 
d’écrire pendant toute l’année scolaire.

Le programme d’animation de cette journée est envoyé directement 
aux écoles par la Direction de l’Éducation de la ville de Nancy à la 
rentrée scolaire.

Présentation
Point de départ des actions menées autour du Livre et de la Lecture, la 37e édition du Livre sur la 
Place se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2015. Grands débats, lectures, forums 
ponctueront la manifestation où se retrouvent toutes celles et ceux pour qui le LIVrE est un élément 
de bonheur.

au côté de l’ensemble des acteurs éducatifs, le Livre sur la Place s’inscrit dans la dynamique générale 
de développement culturel à l’attention de tous.

cet évènement est donc l’occasion pour les élèves de partir à la rencontre des livres, des images et des 
mots sous le chapiteau et lors des animations proposées durant la journée scolaire, puis tout au long 
de l’année.
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PARCOuRS LIttéRAIRE 
RENCONtRE AvEC dES AutEuRS
pour les cM1/cM2 de Nancy 
de septembre 2015 à mai 2016

Si l’objectif de ce dispositif est bien de susciter l’envie et le plaisir 
de lire, il contribue également largement à l’ouverture sur le 
monde et sur autrui : les écoliers découvrent ainsi l’univers d’un 
écrivain ou d’un illustrateur qu’ils rencontrent à deux reprises, se 
font ensuite eux-mêmes les ambassadeurs de la lecture auprès 
de camarades d’une autre classe de l’école, qui rencontrent à leur 
tour l’auteur. Ils participent également à des ateliers de lecture 
conçus à leur attention par des étudiants en métiers du livre de 
l’iuT Charlemagne.
Tout en s’attachant à faire découvrir l’univers d’auteurs variés 
afin d’explorer les métiers de la chaîne du livre, les rapports texte 
image ou d’appréhender le livre comme vecteur de connaissance et 
de réflexion, ce parcours permet de tisser des liens forts entre les 
classes et un auteur, tout en les amenant à collaborer à un projet 
commun. 
afin d’accompagner au mieux les jeunes lecteurs, des ouvrages de 
l’auteur rencontré seront offerts à chaque classe. 

CALENdRIER

de septembre à mai, les périodes intermédiaires seront    

précisées ultérieurement.

— Septembre 2014 / 1ère rencontre avec l’auteur : Présentation  

       de l’auteur et initiation aux « métiers de la chaîne du Livre ».

— 2e rencontre / Préparation de la séance de transmission :  

       la classe et l’auteur élaborent conjointement le projet de   

       transmission à une nouvelle classe de l’école. La finalisation   

       de ce travail se poursuit sous la responsabilité de l’enseignant.

— Phase de transmission : Présentation des réalisations à la  

       nouvelle classe, qui rencontre ensuite l’auteur.

— Mai 2016 / fête du Livre - vers la lecture en réseau : ateliers  

       organisés avec la collaboration des étudiants de l’Iut  

       des Métiers du Livre.

• Toutes les informations sont disponibles auprès de :

    Catherine Schweitzer, Responsable du Service jeunesse -  

    de la Médiathèque - 03 83 39 12 06 - catherine.schweitzer@nancy.fr

• Le parcours littéraire est organisé depuis 2010 en partenariat avec la    

   Caisse des Dépôts et Consignations et bénéficie du soutien de la Maison    

   des Écrivains et de la Littérature.

CONCOuRS 
« LA NOuvELLE dE LA CLASSE »

pour les cM1 et cM2 de Lorraine
de septembre 2015 à juin 2016

Engagées dans un projet alliant écriture, lecture et imagination, 
les classes sont invitées à composer collectivement un texte et une 
image, à partir de 6 mots commençant par la lettre sur laquelle 
travaillent les académiciens de la commission du dictionnaire de 
l’académie française, développant ainsi des compétences dans 
le domaine de la langue et des arts du visuel étudiés à l’école 
élémentaire. 

Après les Académiciens erik Orsenna et Jean d’Ormesson, Madame 
Hélène Carrère d’encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, est la fidèle marraine de ce concours dont la lettre V sera 
cette année le fil conducteur. 

Les onze classes lauréates, dix pour l’écriture de la nouvelle et une 
pour la création d’image, seront invitées à l’hôtel de ville de Nancy 
où sera dévoilé le classement. La classe gagnante sera accueillie 
au mois de juin à l’Académie française sous la Coupole !

CALENdRIER

— vendredi 11 septembre 2015 lors de l’inauguration du Livre  
       sur la Place : lancement du concours et tirage au sort 
       des 6 mots.
— Octobre 2015: ouverture des inscriptions.
— Janvier 2016 : clôture des inscriptions.
— février 2016 : date limite d’envoi des productions. 
— Entre avril et fin mai 2016 : réunion des jurys.
— Juin 2016 : diffusion des résultats et remise des prix à l’hôtel 
       de ville de Nancy.
— fin juin 2016 : voyage à Paris de la classe lauréate. 

• Toutes les informations ainsi que les modalités d’inscription  
    et le règlement du concours seront disponibles après 
    le salon du Livre  sur la Place sur :  www.lelivresurlaplace.fr
    contact : lanouvelledelaclasse@mairie-nancy.fr

• « La Nouvelle de la classe » est organisée depuis 2009 par la 
    Ville de Nancy, la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture          
     en partenariat avec le rectorat de l’Académie de Nancy-Metz et     
    l’association de libraires « Lire à Nancy » ; ce concours bénéficie du    
    soutien de l’ATILF/CNRS – Université de Lorraine 
    et de L’Est Républicain. 
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Musées, expositions

Présentation
Musée des Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts de Nancy est le plus ancien musée de la ville. situé sur la place stanislas, 
il propose un parcours au cœur des créations artistiques européennes du xive siècle à nos jours avec 
un ensemble de peintures, sculptures et arts graphiques. L’architecture des bâtiments – fortifications, 
pavillon du XVIIIe siècle et extensions de 1936 et 1999 – constitue en soi un moment fort de la visite au 
musée. Les arts décoratifs sont également représentés par les quatre cents pièces de la manufacture 
nancéienne Daum et la collection Cartier-Bresson. Le musée dévoile ses collections dans une nouvelle 
muséographie mettant à l’honneur le constructeur nancéien Jean Prouvé.

MuSéE dES BEAux-ARtS - 3, PLACE StANISLAS - 54000 NANCy
Ouverture de 10 h à 18 h, tous les jours sauf le mardi.
03 83 17 86 77 — de 9 h à 12 h 30 — servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr
www.mban.nancy.fr — www.facebook.com/mbaNancy

Musée de l’école de Nancy
Entièrement consacré à l’expression nancéienne du courant art nouveau, le Musée de l’École de Nancy 
est installé dans l’ancienne résidence de Jean-Baptiste eugène Corbin, mécène et amateur d’art. à 
l’intérieur de la maison, meubles, objets d’art, tissus, verres et céramiques, permettent de restituer 
l’atmosphère des années 1900 sans en être une stricte reconstitution. autour, le jardin propose de 
nombreuses variétés végétales conçues par des horticulteurs nancéiens de la fin du XIXe siècle et 
abrite plusieurs monuments emblématiques de l’École de Nancy.

MuSéE dE L’éCOLE dE NANCy - 36-38, RuE du SERgENt BLANdAN - 54000 NANCy
Ouverture de 10 h à 18 h, du mercredi au dimanche.
03 83 17 86 77 — de 9h à 12h30 — servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr  
www.ecole-de-nancy.com — off.ecole-de-nancy.com— www.facebook.com/menancy54
 

Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain
Situé dans l’ancien palais des ducs de Lorraine, l’église et le couvent des cordeliers qui en dépendaient, 
le Musée Lorrain retrace l’histoire et la vie artistique de la région, de la préhistoire au XXe siècle, au 
travers de collections variées : archéologie, beaux-arts (œuvres de Georges de La Tour, Jacques 
callot…), arts décoratifs, ainsi qu’une section d’ethnographie restituant des intérieurs de maisons 
lorraines traditionnelles. à la faveur d’un ambitieux projet d’extension et de rénovation, le Musée 
Lorrain est susceptible de réviser son offre de visites en cours d’année scolaire en fonction des 
fermetures de salles. 

PALAIS dES duCS dE LORRAINE - MuSéE LORRAIN - 64, gRANdE RuE - 54000 NANCy
Ouverture de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi.
03 83 17 86 77 — de 9h à 12h30 — servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr
www.musee-lorrain.nancy.fr
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galerie Poirel
dès son ouverture en 1889, la Galerie Poirel est apparue au public et aux artistes comme un lieu 
réunissant toutes les conditions de place et de lumière. de grandes expositions temporaires incitent 
dorénavant à la découverte du design et de l’art contemporain. L’œuvre permanente « Traits d’union » 
du designer robert Stadler, une intervention artistique réalisée en 2013, signale fortement cette 
évolution de la Galerie Poirel.

gALERIE POIREL – 3, RuE vICtOR POIREL - 54000 NANCy
Ouverture de la galerie du lundi au vendredi de 13h à 18h et le week-end de 14h à 18h. Nocturnes 
gratuites le vendredi de 18h à 22h30. Ouverture du lundi au vendredi sur réservation pour les scolaires 
en visites guidées à partir de 9h.
03 83 17 86 77 — de 9 h à 12 h 30 — servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr
 www.poirel.nancy.fr  —  www.facebook.com/fanpagePoirel

MusÉes, exPOsiTiONs / MBA, MeN, ML, GP / PrÉseNTATiON

« Ceux qui vivent ce sont ceux  
qui luttent » - L’école de Nancy face  
aux questions politiques et sociales  
de son temps 
> du 9 octobre 2015 au 25 janvier 2016

cette exposition présentée au Musée des Beaux-Arts et au Musée 
de l’École de Nancy, évoque le contexte politique, intellectuel et 
artistique nancéien, et en particulier, le rôle des deux présidents 
de l’École de Nancy, Emile Gallé et Victor Prouvé. républicains 
fervents et investis dans le champ politique, ils ont fait de leur 
recherche d’une nouvelle esthétique l’expression de leur quête 
d’une société plus juste et plus humaine.

cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la culture et de 
la Communication/Direction générale des patrimoines/service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat

Présentation aux enseignants :
Musée des Beaux Arts
mercredi 14 octobre 2015 à 18 h 00,  
entrée libre, sur inscription  
uniquement auprès  
du service des publics 

zones de confort 
Collection design du Centre national  
des arts plastiques
> du 20 novembre 2015 au 18 avril 2016 

« Mais qui donc inventa le dossier arrondi des 
chaises et sut ainsi amollir la ligne pour le 
bien-être du corps humain au repos ? » 

MuSéE dE L’éCOLE dE NANCy / MuS. dES BEAux-ARtS gALERIE POIREL
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aborder le design au prisme du confort s’apparente à une 
expérience banale, communément partagée. Elle est celle 
du consommateur, de l’usager, s’interrogeant sur le bien-
être que peut lui procurer un nouvel objet venu habiter 
son paysage domestique. ce premier parcours se propose 
d’utiliser une sensation et un principe familier (le confort) pour 
amener le visiteur à s’interroger sur les grands concepts qui 
structurent la pensée des designers et des théoriciens : l’usage,  
la forme, le rapport entre le corps et les objets.

Présentation aux enseignants :
date à préciser à la rentrée
entrée libre, sur inscription uniquement auprès  
du service des publics
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Saint Nicolas  
vu par Jochen gerner 
> du 2 décembre 2015 au 29 février 2016

saint Nicolas a inspiré à Jochen Gerner un récit dessiné proposant 
une vision inédite et décalée du Saint Patron.
Cette œuvre composée de 54 planches a été commandée à l’artiste 
par le Musée des Beaux-Arts de Nancy il y a une dizaine d’années 
à l’occasion de l’exposition De la Lorraine (2004). La narration se 
centre sur la réception de Saint Nicolas dans la vie quotidienne. 
Son propos n’en est pas tant la vie du Saint que celle des Lorrains 
qui endossent chaque année son costume afin de rendre visite aux 
enfants dans les écoles, dans les rues et sur les places, à la ville et 
à la campagne. Pour crédibiliser son récit, Gerner s’appuie sur des 
faits réels tirés de la presse régionale.

étienne Cournault :  
la part du rêve  
> du 26 février au 26 mai 2016

Étienne cournault est un artiste inclassable ayant exploré 
de multiples techniques  : peinture à l’huile, au sable, pastel, 
gravure, fresque, peinture sous verre ou sur miroir, collage…  
En une centaine de pièces, l’exposition développera cet itinéraire 
personnel et tentera d’explorer ce déchiffrement de l’autre, selon 
plusieurs axes  : la question du portrait, la figure du double et 
le miroir, de la déformation aux graffitis. La lecture de l’œuvre 
d’Etienne cournault sera également soutenue par une présentation 
du contexte artistique qui le lie aux années 1920-1930, époque 
d’une grande effervescence où les expérimentations sont au cœur 
des pratiques des artistes qu’il a vus et côtoyés.

MuSéE dES BEAux-ARtS MuSéE dES BEAux-ARtS
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MOdALItéS PRAtIquES 
[ eNTrÉe GrATuiTe ]

— pour les groupes scolaires, de la maternelle à la terminale, 
dans le cadre des visites guidées ou en autonomie
— pour les enseignants, dans le cadre de la préparation 
d’une visite, sur demande auprès du service des publics
— pour les enseignants, lors des formations 
organisées par les musées

Renseignements

Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
03 83 17 86 77
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr
www.nancy.fr (rubrique culture / Musées) 

Service des publics des musées de Nancy 
64, Grande rue - 54000 Nancy

Service des publics 
des musées de Nancy
afin de proposer au public une offre de visite à la fois plus lisible et 
plus cohérente, les équipes de médiation du Musée des Beaux-Arts, 
de la Maison Jean Prouvé, du Palais des ducs de Lorraine - Musée 
Lorrain, du Musée de l’École de Nancy et de la villa Majorelle,  et de 
la galerie Poirel, travaillent désormais en coordination au sein d’un 
même service, le service des publics des musées de Nancy. 
accompagnant le plus grand nombre dans la découverte des 
œuvres, ce service a pour principal objectif de faire des institutions 
culturelles un lieu d’échange, de partage et de mixité sociale, 
ouvert à tous les publics. 
Le service accueille le public scolaire de la maternelle au lycée 
dans une démarche de découverte et d’éducation du regard. Par 
le biais de visites ou d’ateliers de pratiques artistiques, les élèves 
appréhendent les collections permanentes et les expositions 
temporaires. 
L’équipe accompagne également les enseignants dans l’élabora-
tion ou la conduite de projets personnalisés et met à leur dispo-
sition des ressources documentaires (valises pédagogiques et 
dossiers thématiques). des formations portant sur les collections 
permanentes et la présentation des expositions temporaires sont 
proposées tout au long de l’année.

