
       Atelier Histoire des arts 
 
 

Programme 2018-2019 hors temps scolaire 
 
 
 

ATELIER SORTIES en FAMILLE 
 

Les « sorties en famille » sont des sorties privilégiées ! 
Elles permettent de pouvoir échanger collectivement tout en prenant le temps de 
regarder en aparté avec ses enfants les œuvres qui nous plaisent le plus et que nous 
puissions les commenter ensemble.  
Les RDV seront 30 mn avant le début de la visite devant le musée. 
 
07/10/18 : Musée Picasso de Paris – Exposition « Le mobilier de Diego     

Giacometti » + collection permanentes. Visite de 10h à 12h 
04/11/18 :  Musée Rodin – Maison et jardin. Visite de 10h à 12h 
02/12/18 :  Musée Guimet – L’art asiatique. Visite de 10h à 12h 
03/02/19 :  Musée Gustave Moreau : visite de sa maison-musée et de ses 

collections. Visite de 10h à 12h 
07/04/19 :  Panthéon : Histoire du monument – Visite de la crypte avec biographie 

de Marie Curie, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Voltaire, J-J 
Rousseau, Jean Moulin et Simone Veil. Visite de 10h à 12h 

05/05/19 :  Cité de l’architecture – Les incontournables et parcours sur les 
châteaux-forts et les expositions universelles. Visite de 11