ÉquiPe :
véronique Branchut-gendron, responsable du service

Katell Coignard, responsable de la médiation 
du Musée des Beaux-Arts

Emmanuelle guiotat, responsable de la médiation 
du Musée de l’École de Nancy

Sandrine Mondy-Lhuillery, 
responsable de la médiation du  

Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain
Sophie toulouze, chargée du service éducatif de la galerie Poirel  

ghislaine Chognot, chargée des animations plastiques
Carole Miglietta / Aude Ronecker-Audebert / N.

chargées de l’accueil et des réservations

eNseiGNANTs CHArGÉs De MissiON :
Anne-Laure Liébaux, Enseignante du premier degré 

en charge de la coordination des parcours éducatifs (SdP) 
Jérôme Bolut, Professeur d’histoire-géographie (ML)

florence garcia, Professeur d’arts plastiques (MBA)
Estelle didierjean, Professeur de lettres (MBA)

Emmanuel Mourey, Professeur d’histoire-géographie (MBA)
Nathalie verges, Professeur d’histoire-géographie (MEN)

Marlène faure, Professeur d’arts plastiques (galerie Poirel)

Inscriptions

Pour toute demande de visite en autonomie ou guidée, 
connectez-vous sur le site www.nancyenligne.fr 
rubrique musées-scolaires ou 
http://www1.nancy.fr/enligne/musees-scolaires.html

— à partir du mercredi 16 septembre 2015 :
pour la période du 5 octobre 2015 au 19 décembre 2015
— à partir du mercredi 2 décembre 2015 :
pour la période du 4 janvier 2016 au 8 avril 2016
— à partir du mercredi 16 mars 2016 :
pour la période du 18 avril 2015 au 5 juillet 2016 

Accès aux visites guidées

afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de bénéficier de 
l’accompagnement par un médiateur, chaque musée n’accorde 
qu’une visite guidée par classe, avec ou sans atelier, pour l’année 
scolaire. Les établissements scolaires de Nancy et du Grand Nancy 
sont prioritaires dans le traitement de leur demande.

à noter : l’attribution d’un créneau de visite guidée 
ne dépend pas du thème de la visite mais des 
disponibilités de notre planning.

L’éducation nationale collabore aux missions menées 
par le service des publics. des enseignants de l’enseignement 
secondaire en spécialités lettres, arts plastiques et histoire-
géographie ainsi qu’une enseignante du premier degré sont 
chargés de mission au sein du service des publiques des musées et 
assurent la création des outils pédagogiques et des formations.
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vISItE EN AutONOMIE
L’enseignant organise et dirige lui-même la visite. Pour la 
préparer et poursuivre en classe les réflexions menées au 
musée, des dossiers pédagogiques sont disponibles en prêt 
ou téléchargement. En l’absence de ressource documentaire, 
l’enseignant organisateur peut solliciter les enseignants 
chargés de mission afin de construire son parcours (cf.p.48) 
ou recevoir un bon d’entrée gratuite pour préparer sa venue 
(contacter le service des publics).
— durée et thématique à définir lors de la réservation
— gratuit

vISItE guIdéE
Les médiateurs des musées conduisent la visite en fonction 
de la thématique choisie et l’adaptent au niveau scolaire 
des élèves. La classe est scindée en deux groupes, chacun 
étant pris en charge par un médiateur. Il est recommandé de 
constituer les groupes à l’avance. Les visites guidées pour les 
groupes de maternelle ont lieu exclusivement le matin. afin de 
faciliter l’échange avec les enfants, une étiquette portant leur 
prénom est la bienvenue. 
— durée 45 min, 1 h ou 1 h 30 (selon le niveau 
de classe et la thématique)
— gratuit

MuSéE dES BEAux-ARtS 
MuSéE dE L’éCOLE dE NANCy 

PALAIS dES duCS dE LORRAINE - MuSéE LORRAIN

gALERIE POIREL
> OffRE éduCAtIvE

Musées, expositions

LA vISItE  
Au MuSéE

vISItE Et AtELIER
La visite commentée peut être associée à un atelier de pratique 

artistique animé par un plasticien. 
La classe est scindée : un groupe suit la visite pendant que 

l’autre est en atelier puis inversement.
— durée 1 h 30 ou 2 h (selon le niveau de classe)

— gratuit

MusÉes, exPOsiTiONs / MBA, MeN, ML, GP / OFFre ÉDuCATive

uNE œuvRE EN PRAtIquE
Nouvelle proposition d’un format d’une heure ou une heure 

trente selon les niveaux de classe, Une œuvre en pratique 
invite à la découverte d’une œuvre en l’abordant 

sous différents angles (historique, plastique ou littéraire…). 
Cette approche est proposée au Musée des Beaux-Arts, au

Musée Lorrain, Musée de l’École de Nancy et à la galerie Poirel.
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des visites-promenades, ponctuées de jeux ou d’expériences 
tactiles, offrent aux plus petits une première découverte 
sensible du musée. ces visites se déroulent le lundi matin,  
entre 10 h 00 et 11 h 00.

Les 5 sens
visite / 45 min ------------------------------------------------- MBA

Premier bestiaire
visite / 45 min ------------------------------------------------- MBA

Petits objets, petits espaces
visite / 45 min ------------------------------------------------- MBA

Une approche interactive permet aux jeunes visiteurs de s’exprimer 
et d’échanger devant les oeuvres : dialogue et sollicitation des 
sens rythment leurs découvertes. Selon les thèmes, la visite 
peut se poursuivre par un atelier. L’accueil des moyennes et 
grandes sections de maternelle a lieu exclusivement le matin. 
 
{déCOuvRIR} 

Le Musée des Beaux-Arts
visite / 45 min ------------------------------------------------ MBA

Le Musée de l’école de Nancy
visite / 45 min ------------------------------------------------ MEN

Le Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain
visite / 45min -------------------------------------------------- ML

La salle et la galerie Poirel
visite / 1 h 00 --------------------------------------------------- gP

{LE MONdE vIvANt}

Les arbres
visite / 45 min ou visite et atelier / 1 h 30 --------------------- MBA

L’eau
visite / 45 min ou visite et atelier / 1 h 30 --------------------- MBA

L’eau
visite / 45 min ------------------------------------------------ MEN

La faune
visite / 45 min ------------------------------------------------ MEN

fleurs et légumes des jardins
visite / 45 min ------------------------------------------------ MEN

{L’IMAgINAIRE}

Contes et légendes de Lorraine
visite / 45 min -------------------------------------------------- ML

Saint Nicolas
visite / 45 min -------------------------------------------------- ML

Monstres et animaux fantastiques
visite / 45 min -------------------------------------------------- ML

 
 

MBA 
MEN 

ML
gP

MP 

MuSéE dES BEAux-ARtS 
MuSéE dE L’éCOLE dE NANCy 
MuSéE LORRAIN
gALERIE POIREL
MAISON PROuvé

MATerNeLLe — PeTiTes seCTiONs MATerNeLLe — MOYeNNes & GrANDes seCTiONs
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{LA vIE quOtIdIENNE}

Cuisine et alimentation
visite / 45 min -------------------------------------------------- ML

La maison lorraine
visite / 45 min -------------------------------------------------- ML

{uN thèME} 

Le portrait
visite / 45 min -------------------------------------- MBA, MEN, ML

La nature morte
visite / 45 min ------------------------------------------------ MBA

La sculpture
visite / 45 min ------------------------------------------------ MBA

formes et couleurs
visite / 45 min ou visite et atelier / 1 h 30 --------------------- MBA

MATerNeLLe — MOYeNNes & GrANDes seCTiONs

ÉLÉMeNTAire

ÉLÉMeNTAire

{uNE ExPOSItION}

zone de confort - Collection design du Centre 
national des arts plastiques
visite / 45 min / 1 h ou 1 h 30 ------------------------------------ gP

Saint Nicolas vu par Jochen gerner
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

étienne Cournault : la part du rêve
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

Les médiateurs proposent une approche sensible du musée. 
échanges, manipulations, expérimentations ou croquis aiguisent 
le regard du jeune public sur les œuvres. selon les thèmes, la visite 
peut se poursuivre par un atelier.

{déCOuvRIR}

Le Musée des Beaux-Arts
visite / 1 h ---------------------------------------------------- MBA

Le Musée de l’école de Nancy
visite / 1 h ---------------------------------------------------- MEN

Le Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain
visite / 1 h 30 --------------------------------------------------- ML

La salle et la galerie Poirel
visite / 1 h ------------------------------------------------------ gP

La maison Jean Prouvé
visite / 1 h / le vendredi après-midi de juin à septembre ------- MP

{LE MONdE vIvANt}

La verrerie daum et le monde animal
visite / 1 h ou visite et atelier (cycle 3) / 2 h ------------------- MBA

La faune
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

Les insectes
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

Les plantes et l’école de Nancy
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

{L’hIStOIRE}

La Lorraine au Moyen âge
visite / 1 h ou visite et atelier / 2 h ----------- ------------------ ML

Le Palais des ducs de Lorraine
visite des bâtiments historiques (en extérieur) / 1 h  ------------ ML

Les grandes découvertes
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

Le règne de Stanislas Leszczynski 
visite (par demi-classe en alternance) / 
1 h ou visite et atelier / 2 h -------------------------------------- ML

{LA vIE quOtIdIENNE}

La maison lorraine traditionnelle
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

Cuisine et alimentation en Lorraine
 visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

 



La vie en Lorraine au rythme des saisons
 visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

Mode de vie en 1900
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

{uNE tEChNIquE}

La sculpture
visite / 1 h ou visite et atelier / 2 h ---------------------------- MBA

Peinture et couleurs
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

Jacques Callot et la gravure
visite (par demi-classe en alternance) / 
1 h ou visite et atelier / 2 h -------------------------------------- ML

georges de La tour et le clair-obscur
visite (par demi-classe en alternance) / 
1 h ou visite et atelier / 2 h -------------------------------------- ML

 
 

{uN thèME}

La nuit
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

Bestiaire fantastique
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML
 

Animal réel, animal imaginaire
visite / 1 h ou visite et atelier / 2 h ---------------------------- MBA

Image du pouvoir et pouvoir de l’image 
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

L’art du xxe siècle à aujourd’hui
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

La représentation de l’objet
visite / 1 h ou visite et atelier / 2 h ---------------------------- MBA

{uN gENRE}

Le portrait
visite / 1 h ou visite et atelier / 2 h ---------------------------- MBA
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ÉLÉMeNTAire

La nature morte
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

Le paysage
visite / 1 h ou visite et atelier / 2 h ---------------------------- MBA

Le paysage
visite avec prise de croquis / 1 h 30 ----------------------------- ML

Mythologie 
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

{uNE œuvRE EN PRAtIquE}

La Chaise Métropole de Prouvé
visite / 1 h (cM1>cM2) ---------------------------------------- MBA

Le Portrait du roi Stanislas de Jean girardet
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

Le vitrail de la Salle de Jacques gruber
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

Le siège Pratone de gruppo Strum
visite / 1 h ------------------------------------------------------- gP
 

{uNE ExPOSItION}
« Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent ». 
L’école de Nancy face aux questions politiques 
et sociales de son temps
visite / 1 h (cM1>cM2) ------------------------------- MEN Ou MBA
 

zone de confort - Collection design  
du Centre national des arts plastiques
visite / 45 min / 1 h ou 1 h 30 ------------------------------------ gP

Saint Nicolas vu par Jochen gerner
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

étienne Cournault : la part du rêve
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA
 



regarder, analyser, décrire, comparer, se forger un esprit critique 
sont les principaux objectifs des visites. Selon les thèmes, le 
parcours peut se prolonger par un atelier. dans le cadre d’un 
échange avec des élèves étrangers, nous vous conseillons de 
choisir une visite introductive afin qu’ils appréhendent au mieux 
les musées et la galerie Poirel.

{déCOuvRIR uN MuSéE}

Le Musée des Beaux-Arts
visite / 1 h ---------------------------------------------------- MBA

Le Musée de l’école de Nancy
visite / 1 h ---------------------------------------------------- MEN

Le Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain
visite / 1 h 30 --------------------------------------------------- ML

La salle et la galerie Poirel
visite / 1 h ------------------------------------------------------ gP

La maison de Jean Prouvé
visite / 1 h / le vendredi après-midi de juin à septembre ------- MP

{LES gRANdS COuRANtS ARtIStIquES}

La Renaissance
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

Baroque et classicisme
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

L’art au xvIIIe siècle
visite / 1h ----------------------------------------------------- MBA

Le xIxe siècle
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

L’art du xxe siècle à aujourd’hui
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA
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{L’hIStOIRE}

Le Palais des ducs de Lorraine
visite des bâtiments historiques 
(en extérieur) / 1 h ---------------------------------------------- ML

Les grandes découvertes
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

Le règne de Stanislas Leszczynski 
visite (par demi-classe en alternance) / 
1 h ou visite et atelier / 2 h -------------------------------------- ML

L’école de Nancy : la République  
et l’identité de la Lorraine
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN
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SEcONdaIrE

{uNE tEChNIquE}

Jacques Callot et la gravure
visite (par demi-classe en alternance) / 
1 h ou visite et atelier / 2 h -------------------------------------- ML

georges de La tour et le clair-obscur
visite (par demi-classe en alternance) / 
1 h ou visite et atelier / 2 h -------------------------------------- ML

La sculpture
visite / 1 h ou visite et atelier 
(de la 6e à la seconde) / 2 h ----------------------------------- MBA

L’ébénisterie
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

La verrerie daum
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

Les verriers Art nouveau
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

MBA 
MEN 

ML
gP

MP 

MuSéE dES BEAux-ARtS 
MuSéE dE L’éCOLE dE NANCy 
MuSéE LORRAIN
gALERIE POIREL
MAISON PROuvé
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{uN thèME}

Arts et progrès scientifiques : 
de la Renaissance au xIxe siècle
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

La Lorraine des Lumières : 
arts, sciences et société
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

Image du pouvoir et pouvoir de l’image 
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

Le village et la maison en Lorraine
visite / 1 h ------------------------------------------------------ ML

La botanique
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

La question de l’objet dans l’art
visite / 1 h 
ou visite et atelier (de la 6e à la 3e) / 2 h ----------------------- MBA

 

de l’objet utilitaire à l’objet d’art
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MEN

de l’objet présenté à l’objet représenté 
visite / 1 h 30 (de la 6e à la 3e) ----------------------------------- ML

Le design de Jean Prouvé
visite / 1 h 
ou visite et atelier (de la 6e à la 3e)/ 2 h ----------------------- MBA

{uN gENRE}

Le portrait
visite / 1 h ou visite et atelier 
(de la 4e à la première) / 2 h ---------------------------------- MBA

Mythologie : récits et héros
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

Le paysage
visite / 1 h ou visite et atelier 
(de la 4e à la 3e) / 2 h ------------------------------------------ MBA

{uNE œuvRE EN PRAtIquE}
  

La Chauve-souris de César
visite et atelier / 1 h 30 / jeudi après-midi (de la 6e à la 4e)----- MBA

La Bataille de Nancy d’Eugène delacroix  
visite et atelier / 1h30 / jeudi après-midi (5e)------------------ MBA

La toussaint d’Emile friant
visite et atelier / 1 h 30 / jeudi après-midi (4e)----------------- MBA

hommage à Jacques Callot de francis gruber 
visite et atelier / 1 h 30 / jeudi après-midi (3e) ----------------- MBA

Pièce avec une infinité de miroirs  
et de lumières sur l’eau de yayoï Kusama 
visite et atelier / 1h30 / jeudi après-midi (3e) ------------------ MBA

Objets et symbolique  
visite et atelier / 1 h 30 / le jeudi après-midi /  
9 octobre-25 janvier  (6e)  ------------------------------- MBA/MEN

vous êtes à la une ! 
visite et atelier / 1 h 30 / jeudi après-midi /  
9 octobre-25 janvier  (5e) -------------------------------- MBA/MEN

dénoncer l’injustice 
visite et atelier / 1 h 30 / jeudi après-midi /  
9 octobre-25 janvier  (4e) -------------------------------- MBA/MEN

Les différents langages de l’engagement 
visite et atelier / 1 h 30 / jeudi après-midi /  
9 octobre-25 janvier  (3e) -------------------------------- MBA/MEN

Le siège Pratone de gruppo Strum
visite / 1 h  -------------------------------------------------------gP

MBA 
MEN 

ML
gP

MP 

MuSéE dES BEAux-ARtS 
MuSéE dE L’éCOLE dE NANCy 
MuSéE LORRAIN
gALERIE POIREL
MAISON PROuvé
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SEcONdaIrE

{uNE ExPOSItION} 

« Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent ». 
L’Ecole de Nancy face aux questions politiques  
et sociales de son temps
visite / 1h -------------------------------------------- MEN Ou MBA 

Zones de  Confort
Collection design du Centre national  
des arts plastiques
visite / 45 min / 1 h  ou 1 h 30 ----------------------------------- gP

Saint-Nicolas vu par Jochen gerner
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

étienne Cournault : la part du rêve
visite / 1 h ----------------------------------------------------- MBA

MBA 
MEN 

ML
gP

MP 

MuSéE dES BEAux-ARtS 
MuSéE dE L’éCOLE dE NANCy 
MuSéE LORRAIN
gALERIE POIREL
MAISON PROuvé

L’ACCuEIL PERSONNALISé 
dES ENSEIgNANtS

Accompagnement à la visite 
Pour vous aider à préparer votre venue au musée, à exploiter votre 
visite en classe ou à construire une séquence autour des collections, 
les enseignants chargés de mission vous rencontrent : 

— le jeudi après-midi au Musée des Beaux-Arts,  
sur rendez-vous uniquement,
— sur demande spécifique au Musée Lorrain
et au Musée de l’École de Nancy.

visites personnalisées
Les musées peuvent proposer d’autres thèmes que ceux figurant 
dans la liste des parcours, ou bien personnaliser la visite pour 
l’adapter au mieux aux objectifs des enseignants.

Parcours Art Nouveau
L’art nouveau est inscrit au programme de terminale littéraire, 
option Histoire des Arts, pour l’année scolaire 2015-2016. son 
étude se développe en trois axes :

— les centres européens de l’art nouveau : 
Barcelone, Bruxelles, Glasgow, Nancy, vienne,
— l’art nouveau, un art de vivre,
— l’art nouveau à côté de chez soi.

La Ville de Nancy, en lien avec le Musée de l’Ecole de Nancy, peut 
proposer dans ce cadre un parcours, des visites et des supports 
autour de son patrimoine art nouveau.

Pour tout complément d’information, demande spécifique  
ou prise de rendez-vous, contactez le service des publics  
au 03 83 17 86 77 de 9 h à 12 h 30 ou à l’adresse : 
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr.
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L’OffRE dE fORMAtION

Enseignants des 
écoles élémentaires 

deux formations sont proposées 
dans le cadre du projet « Au cœur de l’œuvre » 

et de l’exposition «Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent».

date, détail et modalités d’inscriptions sur circonscript.

Enseignants du secondaire 
ces formations proposent des clés et des outils pour appréhender 

et exploiter les collections permanentes. Elles sont également 
accessibles aux enseignants des classes primaires, 

dans la limite des places disponibles.

> le mercredi de 14 h à 16 h
entrée libre / inscription obligatoire 

auprès du service des publics.

L’engagement  de l’école de Nancy au cœur de l’histoire lorraine 
Musée de l’Ecole de Nancy > 14 octobre 2015

Combat et engagement politique et social de l’école de Nancy
Musée des Beaux Arts  > 4 novembre 2015

La vie quotidienne dans les campagnes en Lorraine  
au début du xxe siècle
Musée Lorrain > 18 novembre 2015

La vie religieuse en Lorraine à l’époque moderne  
(xvIe – xvIIe – xvIIIe)
Musée Lorrain > 3 février 2016

étienne Cournault
Musée des Beaux-Arts > 2 mars 2016

Stanislas, prince des Lumières
Musée Lorrain > 13 avril 2016

Le design de Jean Prouvé
Musée des Beaux-Arts > 27 avril 2016

Zones de  Confort 
Collection design du Centre national des arts plastiques
Galerie Poirel >  date à préciser 

formation dAAC second degré
Les enseignants chargés de mission du Musée des Beaux-Arts 
organisent une formation dans le cadre de l’offre de Formation 
Education Nationale second degré :
« Construire le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle en 
relation avec les structures culturelles  ». en partenariat avec le 
Centre Pompidou Metz, le FrAC,  le Muséum Aquarium de Nancy et 
le CCAM-scène nationale de vandœuvre-Lès-Nancy.

Informations auprès de la daac  
et inscription sur le site Gaïa (Plan de formation académique)
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RéSEAu ARt NOuvEAu 
depuis 1999, la ville de Nancy participe au réseau art nouveau 
Network. regroupant plus de vingt partenaires européens 
possédant un riche patrimoine art nouveau, ce réseau est soutenu 
financièrement par la commission Européenne depuis sa création 
et développe de nombreuses actions à destination de tous les 
publics. 

Lors de sa quatrième phase (2010-2015) et lors des précédentes, il 
a proposé diverses actions valorisant le patrimoine art nouveau 
européen. Parmi ses dernières, plusieurs outils ont été développés 
à destination du jeune public dont la coordination a été confiée à 
Nancy et la conception de deux livrets destinés aux enfants de 7 à 
11 ans confiée à l’illustratrice jeunesse Frédérique Bertrand et au 
graphiste Frédéric rey. 

ces outils et une documentation pédagogique sont disponibles 
auprès du service des publics des musées, ainsi que sur le site :
www.artnouveau-net.eu, rubrique matériel pédagogique.

— Voyage dans l’art nouveau, 
livret d’activité, élémentaire
— Livret de la flore, 
livret d’activité, élémentaire
— Livret de la nuit. Les créatures de rêve et de 
cauchemar dans l’art nouveau, livret d’activité, élémentaire
— Journal de l’Art nouveau, 
présentation des villes du réseau art nouveau, secondaire
— Natures de l’art nouveau, livret d’activité 
dans le cadre de l’exposition du réseau, élémentaire
— L’herbier de l’art nouveau, livret d’activité sur 
le thème de la flore et ses applications décoratives, 
présenté sous la forme d’un herbier, élémentaire

RESSOuRCES
Les documents pédagogiques 
sont téléchargeables sur :
http://www1.nancy.fr/
culturelle/musees/service-
des-publics-des-musees-de-
nancy/ressources.html  
ou sur le site des musées  
ou disponibles en prêt de  
3 semaines sur réservation 
auprès du service des publics.

Service des publics  
des musées de Nancy
03 83 17 86 77   
de  9 h à 12 h 30
• servicedespublics-musees 
@mairie-nancy.fr
• www1.nancy.fr/ 
culturelle/musees/
servicedespublics.html

MuSéE dES BEAux-ARtS
www.mban.nancy.fr

— 13 chefs-d’œuvre du musée
valise pédagogique / prêt
— Le xvIIIe siècle en Lorraine 
valise pédagogique / prêt / 
— La mythologie 
dossier pédagogique / 
— Le portrait 
dossier pédagogique / 
— Le paysage 
dossier pédagogique /
— L’eau 
dossier pédagogique / 
— La nature morte
dossier pédagogique / 
— La sculpture
dossier pédagogique / 
— La Renaissance
dossier pédagogique / 
  — Baroque et classicisme
dossier pédagogique / 
— Le xvIIIe siècle
dossier pédagogique /

 
 

MuSéE dE L’éCOLE 
dE NANCy & ARt NOuvEAu 
www.ecole-de-nancy.com

— À la découverte du musée 
dossier pédagogique / 
 — La botanique 
dossier pédagogique / 
 — L’architecture 
Art nouveau de Nancy 
dossier pédagogique /
— émile gallé, 
l’homme et son œuvre 
valise pédagogique / prêt / 
— victor Prouvé 
valise pédagogique / prêt / 
— Louis Majorelle
mini site
— émile André 
dossier pédagogique /
— gruber et l’Art nouveau 
valise pédagogique / prêt / 
— « Ceux qui vivent ce sont ceux 
qui luttent » L’école de Nancy face  
aux questions politiques et  
sociales de son temps
dossier pédagogique /

téléchargeable

 — Les artistes de l’école de Nancy 
et la Première guerre mondiale
dossier pédagogique / 
— La nature
dossier pédagogique / 
— Art nouveau européen
livrets et journaux / téléchargeable  
sur le site www.artnouveau-net.eu

MuSéE LORRAIN
www.musee-lorrain.nancy.fr

— À la découverte du musée 
dossier pédagogique / 
— Autrefois en Lorraine
dossier pédagogique / 
 — georges de La tour 
dossier pédagogique / 
— visite introductive
dossier pédagogique  
(secondaire)
— Stanislas Leszczynski, 
un roi de Pologne en Lorraine 
panneaux plastifiés / prêt

gALERIE POIREL
www.poirel.nancy.fr

— Zones de  Confort 
Collection design du Centre 
national des arts plastiques 
dossier pédagogique /



Présentation
Le jardin botanique du Montet comprend un parc de 35 hectares avec une quinzaine de collections 
thématiques et 2500 m2 de serres tropicales. Plus de 12 000 plantes différentes sont ainsi en culture, 
dont près de la moitié dans les serres. c’est aujourd’hui l’un des plus riches jardins botaniques de 
France. il a pour missions principales la conservation d’espèces végétales en danger, l’éducation à la 
biodiversité et la connaissance du monde végétal.

CONSERvAtOIRE Et JARdINS 
BOtANIquES dE NANCy

Musées, expositions

Le lieu
JARdIN BOtANIquE du MONtEt - 100, RuE du JARdIN BOtANIquE - 54600 vILLERS-LES-NANCy
horaires du parc :
Ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les samedis de 14 h à 17 h.
dimanche et jours fériés : du 1er octobre au 31 mars de 14 h à 17 h / du 1er avril au 30 septembre 
de 14 h à 18 h.
horaires des serres :
Ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 45, les samedis de 14 h à 16 h 45, 
dimanches et jours fériés : du 1er octobre au 31 mars de 14 h à 16 h 45,  
du 1er avril au 30 septembre de 14 h à 17 h 45. Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
03 83 41 47 47 — http://www.jardinbotaniquedenancy.eu

département des publics
Le département des publics des CJBN accompagne les différents 
publics dans la découverte des collections du jardin botanique, 
par l’organisation de visites guidées, de cours de jardinage et de 
dessin, la préparation d’expositions temporaires, l’organisation de 
manifestations ou la mise en place de projets pédagogiques. 
L’équipe est également à l’écoute des enseignants pour les guider 
et les conseiller dans la préparation de leurs visites scolaires ou 
l’élaboration de projets particuliers. 

ÉquiPe :
Rémi Saxe, responsable du département des publics
Pierre-françois valck, Médiateur
Sylvain hinzelin, Médiateur
Jean-Noël Simard, Médiateur

eNseiGNANTs CHArGes De MissiON :
Stéphane vitzthum, Professeur de svT
Pierre Pornet, Professeur de svT

MOdALItéS PRAtIquES 
Renseignements et inscriptions

Service des publics des conservatoire et jardins 
botaniques de Nancy
Jardin botanique du Montet - 100, rue du Jardin 
botanique - 54600 Villers les Nancy 

pedagogiecjbn@grand-nancy.org
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu
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Les serres tropicales

Les cinq serres tropicales du jardin botanique du Montet offrent un 
dépaysement toute l’année et permettent d’aborder de nombreuses 
thématiques : adaptations des plantes à la sécheresse (dans la 
serre aux milieux arides), utilisation des plantes par l’homme 
(dans la serre consacrée aux plantes alimentaires, médicinales, 
etc.), biodiversité (serre tropicales et plantes menacées des îles de 
l’océan indien), etc. 

On pourra observer de nombreuses plantes remarquables comme 
le cacaoyer, le caféier, les nénuphars géants d’amazonie, les 
cactus-cierges, les plantes qui vivent en collaboration avec les 
fourmis ou les palmiers rares. 

Les plantes carnivores et la collection d’agrumes sont aussi 
particulièrement intéressantes pour les scolaires. 

JARdIN BOtANIquE du MONtEtExPOSItION
PERMANENtE RESSOuRCES

des fiches pédagogiques sont téléchargeables 
sur le site du jardin botanique : 
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu

Fiches de présentation des collections disponibles.
Ouvrages pédagogiques conçus par l’équipe des CJBN. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le département des publics. 

Un centre de documentation est également dans les locaux 
du jardin botanique (bibliothèque contenant plus de 7000 
ouvrages botaniques, ainsi que 2000 périodiques.)
> Sur rendez-vous. 

vISItES
Les scolaires sont accueillis en autonomie au jardin botanique. 

Visites des serres tropicales ou des collections du parc, 
rallye-jeux ou visites des expositions temporaires 

sont possibles pour les scolaires. 
Les enseignants peuvent prendre contact avec un enseignant 

chargé de mission pour préparer leur visite. 
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Présentation
Le musée de l’Histoire du Fer, un établissement de la Communauté urbaine du Grand Nancy se situe à 
Jarville-la-Malgrange, sur le Domaine de Montaigu, un vaste parc arboré de 14 hectares. il présente 
de façon chronologique, depuis le Moyen age jusqu’au début du 20e siècle, l’évolution des techniques 
de production du fer, de la fonte et de l’acier dans leurs contextes économiques, sociaux et culturels. 
Maquettes, objets originaux et une abondante documentation iconographique retracent des étapes 
essentielles de l’histoire de la sidérurgie :
— L’apparition du haut fourneau et de la fonte du 15e au 18e siècle.
— La révolution industrielle et l’acier du 19e au 20e siècle.

une galerie Jean Prouvé retrace également le parcours de ce créateur nancéien, incontournable 
dans le design industriel, l’architecture et la construction métallique. des expositions temporaires 
diversifiées complètent régulièrement ces présentations permanentes.

MuSéE dE L’hIStOIRE du fER
Musées, expositions

Le lieu
MuSéE dE L’hIStOIRE du fER & dOMAINE dE MONtAIgu - 1, AvENuE du géNéRAL dE gAuLLE 
54140 JARvILLE-LA-MALgRANgE
Ouverture de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h les samedis, 
dimanches et jours fériés. 
Ouverture spécifique pour les scolaires le mardi et les matinées en semaine, sur réservation. 
03 83 15 27 70  — Retrouvez aussi le musée sur facebook

Service éducatif
Le service Éducatif travaille en partenariat avec les enseignants. 
il peut s’engager sur tout type de projet (TPe, projets croisés…) 
ou de progression pédagogique portant sur des thèmes variés  : 
archéologie, histoire de l’armement, histoire des techniques, 
révolution industrielle, patrimoine industriel, mémoire ouvrière …
Il s’adresse aux publics allant du cycle 3 des écoles primaires aux 
écoles d’ingénieurs. 
des mallettes pédagogiques pour préparer projets et visites sont 
à disposition des enseignants pour leur permettre de profiter 
pleinement des circuits thématiques aménagés pour les élèves.
Le service éducatif s’implique enfin largement dans la formation 
des enseignants, formation initiale ou formation continue, en 
partenariat avec l’esPÉ de Lorraine.

ÉquiPe :
Christophe henry, Médiateur culturel, chargé des publics
christophe.henry@grand-nancy.org
ou publicsmuhf@grand-nancy.org

eNseiGNANTs CHArGÉs De MissiON :
françois Lemoine, Professeur de Sciences Physiques
Francois.Lemoine@ac-nancy-metz.fr
Jean-Marc Maucotel, Professeur Histoire-Géographie
jean-marc.maucotel@ac-nancy-metz.fr 

MOdALItéS PRAtIquES 
tarifs

Tous les groupes scolaires et les enseignants préparant 
leur visite bénéficient de la gratuité sur demande 
auprès du chargé des publics.

Renseignement et inscriptions

Prévoir une durée de 1 h 15 à 1 h 30 selon l’âge des 
élèves, que ce soit pour une visite ciblée sur l’un des 
parcours proposés ou pour une présentation plus 
générale en lien avec une thématique à déterminer 
au préalable avec le Service Educatif.

Christophe henry, Médiateur culturel,
chargé des publics
03 54 50 21 81
christophe.henry@grand-nancy.org
ou : publicsmuhf@grand-nancy.org

service éducatif du Musée de l’Histoire du Fer
avenue du Général de Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/service-educatif-
musee-fer

MusÉes, exPOsiTiONs / MusÉe De L’HisTOire Du Fer / PrÉseNTATiON

5958



MuSéE dE L’hIStOIRE du fERExPOSItION

60

MusÉes, exPOsiTiONs / MusÉe De L’HisTOire Du Fer / exPOsiTiONMusÉes, exPOsiTiONs / MusÉe De L’HisTOire Du Fer / exPOsiTiON

61

L’âge du faire. vivre et produire
il y a 2500 ans en Lorraine 
> Exposition du 8 mai 2015 au 3 janvier 2016 

Le musée consacre une exposition temporaire à l’âge du Fer, époque 
à laquelle ce matériau est de plus en plus utilisé pour l’armement, 
la parure et l’outillage. a travers divers supports multimédia, les 
visiteurs découvrent notamment de nombreux objets métalliques 
de cette époque trouvés en Lorraine. Ils peuvent admirer aussi 
des objets en fer et en bronze restaurés par l’atelier du musée, le 
Laboratoire d’archéologie des Métaux.

La visite de l’exposition est associée à la pratique d’un atelier 
pédagogique où l’élève expérimente, apprend et développe ses 
connaissances : 

• Atelier « Fabrication d’une fibule » 
> Pour les 8-12 ans en petits groupes - 1 h
Fabrication d’une « fibule », sorte d’épingle à nourrice qui 
servait à attacher et orner les vêtements dans l’antiquité.

• Atelier « De la fouille au musée »
> Pour les 8-12 ans en petits groupes - 1 h
Qu’est ce que le métier d’archéologue ? à l’aide de bacs de 
fouilles et d’outils habituellement utilisés par ce scientifique, 
découverte des techniques de fouille archéologique.

• Jeu « Les Princes de l’âge du Fer : 
échanges et productions  
à l’âge du fer ».
> À partir de 9 ans 
Jeu de plateau mettant en scène les objets issus des fouilles 
archéologiques. Exploitation des matières premières, 
fabrication d’objets et échanges.

• Complément de visite :  
« Produire du fer au bas-fourneau » : 
reconstitution de la chaîne de fabrication des objets 
métalliques à partir du minerai.
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PARCOuRS PédAgOgIquES
Les parcours pédagogiques sont des mallettes ou 
des dossiers constitués d’un ensemble cohérent 
de situations, de documents, d’exercices à présenter 
aux élèves en classe afin de préparer la visite ou l’atelier 
de recherche se déroulant au musée.

Du Ce2 Au LYCÉe

MuSéE dE L’hIStOIRE du fER
OffRE éduCAtIvE

Musées, expositions

PARCOuRS Et 
vISItES

Parcours Pédagogique 
“Sciences et Technologie”

Étude des différentes énergies utilisées par l’homme et du système 
de fonctionnement de la machine à vapeur, à partir d’un modèle 
réduit et de machines présentées dans le musée.
contenu de la mallette :

— une proposition de progression
— des documents pédagogiques
— une machine à vapeur modèle réduit en prêt

Parcours Pédagogique 
“Histoire”

recherche du vécu d’un soldat à travers les souvenirs qu’il a laissés, 
en utilisant les TiCe et une démarche d’investigation. une mallette 
pédagogique pour comprendre et se souvenir.
contenu de la mallette :

— des objets d’équipements militaires 14-18
— les documents plastifiés pour suivre la progression
(12 exemplaires)
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Les visites guidées sont associées à des ateliers  
permettant aux enfants d’expérimenter.

• Présentation  
des collections permanentes

Le Musée de l’Histoire du Fer est un établissement à vocation 
à la fois historique, scientifique et technique. Ses collections 
retracent l’histoire de la fabrication et de l’utilisation du fer depuis 
le haut-fourneau jusqu’au 20e siècle. cette visite est l’occasion de 
découvrir de nombreuses maquettes reconstituant les techniques 
métallurgiques, mais aussi des armes et des objets d’art décoratif. 

• Visite Jean Prouvé

a l’intérieur du musée, 300 m² en rez-de-chaussée offrent aux 
visiteurs l’opportunité de faire connaissance avec l’homme 
et l’œuvre. Les maquettes, esquisses, plans de réalisations 
emblématiques et pièces de mobilier sont associés à une mise 
en image documentaire et illustrative. Les extraits de films, le 
défilement d’images montrent les réalisations de Jean Prouvé « en 
situation ». A l’extérieur, dans le « jardin des structures » du musée, 
sont présentés les éléments phares (à l’échelle 1) du système 
constructif Prouvé : structure réticulaire, auvent, shed.

 
Parcours Pédagogique 
“Jean Prouvé -  
Architecture Contemporaine”
 
Possibilité de mettre en place un atelier pratique de conception 
d’éléments architecturaux contemporains en s’inspirant de l’œuvre 
de Jean Prouvé. Modalités à adapter selon les niveaux de classe 
choisis et les objectifs de l’enseignant.

Parcours Pédagogique 
“Science et technologie / Jean Prouvé ”
 
en s’inspirant des réalisations du constructeur et créateur Jean 
Prouvé, les élèves sont invités, d’une part, à créer des constructions 
avec des Lego, et d’autre part à bâtir une maquette analogue à celle 
de la buvette d’Évian.

Du Ce2 Au LYCÉe
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Parcours Pédagogique 
“Science et Histoire”

a partir d’un travail sur une fouille archéologique, enquête sur le 
passé et reconstitution de l’état d’origine des armes et accessoires 
d’un guerrier retrouvé. 

Parcours Pédagogique 
“Histoire et Technologie”

Voyage dans le temps au travers de l’évolution d’objets techniques 
et emblématiques tels que le casque et des éléments d’armure, 
utilisés de l’antiquité à la Première Guerre Mondiale.
contenu de la mallette :

— une proposition de progression
— des documents pédagogiques
— un casque

 
 
 

vISItES guIdéES

• Visite guidée de l’exposition temporaire 
«L’âge du faire. vivre et produire  
il y a 2500 ans en Lorraine »  
> jusqu’au 3 janvier 2016 

L’exposition met à l’honneur les productions des celtes à l’âge du 
Fer en Lorraine, notamment celles mises au jour non loin du Grand 
Nancy, à la cité d’affrique, entre Ludres et Messein. c’est l’occasion 
d’approfondir les conditions de vie, de production et les échanges 
économiques qui avaient déjà lieu au Ve siècle avant J.-C. 



Présentation
abrité dans un édifice original, le Muséum-aquarium de Nancy est un établissement qui expose, 
conserve et étudie un riche patrimoine composé de collections zoologiques et vivantes.

56 aquariums plongent les visiteurs dans les eaux tropicales de la mer rouge, du fleuve amazone ou 
du lac Tanganyika. Les collections zoologiques, quant à elles, proviennent de tous les continents et 
ont été rassemblées progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle. Enfin, chaque année, le Muséum-
aquarium conçoit une exposition temporaire autour de ses collections. 

MuSéuM-AquARIuM dE NANCy

Le lieu
MuSéuM-AquARIuM dE NANCy - 34, RuE SAINtE-CAthERINE - 54000 NANCy
Ouverture du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
03 83 32 99 97 — www.museumaquariumdenancy.eu

département des publics 
du Muséum-Aquarium de Nancy
Le département des publics du Muséum-aquarium a pour objectif 
d’accompagner tous les publics dans la découverte des collections 
zoologiques et vivantes de l’établissement.

Il accueille notamment les classes de la maternelle au lycée 
et propose aux élèves des activités ludiques, encadrées par un 
médiateur ou en autonomie. En accord avec les programmes 
scolaires, les élèves observent les collections exposées et 
manipulent certains objets ou spécimens pour découvrir le  
monde animal. 

Enfin, il est également à la disposition des enseignants pour les 
accompagner dans la mise en place de projets spécifiques. 

ÉquiPe :
Caroline grandjean, responsable  
du département des publics

eNseiGNANT CHArGÉ De MissiON :
didier zany, Professeur de svT

MOdALItéS PRAtIquES 
tarifs 
Visite commentée petit groupe (jusqu’à 15 élèves) : 26,70€
Visite commentée grand groupe (jusqu’à 30 élèves) : 52,50 €
Visite en autonomie : gratuite. 
L’entrée du Muséum-aquarium est gratuite pour 
tous les élèves ainsi que pour :
— 1 accompagnateur pour 6 enfants de moins de 6 ans
— 1 accompagnateur pour 8 enfants de plus de 6 ans

Renseignements 
Accueil et renseignements :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
03 83 32 99 97
departement-public-MaN@grand-nancy.org
www.museumaquariumdenancy.eu
département des publics du Muséum-aquarium de Nancy
34, rue Sainte-catherine - 54000 Nancy

Inscriptions 
Une réservation de créneau de visite doit être effectuée 
au moins 15 jours à l’avance :
— par mail à l’adresse : 
departement-public-MaN@grand-nancy.org
— par téléphone au 03 83 32 99 97 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée en retour.

MusÉes, exPOsiTiONs / MusÉuM-AquAriuM De NANCY / PrÉseNTATiON
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Ces animaux qu’on mange
> du 28 mars 2015 au 3 janvier 2016
Exposition trilingue accessible dès 5 ans

L’exposition Ces animaux qu’on mange porte sur la part de la 
consommation de viande dans le régime alimentaire de l’humain. 
Elle interroge notamment le visiteur sur des questions liées à la 
nutrition, au statut de l’animal, aux conditions d’élevage, à la 
qualité de la viande…

MuSéuM-AquARIuM dE NANCyExPOSItION
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MuSéuM-AquARIuM dE NANCy
OffRE éduCAtIvE
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vISItE EN AutONOMIE
des fiches d’activités, dont les thèmes diffèrent selon le 
niveau scolaire, permettent une visite en autonomie dans 
les différents espaces de l’établissement. chaque fiche est 
constituée d’un exemplaire destiné à l’élève, d’un corrigé 
et d’un exemplaire pour l’enseignant. des visites en totale 
autonomie, sans fiches d’activités, sont également possibles.

vISItE COMMENtéE
des visites commentées sont proposées aux élèves de  
la maternelle au lycée. Encadrées par un médiateur du
 Muséum-aquarium, elles permettent d’aborder de
 manière plus approfondie de nombreuses thématiques
 en lien avec la biodiversité animale. Le Muséum-aquarium  
se tient à la disposition des enseignants pour développer  
et organiser des visites commentées « sur mesure »  
selon leurs projets pédagogiques.

Sous l’océan !
PS, MS, gS > visite commentée / 45 minutes
galeries d’aquariums

Entre observation en salle pédagogique et parcours dans les 
galeries d’aquariums, les élèves découvrent quelques-unes des 
espèces récifales présentées.

Animaux des 5 continents
PS, MS, gS > visite commentée / 45 minutes
galerie de zoologie

à partir de supports ludiques, les enfants découvrent 5 animaux 
peuplant les différents continents  : le chat sauvage (Europe), 
l’ornithorynque (australie), le pélican blanc (asie), le morse 
(amérique) et la girafe (afrique).

Animaux de la mare
PS, MS, gS > visite commentée / 45 minutes
galerie de zoologie

cachés entre les herbes, posés sur un nénuphar ou nageant près 
du rivage, Selma la grenouille invite les enfants à débusquer ses 
nombreux voisins.

MATerNeLLe ÉLÉMeNTAire

Peut-on manger tous les animaux ?
tPS, PS, MS, gS > visite commentée / 45 minutes
Espace d’exposition temporaire (jusqu’au 3 janvier 2015)

après avoir découvert d’où vient la viande dans nos assiettes 
et quels sont les animaux les plus consommés dans le monde, 
les élèves découvrent quelques spécimens qu’ils ne pensaient 
certainement pas se mettre sous la dent !

Les petites bêtes 
CP, CE1 > visite commentée / 1 h
galerie de zoologie

à partir de l’observation et de la description de spécimens et 
de maquettes, les élèves identifient les critères permettant de 
distinguer chacune des petites bêtes qui peuplent notre jardin.

Où est Charlie ?
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 > visite commentée / 1 h
galeries d’aquariums et de zoologie

à travers les galeries d’aquariums et de zoologie, les élèves sont 
invités à observer certains spécimens ainsi que leurs techniques de 
mimétisme et de camouflage.

qui mange qui ?
CE2, CM1, CM2 > visite commentée / 1 h
galeries d’aquariums et de zoologie

après avoir abordé la notion de chaîne alimentaire avec les 
animaux naturalisés, les élèves en découvrent certains exemples 
dans les récifs coralliens.

LA vISItE Au 
MuSéE
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Biodiversité et impacts de l’homme 
sur trois écosystèmes 
CE2, CM1, CM2, 6e > visite commentée / 1 h
galeries d’aquariums

à travers un parcours dans les galeries d’aquariums, les élèves 
découvrent les trois écosystèmes présentés que sont la rivière 
amazonienne, la mangrove et le récif corallien. Ils sont ensuite 
invités à réfléchir sur l’impact de l’Homme sur ces écosystèmes.

Classification
CM2, 6e > visite commentée / 1 h
galerie de zoologie

La démarche de classification est abordée à partir de quelques 
animaux de la savane. Quelques-uns de leurs caractères 
morphologiques sont identifiés et comparés pour aller jusqu’à la 
construction d’une classification emboîtée.

 

Présentation de la galerie de zoologie
de la 6e à la terminale > visite commentée / 1 h
galerie de zoologie

Les élèves partent à la découverte de la diversité des grands 
groupes d’animaux vertébrés (oiseaux, mammifères, etc.) et non 
vertébrés (mollusques, cnidaire, etc). 

Présentation des galeries d’aquariums
de la 6e à la terminale > visite commentée / 1 h
galeries d’aquariums

Les élèves sont invités à découvrir la richesse des fonds marins et 
la diversité des rivières tropicales à travers un parcours dans les 
galeries d’aquariums.

 
 
 
 
 

Classification 
6e > visite commentée / 1 h
galerie de zoologie

La démarche de classification est abordée à partir de quelques 
animaux de la savane. Quelques-uns de leurs caractères 
morphologiques sont identifiés et comparés pour aller jusqu’à 
la construction d’une classification emboîtée et d’un arbre 
phylogénétique.

Biodiversité et impacts de l’homme 
sur trois écosystèmes 
de la 6e à la terminale > visite commentée / 1 h
galeries d’aquariums

à travers un parcours dans les galeries d’aquariums, les élèves 
découvrent les trois écosystèmes présentés que sont la rivière 
amazonienne, la mangrove et le récif corallien. Ils sont ensuite 
invités à réfléchir sur l’impact de l’Homme sur ces écosystèmes.

 
 

qu’y a-t-il dans mon assiette ?
6e > visite commentée / 45 minutes
Espace d’exposition temporaire 

Quels sont les animaux les plus consommés dans le monde et 
peut-on savoir si une viande est de qualité ? c’est en répondant à 
ces questions que les élèves seront ensuite amenés à réfléchir avec 
le médiateur aux conséquences du développement de l’élevage  
en Europe.

veau, vache, cochon, c’est pareil !
terminale StAv, 1e L, S et ES > visite commentée / 45 minutes
Espace d’exposition temporaire

d’un scandale alimentaire à l’autre, les élèves sont invités à se 
questionner sur les problématiques environnementales liées à 
l’agriculture moderne, et notamment à l’élevage. Tout n’est peut-
être pas si noir…

ÉLÉMeNTAire SEcONdaIrE

RESSOuRCES 
Fiches d’activités en autonomie, 
téléchargeables sur le site internet :  
www.museumaquariumdenancy.eu (rubrique scolaires).



SPECtACLE 
vIvANt



Présentation
Le Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine met la danse et l’art chorégraphique à 
l’honneur. Chaque année, des œuvres du répertoire et de création sont proposées par des artistes de 
renommée internationale à l’invitation du directeur artistique du CCN, Petter Jacobsson. véritable 
lieu dédié au développement de la création chorégraphique, le CCN-Ballet de Lorraine s’inscrit 
comme un pôle de recherche spécifique grâce à la complicité de nombreux chorégraphes et de notre  
équipe artistique.

Le CCN-Ballet de Lorraine poursuit ainsi son rôle de passeur d’émotions et de découvertes auprès de 
tous les publics.

CENtRE ChOREgRAPhIquE NAtIONAL
BALLEt dE LORRAINE

Spectacle vivant

Le lieu
CCN-BALLEt dE LORRAINE - 3, RuE hENRI BAzIN - 54000 NANCy 
Ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 19 h.
03 83 85 69 00 — www.ballet-de-lorraine.eu

Service des publics
Le CCN-Ballet de Lorraine est une source d’éducation de l’art 
chorégraphique et s’attache à développer une stratégie de 
sensibilisation et de fidélisation des publics. Il participe ainsi à la 
démocratisation culturelle et au renouvellement des spectateurs. 
ces actions sont basées sur la rencontre, le dialogue avec les artistes 
et les différents publics (enfants, scolaires, étudiants, personnes à 
mobilité réduite ou en difficultés sociales, spectateurs habituels ou 
non). Joris Perez, artiste chorégraphe, est l’intervenant référent de 
l’ensemble des actions de sensibilisation à partir de cette saison.

ÉquiPe :
Emilie Kieffer, chargée des relations Publiques et de l’action culturelle
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MOdALItéS PRAtIquES 
Plus d’informations et inscriptions auprès de :

Emilie Kieffer,
chargée des relations Publiques 
et de l’action culturelle
03 83 85 68 92
ekieffer@ballet-de-lorraine.eu

service des publics du CCN-Ballet de Lorraine
3, rue Henri Bazin - 54000 Nancy



the fugue, 
Chorégraphie : twyla tharp  
Musique : Johann Sebastian Bach, L’Offrande musicale

+ Nine Sinatra Songs, 
Chorégraphie : twyla tharp 
Musique : frank Sinatra
> 12 et 13 Novembre 2015 à 14 h 30

Création 2016, 
Chorégraphie : Cindy van Acker

+ Création 2016, 
Chorégraphie : Marcos Morau
> 03 et 04 Mars 2016 à 14 h 30

OPéRA NAtIONAL dE LORRAINE
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PROgRAMMAtION 
À dEStINAtION dES 

SCOLAIRES

CENtRE ChOREgRAPhIquE NAtIONAL 
BALLEt dE LORRAINE

OffRE éduCAtIvE

Spectacle vivant
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Spectacles Scolaires 

> tarif scolaire : 7€ par élève
1 enseignant/accompagnateur invité par tranche de 10 élèves

certaines des pièces chorégraphiques proposées dans la saison du 
CCN-Ballet de Lorraine sont présentées en après-midi à destination 
d’un public scolaire. ces représentations permettent à l’issue du 
spectacle, de rencontrer des danseurs de la compagnie et donnent 
aux élèves la possibilité d’un temps d’échange après la découverte 
des œuvres.

découvertes Chorégraphiques
ces découvertes sont mises en place dans le cadre d’une production 
chorégraphique du ccN. dans la perspective d’assister à l’une des 
matinées scolaires proposées, elles permettent de découvrir les 
studios, d’observer les répétitions des danseurs, de les rencontrer 
et d’échanger autour de leur métier, des œuvres répétées et 
d’appréhender les différentes missions et projets du CCN-Ballet de 
Lorraine. ces découvertes sont personnalisées à l’image du projet 
développé avec votre classe. 

 Ateliers de pratique chorégraphique

> tarif scolaire : 54€ ht / heure 
pour l’ensemble d’un groupe d’élèves (environ 20 élèves) 

Les ateliers permettent de prendre conscience de son corps, de 
sa place dans un groupe et de mieux être à l’écoute de l’autre. Ils 
peuvent également être en lien avec la programmation du ccN-
Ballet de Lorraine, afin de mieux appréhender une œuvre par la 
pratique, en apportant quelques clés de langage chorégraphique. 
ces ateliers peuvent être mis en place dans le cadre d’un projet 
danse afin de permettre aux élèves d’explorer des pratiques 
artistiques et de développer leur créativité.

Ateliers du regard

> tarif scolaire : 54€ ht / heure

dans la perspective de mieux préparer la venue des élèves au 
spectacle, le CCN-Ballet de Lorraine propose des Ateliers regard : 
en s’appuyant sur des supports vidéos ou photographiques, un 
temps de discussion et de débat est proposé pour permettre aux 
élèves d’aborder le vocabulaire et les métiers de la danse, ainsi que 
les différentes étapes de création d’un spectacle chorégraphique.

Atelier de pratique 
artistique en danse 

à destination des professeurs des écoles et des 
professeurs stagiaires désireux de faire vivre 
à leurs élèves l’activité danse en tant que 
chorégraphes, danseurs et spectateurs.

Atelier piloté par Brigitte Monin (cpd/eps à la  
dSdEN 54), ouvert à 25 stagiaires sous réserve de la 
reconduction du dispositif sur l’année 2015/2016.

Intervenante culturelle : Aurore gruel, danseuse 
et chorégraphe de la compagnie Ormone. 
détail et modalités d’inscription sur circonscript.
(Site de la dSdEN 54)

De LA MATerNeLLe Au LYCÉe

eNseiGNANTs Des ÉCOLes MATerNeLLes 
eT ÉLÉMeNTAires

PARCOuRS 
(R) évOLutION ! 

Pour composer et personnaliser  
un Parcours de sensibilisation,  

le CCN-Ballet de Lorraine propose 
différentes actions autour de la Saison  

danse + folk = (R)évolution. 

OffRE dE 
fORMAtION



Présentation
L’autre canal est une scène de musiques actuelles basée à Nancy dans le quartier rives de Meurthe. 
composé de deux salles de concert dans un environnement moderne, ce centre régional des musiques 
actuelles est tourné vers les nouveaux courants musicaux et s’attache à accompagner les artistes 
régionaux en mettant à disposition une équipe, des scènes et des studios nécessaires à la création, à la 
pratique musicale et à l’enregistrement. ce lieu de création accueille également plusieurs artistes en 
résidence chaque année depuis 2007.

L’AutRE CANAL
Spectacle vivant

Le lieu
L’AutRE CANAL - 45, BOuLEvARd d’AuStRASIE - 54000 NANCy
Ouverture les soirs de spectacles (horaires variables).
Bureaux : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Studios : du lundi au vendredi de 19 h à 24 h.
Billetterie : du mardi au vendredi de 13 h à 21 h et les soirs d’événements.
03 83 38 44 88 — info@lautrecanalnancy.fr — www.lautrecanalnancy.fr

Service des publics
Une programmation d’actions culturelles spécifiques est élaborée 
à destination des scolaires, de la maternelle au lycée, pour qu’ils 
fassent l’expérience d’un concert, d’un spectacle et s’ouvrent à de 
nouvelles sonorités. 

des parcours permettent de compléter cette découverte à 
travers des visites guidées, des rencontres avec des artistes ou 
des professionnels. La pratique est également au cœur du projet 
d’action culturelle à travers des ateliers de découverte ou des 
interventions plus longues comme dans le cadre d’ateliers de 
pratiques artistiques.

ÉquiPe : 
Aude Meuret, chargée de l’action culturelle 
et des relations aux publics

sPeCTACLe vivANT / L’AuTre CANAL / PrÉseNTATiON
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MOdALItéS PRAtIquES 
tarifs

Les spectacles jeune public sont au tarif de 3 euros par 
enfant et gratuits pour les accompagnateurs. Les visites, 
parcours, conférences et spectacles pédagogiques 
sont gratuits. Il est également possible pour votre 
établissement de bénéficier de tarifs spécifiques sur 
certains concerts du soir à L’autre canal.

Renseignements et inscriptions

Toutes les inscriptions se font par téléphone ou par mail.

Aude Meuret,
chargée de l’action culturelle 
et des relations aux publics
03 83 38 44 87 
actionculturelle@lautrecanalnancy.fr

Service des publics de L’autre canal
45, boulevard d’austrasie - 54000 Nancy
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Programme Peace & Lobe

Rachid Wallas & The Fatpack (En groupe ou en duo)
> de janvier à mai 2016  / 1 h 30
Collège et Lycée 

Les spectacles Peace & Lobe ont pour objectif de sensibiliser le 
public scolaire à l’histoire de la musique et aux risques auditifs 
causés par l’écoute et/ou la pratique intensive et à fort volume des 
musiques amplifiées. ce spectacle pédagogique aux influences 
teintées de soul et de funk retrace l’histoire des grands courants 
musicaux et de leur amplification tout en abordant les grandes 
notions sur le son, sur le fonctionnement de l’oreille pour finir par 
rappeler les grands messages de prévention. ce spectacle a pour 
objectif de sensibiliser à l’histoire de la musique tout en alertant les 
jeunes sur le volume et la durée d’écoute de la musique au casque 
ou en concert. Le groupe Peace & Lobe se produit à L’autre canal 
avec 5 musiciens et le duo (rachid Wallas & dj Spaig) se déplace 
dans les établissements scolaires équipés d’une salle adaptée.

OCtOPOP

Par Nit et le collectif Bruyant / L’Armada Productions
> Mardi 10 novembre 2015 à 14 h 30  / 60 minutes.  
Jauge limitée à 120 enfants / Séance scolaire du CP au CE2

  
OCTOPOP est un concert interactif audio-visuel pop plein de bips 
créé par le collectif BruYANT et le musicien bidouilleur (nit). Grâce 
à un tapis interactif les enfants pourront jouer en musique avec de 
drôles de bestioles aquatiques, relier des étoiles comme un jeu de 
points ou dégommer des palmiers dansants… Équipés de synthés 
à molettes, de vieux claviers casio et de jeux musicaux conçus 
pour l’occasion, BruYANT et (nit) invitent les jeunes spectateurs à 
participer à un spectacle collaboratif et ludique.

Distribution : Musique : (nit)  / Gameplay et Design visuel : BRUYANT
Partenariats : La Gaîté Lyrique - Paris, L’Armada Productions - Rennes

L’AutRE CANAL L’AutRE CANAL & CONSERvAtOIRE du gRANd NANCy

SAISON 
2015-2016

dE SEPtEMBRE 2015 À déCEMBRE 2016

La programmation s’élabore au trimestre. 
N’hésitez pas à consulter le site 

 www.lautrecanalnancy.fr ou à prendre contact 
avec Aude Meuret afin de recevoir les futures 

propositions et spectacles spécialement 
destinés aux scolaires. 

Cycle de conférences  
sur la musique répétitive

dans le cadre de la soirée Marathon Impulse ! 
> vendredi 13 novembre 2015
3 conférences en novembre et décembre 2015 à 18 h 30
1 h 30. Jauge limitée / de la troisième à la terminale
gratuit / Séances tout public

Le festival Marathon impulse  ! a pour ambition de réunir les 
publics d’univers musicaux très différents, de mélanger musique 
«  savante  » et musique «  populaire  ». Les conférences seront 
l’occasion de proposer au public de découvrir la musique 
contemporaine, la musique électro et Krautrock et la musique 
techno en parlant des artistes présentés dans la soirée. 

La Soirée « Marathon Impulse ! » débute à 22 h avec : un duo de Marimbas qui joue 
deux pièces de Steve Reich. « Marimba Phase » (1967) et « Nagoya Marimbas » (1994)
Cabaret Contemporain qui reprend Kraftwerk en acoustique, sans synthé ni boîte à 
rythme. Juan Atkins, ponte de la techno de Detroit qui fut un des premiers à utiliser les 
boites à rythmes comme de véritables instruments.
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L’AutRE CANAL
OffRE éduCAtIvE

Spectacle vivant

Ateliers de pratique artistique

ces ateliers de pratique artistique sont mis en place sur une année 
avec l’intervention d’un ou plusieurs artistes. La découverte et la 
pratique des musiques actuelles sont au cœur de ce travail qui s’ac-
compagne également de la découverte du spectacle, d’une salle de 
concert et de son fonctionnement. L’enregistrement d’un ou plu-
sieurs morceaux ponctue très souvent la fin de cet atelier.

Le service des publics propose une offre transversale 
pour toutes les classes de l’école primaire au lycée.

Parcours musiques actuelles

Pendant une journée ou une demi-journée, découverte d’un 
équipement dédié aux musiques actuelles et découverte des 
métiers associés.  Le parcours débute par une visite de L’autre canal 
et de ses coulisses (salles de concert, studios, loges, backstage …)
avec la chargée de l’action culturelle. Il se poursuit par la 
rencontre avec le programmateur, le chargé de communication et/
ou le directeur technique ou régisseur. ce parcours peut se clore 
en assistant à une balance, un filage suivi d’une discussion avec un 
musicien conseil et des artistes. Les classes qui suivent ce parcours 
viennent idéalement voir un concert ou spectacle à L’autre canal 
sur une autre date.

De L’ÉCOLe PriMAire Au LYCÉe

AutOuR dES SPECtACLES

 RESSOuRCES
des dossiers pédagogiques sont proposés pour 
chaque spectacle. Il est également possible de 

recevoir des ressources particulières adaptées à un 
projet de classe ou d’établissement. 

Cycle de conférence sur  
l’histoire du Jazz

En partenariat avec le Conservatoire du grand Nancy et le NJP
> Jeudi 8 octobre 2015 et jeudi 7 janvier 2016 à 18 h 30
1 h 30 / Jauge limitée / de la troisième à la terminale
gratuit / Séances tout public

dans le cadre d’un cycle de conférences autour de la musique, 
L’autre canal s’associe au conservatoire du Grand Nancy et au 
festival NJP pour vous présenter deux conférences sur l’histoire 
du jazz réalisées par Gautier Laurent, directeur de la classe jazz 
du conservatoire régional du Grand Nancy et Michaël cuvillon, 
enseignant au conservatoire.

AudItORIuM du CONSERvAtOIRE du gRANd NANCy



Présentation
L’Opéra national de Lorraine et l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy ont pour mission de 
produire des spectacles d’opéra et des concerts symphoniques présentés soit dans les locaux de 
l’opéra, soit à la salle Poirel.
L’Opéra national de Lorraine propose par ailleurs au jeune public des parcours personnalisés 
permettant de découvrir sa programmation opéra et orchestre. cette découverte du patrimoine 
lyrique et symphonique donne aussi la possibilité à chacun de vivre en direct les différentes étapes de 
la création d’un événement artistique.

OPéRA NAtIONAL dE LORRAINE
ORChEStRE SyMPhONIquE 
Et LyRIquE dE NANCy

Spectacle vivant

Le lieu
OPéRA NAtIONAL dE LORRAINE - 1, RuE SAINtE-CAthERINE - 54000 NANCy
Billetterie ouverte du mardi  au samedi de 13 h à 19 h.
03 83 85 33 20  — opera@opera-national-lorraine.fr
www.opera-national-lorraine.fr

Service pédagogique
des programmes d’accompagnement et de suivi pédagogique 
sont élaborés par les enseignants en collaboration avec le 
service pédagogique à partir des ouvrages symphoniques inscrits 
à la programmation et d’œuvres spécifiques. il s’agit pour les 
enseignants de mener en classe un travail préparatoire afin de 
guider les élèves dans cette découverte.

ÉquiPe :
Carmelo Agnello, responsable du service pédagogique

eNseiGNANTe CHArGÉe De MissiON :
Marie-Renée Legée, Professeur d’éducation musicale

sPeCTACLe vivANT /OPÉrA NATiONAL De LOrrAiNe / PrÉseNTATiON
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MOdALItéS PRAtIquES 
tarifs
Lors des parcours personnalisés, les classes peuvent 
assister à une représentation au prix de 4 € par élève 
ou accompagnateur. L’accès aux générales, 
aux pré-générales et aux concerts est gratuit, l’entrée aux 
concerts pédagogiques et aux séries sont au prix de 3€.

Accueil et inscriptions
Les inscriptions ont lieu avant le 2 juin 2015 pour la saison 
2015-2016. Les enseignants peuvent cependant contacter  
le service lors de la rentrée scolaire pour connaître  
les capacités d’accueil.

> Carmelo Agnello
responsable du service pédagogique
03 83 85 33 20
cagnello@opera-national-lorraine.fr
Service pédagogique de l’Opéra national de Lorraine
1, rue Sainte-catherine - 54000 Nancy

Les opéras et les concerts proposés aux établissements scolaires 
sont ceux présentés sur la brochure de saison et concernent les 
classes de tous niveaux.  Pour plus de renseignements consulter le 
site :  www.opera-national-lorraine.fr
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Orphée aux enfers
Giuseppe Verdi

Opéra bouffon en deux actes  
et quatre tableaux de Jacques Offenbach
Ouvrage chanté en français / 2h + entracte
> 29, 30 décembre à 20h / 1er janvier à 17 h / 2 janvier à 20 h /  
3 janvier à 15 h

comme à son habitude, Offenbach emprunte et détourne l’une des 
plus célèbres histoires d’amour de la mythologie grecque pour 
mieux se moquer et dénoncer l’hypocrisie de la société. Parodie de 
couple décrépît, elle est volage et lui presque soulagé lorsqu’elle 
lui est enlevée... Mais contraint par l’Opinion publique, impitoyable 
mégère, de tout tenter pour récupérer l’infidèle, il ira plaider sa 
cause devant le tribunal olympien…

Orfeo
Francis Poulenc

 
tragicomédie en trois actes de Luigi Rossi
Ouvrage chanté en italien, surtitré
2 h 50 + entracte
> 4 et 5 février à 20h, 7 février à 15 h, 9 et 10 février à 20 h

Luigi rossi, grand compositeur italien, est invité en 1647 par Mazarin 
à la cour du roi Soleil afin de faire découvrir un divertissement 
encore méconnu  en France  : l’opéra. Cet Orfeo est un triomphe 
qui marquera non seulement son importance dans l’histoire de 
l’opéra français, mais demeure l’une des plus belles pages de la 
musique baroque que le talentueux raphaël Pichon, à la tête de 
son ensemble Pygmalion, vous fera revivre !

SPECtACLES 

Les représentations des opéras 
se déroulent dans les locaux 

de l’Opéra place Stanislas. 

OPéRA NAtIONAL dE LORRAINE

Orphée et Eurydice
 

Tragédie opéra (drame héroïque) de Christoph Willibald Gluck
Ouvrage chanté en italien, surtitré
1 h 30 sans entracte
> 29 et 31 mars à 20 h, 3 avril à 15 h, 5 et 7 avril à 20 h

Près du tombeau d’Eurydice, Orphée déplore la perte de sa bien-
aimée. Bouleversés par son chagrin, les enfers cèdent à sa cause : 
Eurydice lui sera rendue à condition de ne pas la regarder avant 
de retrouver le monde des vivants… Mais pourra-t-il résister à la 
tentation ? Gluck reprend à son tour l’histoire des amants maudits à 
laquelle il donne toute son envergure dramatique, dans son œuvre 
la plus célèbre, où il dépeint le combat universel de l’homme contre 
la nature, contre la mort.  
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Le parcours pédagogique opéra est constitué de quatre 
rendez-vous successifs :

— une séance de formation pour les enseignants concernant 
l’ouvrage choisi. (3 h) + une séance de formation de 3 h pour les 
nouveaux participants.

— une visite du théâtre comprenant : scène, salle, foyers, loges, 
atelier costumes. (1 h 30) Les visites ont lieu du mardi au vendredi à 
9 h, 10 h 30, 14 h et 15 h 30.

— une séance de travail avec les artistes (répétition) suivie d’un 
échange sur cette répétition (1 h 30 pour les répétitions avec piano 
et 2h avec orchestre).

— une pré-générale ou une répétition générale (gratuites) ou une 
représentation au prix de 4€ par élève et accompagnateur.

visites guidées hors parcours : pour les groupes 
constitués, des visites de l’opéra sont possibles 
du mardi au vendredi sur demande auprès  
de notre service.

AutOuR dES 
SPECtACLES

La Rose blanche
 

Opéra de chambre en seize tableaux d’udo zimmermann
Ouvrage chanté en allemand surtitré
1 h 15 sans entracte
> les 20, 24, 25, 27, 28, 31 mai, 1er et 3 juin 2016 à 20h,  
le 22 mai 2016 à 15 h au théâtre de la Manufacture
 

1943 à Munich. Deux étudiants, un frère et une sœur, distribuent 
des tracts dans leur université contre le régime nazi. arrêtés par 
la gestapo, ils seront exécutés à l’aube. Udo Zimmermann a choisi 
de mettre en musique cette dernière nuit passée par Hans et 
Sophie Scholl, fondateurs du mouvement de la rose blanche, pour 
n’oublier ni leur courage ni l’importance de résister à la barbarie, 
de lutter avec des mots ou de la musique.

Les Pêcheurs de perles
 

Opéra en trois actes de georges Bizet
Ouvrage chanté en français
1 h 30 + entracte
> 3 et 6 mai à 20 h,  8 mai à 15 h, 10 et 12 mai à 20 h
 

Sur une plage de l’île de ceylan, paradis exotique, les pêcheurs 
dansent et chantent avant d’élire leur chef. deux amis se retrouvent 
alors et se remémorent leur terrible promesse. Epris de la même 
femme, ils ont tous deux prêtés serment de renoncer à elle. On 
annonce bientôt l’arrivée d’un bateau. a son bord se cache sous 
le voile d’une prêtresse une inconnue dont le rôle est pourtant de 
protéger le village… Œuvre trop peu donnée, c’est l’autre grand 
chef-d’œuvre du compositeur de Carmen !

Lucia di Lammermoor
 

Opéra seria en trois actes de gaetano donizetti
Ouvrage chanté en italien surtitré
2 h 10 + entracte
> 22 et 24 juin à 20 h, 26 juin à 15 h, 28 et 30 juin à 20 h
 

adapté d’une histoire vraie romancée par Walter Scott, qui 
n’est pas sans nous rappeler celle de roméo et Juliette, Lucia di 
Lammermoor est l’archétype de l’opéra romantique. Issus de deux 
familles rivales, Lucia et Edgardo s’aiment en secret. Mais son frère, 
aux prises avec des difficultés financières et politiques, arrange 
déjà son mariage avec un autre… amour impossible, trahison et 
folie  : tous les ingrédients sont réunis pour permettre à donizetti 
d’atteindre ici le sommet de sa veine tragique !

OPéRA NAtIONAL dE LORRAINE théâtRE dE LA MANufACtuRE OPéRA NAtIONAL dE LORRAINE



Mozart, Ludwig van Beethoven
Rani Calderon, direction
générale jeudi 15 octobre à 9 h 30
(exceptionnellement à l’Opéra)
> concert pédagogique Symphonie n°40  
le vendredi 16 octobre à 10 h

Joseph haydn
Rani Calderon, direction / Antoine Pierlot, violoncelle
générale jeudi 5 novembre à 9 h 30

felix Mendelssohn, franz Schubert 
Sebastian Lang Lessing, direction
générale jeudi 26 novembre à 9 h 30

Igor Stravinsky, Sergueï Prokofiev, 
dimitri Chostakovitch
domingo hindoyan, direction / giora Schmidt, violon
générale jeudi 10 décembre à 9 h 30
> concert pédagogique Symphonie n°10   
le vendredi 11 décembre à 10 h

94

sPeCTACLe vivANT / OrCHesTre sYMPHONique eT LYrique De NANCY  / OFFre ÉDuCATivesPeCTACLe vivANT / OPÉrA NATiONAL De LOrrAiNe / OFFre ÉDuCATive

95

Wagner, César Franck, Hector Berlioz 
Rani Calderon, direction  / Claire-Marie Le guay, Piano
générale jeudi 21 janvier à 9h30
> concert pédagogique Symphonie fantastique  
le vendredi 22 janvier à 10 h

henri dutilleux, Paul dukas,  
vincent d’Indy  
Jacques Lacombe, direction
générale jeudi 4 février à 9 h 30 
> concert pédagogique La Péri vendredi 5 février à 10 h

Edvard grieg, Carl Nielsen,  
Jean Sibelius
Sascha goetzel, direction  / Julien Beaudiment, flûte
générale jeudi 10 mars à 9 h 30

Camille Saint-Saëns, Claude debussy, 
Maurice Ravel
Rani Calderon, direction  / Claire désert, Piano
générale jeudi 14 avril à 9 h 30

Série 1 : André  Popp  
Piccolo, Saxo et Compagnie
Nicolas Simon, direction 
Jeudi 19 novembre à 10 h, 14 h
vendredi  20 novembre à 10 h, 14 h 

Série 2 : Nino Rota  
Musiques de film
guiseppe grazioli, direction 
Jeudi 14 janvier à 10 h, 14 h
vendredi  15 janvier à 10 h, 14 h

SALLE POIREL OPéRA NAtIONAL dE LORRAINEORChEStRE
Les concerts de l’orchestre 

se déroulent à la salle Poirel.

CONCerTs

sÉries CONCerTs sCOLAires

Répétitions générales  
ouvertes au 2nd degré salle Poirel.

Concerts pédagogiques pour le 1er degré 
et les 6e éventuellement.

Séries concerts scolaires : ces prestations 
sont gratuites. Plus de renseignements sur :

www.opera-national-lorraine.fr

AutOuR dES 
SPECtACLES



Présentation
situé sur le site de l’ancienne manufacture de tabac, le Théâtre de la Manufacture est le Centre 
dramatique national de Nancy Lorraine depuis 1986. Il s’impose comme une vraie scène ouverte sur 
les moments forts de la création théâtrale, proposant une quinzaine de spectacles, classiques (Molière, 
Marivaux, Büchner, …) et contemporains (Pauline Bureau, Jean-Marie Piemme, Copi,…).  

Temps forts de la programmation :
— la Mousson d’hiver – les rencontres théâtrales européennes pour la jeunesse du 14 au 16 mars 2016
— le festival riNG – les rencontres internationales des nouvelles générations du 21 au 29 avril 2016

théâtRE dE LA MANufACtuRE 
CdN NANCy-LORRAINE

Le lieu
théâtRE dE LA MANufACtuRE - 10, RuE BARON LOuIS - B.P. 63349 - 54014 NANCy CEdEx
Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 19 h, le mercredi de 10 h à 19 h.
Et les jours de représentation : le samedi de 15 h à 19 h et le dimanche de 12 h à 15 h 30
et les soirs de spectacles.
03 83 37 42 42 — location@theatre-manufacture.fr
www.theatre-manufacture.fr

Le service des relations 
publiques
Le service des relations publiques dédié au public scolaire 
accompagne élèves et enseignants dans des «  parcours 
découverte  » qui les préparent à la venue d’un ou de plusieurs 
spectacles, leur proposant d’en développer tous les thèmes, et 
d’explorer la diversité du théâtre. des dossiers d’accompagnement 
pédagogiques sont par ailleurs disponibles pour chacun des 
spectacles.

ÉquiPe :
Pascale Brencklé, responsable des relations publiques,
en charge du public scolaire

sPeCTACLe vivANT / THÉâTre De LA MANuFACTure - cdN NaNcy-LOrrAiNe / PrÉseNTATiON
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MOdALItéS PRAtIquES 
tarif scolaire 

Place à l’unité : 9€
abonnement scolaire à partir de 3 spectacles : 
de 6€ à 7€ la place, 7€ la place supplémentaire à 
l’abonnement.

Renseignements et inscriptions  

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année 
de juin 2015 à juin 2016. Pour la prise de l’abonnement, 
compte tenu des places disponibles, il est conseillé 
de contacter l’équipe des relations publiques dès la 
rentrée.

Pascale Brencklé, 
responsable des relations publiques
03 83 37 78 06
p.brenckle@theatre-manufacture.fr

Service des relations publiques du 
Théâtre de la Manufacture 
10, rue Baron Louis - B.P. 63349 - 54014 Nancy Cedex

Spectacle vivant



98

sPeCTACLe vivANT / THÉâTre De LA MANuFACTure - cdN NaNcy-LOrrAiNe / PrOGrAMMATiONsPeCTACLe vivANT / THÉâTre De LA MANuFACTure - cdN NaNcy-LOrrAiNe / PrOGrAMMATiON

99

Sales gosses
théâtre, de Mihaela Michailov
Création de Michel didym, directeur du CdN Nancy Lorraine
théâtre de la Manufacture, la fabrique
> du 1er au 18 décembre 2015 (à 20 h 30, sauf le jeudi et samedi 
à 19 h, et le jeudi 17 décembre à 20 h 30)
> trois matinées scolaires sont programmées  
les jeudis 3, 10 et 17 décembre à 14 h / à partir de la 6e 

c’est ici l’histoire d’une petite fille rêveuse et ascolaire qui crée de petits 
animaux avec des élastiques et qui se retrouve punie par son professeur 
durant une leçon sur la démocratie. Elle est ensuite montrée en exemple 
pendant la recréation, puis persécutée par ses camarades de classe. 
Mihaela Michailov est une pionnière en roumanie dans la création d’un 
théâtre destiné au jeune public. Pour cette pièce, elle s’est inspirée d’un fait 
divers réel et traite par ce biais de la place de l’école et des médias dans nos 
sociétés.  

Sirènes
théâtre, musique, de Pauline Bureau, Cie La Part des anges
théâtre de la Manufacture, grande Salle
> du 23 au 26 février 2016 (à 20 h 30, sauf le jeudi à 19 h)

Avec sirènes, Pauline Bureau décline le conte d’Andersen en mêlant quatre 
histoires, sur trois temps et deux continents.  1966, Annie habite au Havre et 
son mari, capitaine au long cours, ne revient pas. 1983, Hélène apprend la 
mort de son père dont elle n’avait pas de nouvelles depuis plusieurs années. 
2013, Max, businessman, mène une vie solitaire, exilé à Shanghai. aurore, 
chanteuse, perd sa voix en plein concert à Paris.  dans cette pièce, les secrets 
de famille font alors des ricochets poétiques sur plusieurs générations. 

 théâtRE dE LA MANufACtuRE  théâtRE dE LA MANufACtuRESAISON 
2015-2016

dE SEPtEMBRE 2015 À JuIN 2016
La programmation du théâtre de la 

Manufacture s’adresse principalement aux 
élèves du secondaire. 

des spectacles jeune public adaptés 
aux spectateurs du premier degré 
seront programmés dans le cadre  

de la Mousson d’hiver. 

> Parcours découverte
— une présentation de la saison théâtrale en classe
— les dossiers d’accompagnement pédagogique des spectacles 
— une visite du théâtre et de ses coulisses, une visite des ateliers   
      de fabrication des décors
— une formule d’abonnement adaptée
— une rencontre en classe avec les membres de l’équipe artistique        
      ou l’équipe des relations publiques
— un atelier d’écriture avec le Labo des histoires, association   
      nationale pour la promotion de l’écriture auprès des jeunes  
      de moins de 25 ans

> Ateliers de pratique artistique
Conforme à la mission du Théâtre de la Manufacture en matière 
de sensibilisation aux écritures contemporaines et d’éducation 
artistique et culturelle, des ateliers d’écriture et de pratique sont 
proposés aux options théâtre du secondaire.

AutOuR dES 
SPECtACLES
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RINg — Rencontres internationales
des nouvelles générations
théâtre de la Manufacture et  
structures culturelles du grand Nancy
> du 14 au 16 mars 2016

Moment festif ouvert à tous, le festival rING accueille des compagnies 
précurseurs de toute l’europe qui présentent pour la première fois en France 
des pièces de théâtre, des spectacles de cirque, de musique, de danse et des 
formes mêlant art plastique et nouvelles technologies. 

> Programmation détaillée en janvier 2016.

Mousson d’hiver — Les rencontres 
théâtrales européennes  
pour la jeunesse
Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson
> du 14 au 16 mars 2016
à partir de la 6e 

La Maison européenne des Écritures Contemporaines (MeeC) soutenue par 
le Théâtre de la Manufacture organise depuis plus de 10 ans des journées de 
rencontres pédagogiques et des ateliers pour les lycéens et les étudiants.  
des lectures / mises en espaces de textes inédits pour la jeunesse sont 
montrées pour la première fois au public.

Risk
théâtre de la Manufacture, grande Salle
> lundi 14 mars 2016 à 20 h
à partir de la 3e 

Théâtre visuel, de John retallak, mis en scène par L’interlude T/O
spectacle programmé durant la Mousson d’Hiver

 théâtRE dE LA MANufACtuREABBAyE dES PRéMONtRéS  théâtRE dE LA MANufACtuRE



La classe, l’œuvre !
Dans le cadre de la Nuit des Musées, le Musée de l’École de Nancy, le 
Musée des Beaux-Arts et le Musée Lorrain participent au dispositif 
La classe, l’œuvre ! qui établit un partenariat entre des classes 
du département et les musées autour d’œuvres sélectionnées. 
Informations et modalités sur le site de la Nuit des Musées : 
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/

Au cœur de l’ œuvre
Pour les écoles de Nancy
Bibliothèque-médiathèque de Nancy, Musée des Beaux-Arts, 
Musée de l’École de Nancy,  
Musée Lorrain – Palais des ducs de Lorraine,  
Galerie Poirel, art dans la ville

depuis 2009, les écoliers de Nancy ont chaque année l’occasion de 
se familiariser avec les espaces, les collections, les missions des 
musées de Nancy et d’en élucider les nombreux mystères. 

À LA CROISéE dES ARtS
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A LA CrOisÉe Des ArTs / PArCOurs « aU cŒUr dE L’ ŒUVrE » 

Pour cette année scolaire 2015-2016, outre l’offre proposée au 
sein des musées,  «  Au cœur de l’œuvre  » pousse les murs, avec 
la création de trois nouveaux parcours tournés vers le Street art 
et de nouvelles collaborations telles que L’autre canal et le centre 
Chorégraphique National - Ballet de Lorraine.

de la renaissance à l’art contemporain et au design, dans les 
établissements culturels et dans la ville, ce dispositif propose donc 
aux élèves de découvrir des institutions et des lieux inattendus 
d’exposition, d’apprendre à s’y repérer, d’en découvrir les missions 
et les œuvres. 

un zoom sur une œuvre spécifique est de plus l’occasion pour les 
élèves d’en explorer les formes, les techniques, les significations 
ou les usages et de s’interroger sur l’œuvre,  l’artiste, leur statut et 
la place du spectateur. 

Également déclencheur de création, ce dispositif conjuguant la 
connaissance des œuvres et la pratique artistique se prolonge 
au sein de l’école où avec leur enseignant, les élèves sont 
invités à s’emparer des objets étudiés pour les réinterpréter. 
L’aboutissement de ce travail est présenté lors d’une séance de 
restitution au conservatoire régional de Musique du Grand Nancy 
et d’une exposition à la Médiathèque courant avril 2016.  

> Au CœuR dE L’œuvRE
L’éCOLE dE NANCy, uN MOuvEMENt ENgAgé

Musée des Beaux-Arts
du cE2 au cM1 — 2 visites d’octobre à décembre 2015

Inscrit dans l’exposition « Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent », 
l’École de Nancy face aux questions politiques et sociales,  
« Au coeur de l’oeuvre » dévoilera deux facettes de l’Art nouveau, le 
symbole de l’union de l’art et de la nature et un mouvement engagé 
prônant le passage à un art total et social.

> Au CœuR dE L’œuvRE
du PALAIS Au MuSéE

Palais des ducs de Lorraine / Musée Lorrain
du cE1 au cM2 — 2 visites d’octobre à décembre 2015

ce parcours révèlera l’histoire du palais de la renaissance devenu 
musée, au travers de son implantation dans la ville de Nancy  
et de la diversité des oeuvres exposées.

PARCOuRS “Au CœuR dE L’œuvRE” À LA déCOuvERtE dES INStItutIONS

ZOOM

SUr

ZOOM

SUr

l’une de ces deux œuvres d’émile gallé : la table Le Rhin  
ou L’amphore du Roi Salomon.

le Palais ducal et son aventure architecturale.
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> Au CœuR dE L’œuvRE
dESIgN Et CONfORt

Galerie Poirel
du cE1 au cM2 — 2 visites de novembre à début janvier

« Au cœur de l’œuvre » fera découvrir le design à travers le prisme 
du confort dans l’exposition Zones de Confort, collection design et 
arts décoratifs du centre National des arts Plastiques puis guidera 
le regard sur différents types d’assises.

Le Street art fait aujourd’hui partie de notre quotidien et connaît 
une reconnaissance artistique internationale. Sur les murs ou sur 
le bitume, l’art urbain vient à la rencontre de tous et interpelle le 
promeneur, à l’image des oeuvres de Daniel Buren, Pierre Bismuth, 
François Morellet ou robert stadler déjà en place dans l’espace 
urbain nancéien. deux parcours sont proposés afin de découvrir 
deux aspects de cette forme artistique.

> Au CœuR dE L’œuvRE
L’ARt dANS LA vILLE

Dans la ville / Musée des Beaux-Arts / Médiathèque
cE1/cE2 — 3 visites d’octobre à décembre

ce parcours dans les rues de Nancy permettra d’interroger 
différents supports et techniques au service de la notion de point de 
vue ou de paysage. il se poursuivra au Musée des Beaux-Arts avec 
l’étude Ellipse orange évidée par sept disques, de Felice varini puis 
à la Médiathèque où une sélection de ressources sera présentée.

> Au CœuR dE L’œuvRE
déCOuvERtE ChORégRAPhIquE

CCN-Ballet de Lorraine
du cE1 au cM — 2 visites d’octobre 2015 à janvier 2016

Lors de ce nouveau parcours, les classes vont explorer les studios 
du CCN-Ballet de Lorraine et les coulisses de la création de pièces 
chorégraphiques, une occasion d’échanger avec un danseur et 
d’assister au temps d’échauffement quotidien de la compagnie.

L’aventure pourra se poursuivre par des ateliers de pratique artistique /
Renseignements et tarifs auprès de Émilie Kieffer, ekieffer@ballet-de-lorraine.eu

> Au CœuR dE L’œuvRE
StREEt ARt / CuLtuRE uRBAINE

dans la ville / L’autre canal / Médiathèque
cM1 / cM2 — 3 visites d’octobre à décembre

Exploration d’un versant du Street art tourné plus spécifiquement 
vers la musique, ce parcours est conçu en lien avec L’autre 
canal, lieu de diffusion des différentes disciplines constituant la 
culture urbaine. La Médiathèque Manufacture apporte toutes ses 
richesses documentaires, lors d’une séance d’écoute musicale et de 
consultation d’ouvrages.

> à L’Autre Canal, les classes pourront poursuivre la découverte des cultures urbaines
lors d’un atelier d’initiation à la composition musicale. Pour plus d’informations, 
contacter Aude Meuret, actionculturelle@lautrecanalnancy.fr

PARCOuRS “Au CœuR dE L’œuvRE” À LA déCOuvERtE dES INStItutIONS PARCOuRS “Au CœuR dE L’œuvRE” À LA déCOuvERtE du StREEt ARt

ZOOM

SUr
Sacco (1968), œuvre de trois  
designers italiens Piero gatti,  
Cesare Paolini  
et franco teodoro.

ZOOM

SUr

ZOOM

SUr

ZOOM

SUr
zoom sur la répétition d’une pièce chorégraphique  
de la saison artistique. 

zoom sur la chaussée de la rue des Ponts,  
Lang/Baumann.

Zoom porté sur l’œuvre de David Walker,  
rue Léopold Lallement.
 



AvANt LA vISItE Ou LE SPECtACLE
Pour une rencontre réussie
Une demande d’inscription doit obligatoirement être effectuée en amont de votre venue dans l’un des 
établissements culturels de la ville de Nancy ou de la communauté Urbaine du Grand Nancy.

certaines activités, visites ou spectacles sont destinés à une tranche d’âge précise. Lors de votre 
inscription, il est nécessaire de préciser les niveaux de classe, particulièrement s’il s’agit d’une  
classe mixte.

L’Éducation nationale favorise la scolarisation des élèves en situation de handicap  ; si un enfant de 
votre classe entre dans un dispositif d’accueil spécifique, il est souhaitable de le signaler dans le 
formulaire d’inscription afin de faciliter et organiser la prise en charge de votre groupe.

En cas d’annulation du créneau proposé, il vous est demandé de prévenir rapidement afin qu’une autre 
classe puisse en bénéficier. 

Le jour de votre venue, vous devez respecter scrupuleusement l’horaire. au-delà d’un retard de  
15 minutes non signalé, l’accueil ne pourra être maintenu.  

Il est important de prévoir un nombre d’adultes accompagnateurs suffisant, notamment lorsque la 
classe est divisée en groupes, les élèves ne pouvant circuler dans les établissements sans la présence 
d’un responsable chargé de leur surveillance. 

certains établissements adressent une charte d’accueil à chaque enseignant à l’issue de l’inscription. 
avant votre venue, nous vous conseillons de sensibiliser élèves et accompagnateurs aux règles et à la 
thématique abordée. Bien les connaître contribue à passer un moment agréable.
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MOdALItéS PRAtIquES

Renseignements et inscriptions
(avant le 23 septembre)

Service des publics des musées  
et de la galerie Poirel
03 83 17 86 77
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr

RESSOuRCES
des documents d’accompagnement  
du parcours « Au cœur de l’œuvre »  
sont disponibles sur le site arts et culture de la dSdEN 54 :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/ 
rubrique projets départementaux
/ École et musée / Au cœur de l’œuvre

OffRE dE fORMAtION 
> Enseignants des écoles élémentaires.
Une formation au cours de laquelle sont élaborées des pistes  
de travail est proposée en accompagnement de ce parcours.
date, détail et modalités d’inscription sur circonscript  
(site de la dSdEN 54)
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CRédItS
Carte Jeunes Nancy Culture
Destinée aux jeunes et aux étudiants, la Carte Jeunes Nancy 
culture donne accès, de manière privilégiée, à une programmation 
culturelle pendant un an à compter de sa date d’achat. 
cette carte est offerte aux élèves de cM2 et de seconde des écoles 
et lycées de Nancy.

MOdALItéS PRAtIquES
Renseignements

Céline Mura
03 83 85 34 83
cmura@mairie-nancy.fr
www.nancy.fr 
rubrique « Carte Jeunes Nancy Culture »

Pôle culture-animations
Service développement de projets
1, Place Stanislas - 54000 Nancy

Page 1 : domenico Guidi andromède  
© Musée des Beaux-Arts, Nancy,  
cliché c.Philippot
Page  6 : Vue extérieure de la Porte 
Saint-catherine © archives municipales
Page 7 : © archives municipales
Page 8 : charte de franchise de 1497  
(aa 1) © archives municipales de Nancy
Page  10 : Jeu de l’oie  
© archives municipales de Nancy
Page 11 : © Bibliothèque-médiathèque 
de Nancy 
Page 13, 20 : Médiathèque  
© cVerdenal1176
Page 21, 22 : Le Livre sur la Place  
© Ville de Nancy
Page 26 : Édouard Manet © Musée  
des Beaux-Arts, Nancy, cliché P. Buren
Page 27 : Musée des Beaux-Arts, façade 
© Ville de Nancy
Page 28 :  Majorelle ensemble nénuphar, 
détail © Musée de l’École de Nancy, 
Nancy, cliché c.Philippot, 
Palais ducal, façade côté rue © Musée 
Lorrain, cliché ville de Nancy
Page 29 : Traits d’union, robert stadler, 
Ensemble Poirel, Nancy 2013,  
© Martin argyroglo
Page 30 : E Gallé, canthare Prouvé, 
détail panse, cliché musée de l’École  
de Nancy / erwan & ronan Bouroullec 
slow, 2006, FNAC 08-201 (1 à 6)  

centre national des arts plastiques  
© droits réservés / cNaP /  
photo : yves chenot
Page 31 : saint Patron (détail), Jochen 
Gerner, 2004, Musée des Beaux-Arts  
de Nancy © Jochen Gerner
Pipe d’eau douce (détail), Etienne 
Cournault, 1927, Musée des Beaux-Arts 
de Nancy © VdN, cliché c.Philippot
Page 32 : erwan & ronan Bouroullec 
slow, 2006, FNAC 08-201 (1 à 6), Centre 
national des arts plastiques © droits 
réservés / cNaP / photo : yves chenot
Page 34 : ML- Palais ducal, accueil 
© Musée Lorrain, cliché ville de Nancy
Page 37 : Atelier © exposition Florilège, 
cliché Musée de l’École de Nancy
Page 42 : Gruppo Strum, siège Pratone, 
1986, FNAC 93653, Centre national 
des arts plastiques © droits réservés / 
cNaP/ Photographe : yves chenot
Page 52 : É. Gallé, lampe ombelles, 
Musée de l’École de Nancy 
© rAN. Photo serge Brison
Page 53: © P-F valck, CJBN
Page 54 : alpinum 2 © CJBN
Page 55 : serres tropicales © CJBN
Page 56 : © P-F valck, CJBN
Page 57 : Musée de l’Histoire du Fer, 
escalier Tour eiffel © Claude Philippot 
Page 59 : Exposition L’âge du faire. Vivre 
et produire il y a 2500 ans en Lorraine, 
Musée de l’Histoire du Fer 2015-2016  
© Marie-christine dieudonné
Page 63,64 : atelier / Visite  

© Musée de l’Histoire du Fer
Page 65 : © Muséum-aquarium  
de Nancy
Page 67 : affiche tygat 
© Muséum-aquarium de Nancy 
Page 72 : Visite, 
© Muséum-aquarium de Nancy
Page 74 : CCN © Ballet de Lorraine
Page 75 : répétitionccN1 
© Mathieu rousseau
Page 76 : CCN © Ballet de Lorraine
Page 77 : CCN1 © Ballet de Lorraine
Page 78 : TrANsPOsiTiON#1  
© arno Paul
Page 79, 80 : CCN © Ballet de Lorraine
Page 81, 82 : L’Autre Canal © Cyril Turla
Page 84 : Affiche ® collectif BruYANT
Page 85 : concert Melle / dSc 0834 /
© L’autre canal
Page 87, 88 : © Opéra national 
de Lorraine 
Page 89 : Orphée aux enfers 
© Opéra national de Lorraine
Page 90 : 
Orfeo © Opéra national de Lorraine
Orphée et Eurydice 
© Opéra national de Lorraine
Page 91 :
Les Pêcheurs de perles 
© Opéra national de Lorraine
La rose blanche 
© Opéra national de Lorraine
Page 92 : Lucia di Lammermoor 
© Opéra national de Lorraine
Page 93 : Salle Poirel © Ville de Nancy

Page 95 : Théâtre de la Manufacture 
facade3 © Ville de Nancy, c.cossin
Page 96 : Théâtre-de-la-Manufacture 
® Eric didym
Page 97 : Théâtre de la Manufacture 
transparence © Ville de Nancy, c.cossin
Page 98 :  Sales-Gosses © Eric-didym
Sirènes © Pierre Grosbois
Page 99 : visite-theatre-de-la-manuf-
copyright-cdN Manufacture
Page 100 :  atelier lundi 
© Taous Benloucif,
Théâtre de la Manufacture, facade  
© Ville de Nancy, c.cossin
Page 102 : Gallé, amphore, vue générale, 
© MEN photo Studio Image recadrée
Gallé, Table Le rhin, MeN, © C. Philippot
Vue cavalière du Palais ducal,  
par deruet, 1641 - Musée Lorrain  
© Ville de Nancy
Page 103 : Gatti / Paolini/ Teodoro, 
sacco, 1968, Fnac 91545, Centre national 
des arts plastiques © Arch. Franco 
Teodoro/  CNAP / courtesy photo 
Zanotta Edition, répétitionccN1  
© Mathieu rousseau
Page 104 : © One Day Festival  
in Belgium, Portrait, David Walker
Page 107 : Freshgardendesign  
© Mathieu rousseau



ORgANISAtION
MuSéE dE L’hIStOIRE 
du fER

avenue du Général de Gaulle,
54140 Jarville-la-Malgrange
Odile Lassère, directrice 
Christophe Henry,
chargé des publics

> 03 83 15 27 70
christophe.henry@grand-nancy.org

CONSERvAtOIRE Et 
JARdINS BOtANIquES 
dE NANCy
100, rue du jardin botanique, 
54600 Villers-lès-Nancy
Frédéric PAuTZ , Directeur
rémi Saxe, responsable du
département des publics

> 03 83 41 47 47
pedagogiecjbn@grand-nancy.org
www.jardinbotaniquedenancy.eu

MuSéuM-AquARIuM 
dE NANCy
34, rue Ste-catherine , 54000 Nancy 
Pierre-antoine Gérard, directeur 
caroline Grandjean, responsable 
de la médiation

> 03 83 32 99 97
departement-public-MAN@
grand-nancy.org
www.museumaquariumdenancy.eu

SALLE POIREL 
3, rue Victor Poirel, 54000 NaNcy
rené Peilloux, directeur
Emmanuelle Giraud, 
responsable de la médiation

> 03 83 32 95 11
emmanuelle.giraud2@mairie-nancy.fr
www.poirel.nancy.fr

CCN-BALLEt dE LORRAINE 

3, rue Henri Bazin, 54000 Nancy 
Petter Jacobsson, Directeur
Émilie Kieffer, Chargée des relations 
Publiques / action culturelle 
> 03 83 85 68 92 
ekieffer@ballet-de-lorraine.eu
www.ballet-de-lorraine.eu

L’AutRE CANAL
45, boulevard d’austrasie
54000 Nancy
Henri Didonna, Directeur
aude Meuret, chargée de l’action 
culturelle et des relations aux 
publics
> 03 83 38 44 87
actionculturelle@lautrecanalnancy.fr
www.lautrecanalnancy.fr

théâtRE dE MON déSERt

71 bis, rue de Mon désert
54000 NaNcy
rené Peilloux, responsable

> 03 83 85 31 57 
theatredemondesert@mairie-nancy.fr

ce lieu municipal propose toute l’année 
des rencontres avec les compagnies et 
des spectacles pour le  jeune public.

SERvICE dES PuBLICS dES 
MuSéES dE NANCy
64, Grande rue, 54000 Nancy
véronique Branchut-Gendron, Chef 
de service
Katell Coignard, sophie Toulouze, 
Emmanuelle Guiotat, 
Sandrine Mondy-Lhuillery, 
responsables de la médiation

carole Miglietta / 
aude ronecker-audebert / N. 
chargées de l’accueil 
et des réservations

> 03 83 17 86 77
servicedespublics-musees@
mairie-nancy.fr
www.nancy.fr (rubrique musées) 

MuSéE dES BEAux-ARtS 
3, place Stanislas, 54000 Nancy
Charles villeneuve de Janti, 
directeur

> 03 83 85 30 72
www.mban.nancy.fr
www.facebook.com/mbaNancy

MuSéE dE L’éCOLE 
dE NANCy 
36-38, rue du sergent Blandan,
54000 Nancy
valérie Thomas, Directrice

> 03 83 40 14 86
www.ecole-de-nancy.com
off.ecole-de-nancy.com
www.facebook.com/menancy54

PALAIS dES duCS 
dE LORRAINE - 
MuSéE LORRAIN
64, Grande rue, 54000 Nancy
richard dagorne , directeur

> 03 83 32 18 74 
www.musee-lorrain.nancy.fr

gALERIE POIREL
3 rue Victor Poirel
54 000 Nancy

rené Peilloux, directeur
> 03 83 32 31 25 

www.poirel.nancy.fr

ARChIvES MuNICIPALES
3, rue Henri Bazin, 54000 Nancy
daniel Peter, directeur

> 03 54 50 60 70
archives@mairie-nancy.fr
www.archives.nancy.fr

BIBLIOthèquE-
MédIAthèquE dE NANCy
— Bibliothèque Stanislas 
43, rue Stanislas, 54000 Nancy
Juliette Lenoir, Directrice
Laurence Vincent, chargée des 
publics

> 03 83 37 38 83 
laurence.vincent@mairie-nancy.fr
www.reseau-colibris.fr

— Médiathèque Manufacture
10, rue Baron Louis, 54000 Nancy
Juliette Lenoir, Directrice
catherine Schweitzer, responsable 
du service Jeunesse

> 03 83 39 00 63 
catherine.schweitzer@mairie-nancy.fr
www.reseau-colibris.fr

COORdINAtION dE 
LA BROChuRE 

PôLe CuLTure ATTrACTiviTÉ
1 place Stanislas, 54 000 Nancy 

direction Pôle
Culture Attractivité  :

Véronique Noël, directrice
Guillaume doyen, 

directeur adjoint

direction Attractivité 
Recherche tourisme

célestine Oster, 
directrice

Service des Publics des musées
véronique Branchut-Gendron, 

chef de service
anne-Laure Liébaux, 

Professeur des écoles 
chargée de mission

anne-laure.liebaux@mairie-nancy.fr 

111110

OPéRA NAtIONAL 
dE LORRAINE
Orchestre symphonique 
et lyrique de Nancy
1, rue Ste-catherine, 54000 Nancy 
Laurent Spielmann, directeur 
carmelo agnello, chargé des 
publics 

> 03 83 85 33 20
cagnello@opera-national-lorraine.fr
www.opera-national-lorraine.fr

théâtRE dE LA 
MANufACtuRE – 
CdN NANCy-LORRAINE
10, rue Baron Louis,
B.P. 63349, 54014 Nancy Cedex
Michel didym, directeur
Pascale Brencklé, responsable du 
service des relations publiques

> 03 83 37 78 06
p.brenckle@theatre-manufacture.fr
www.theatre-manufacture.fr
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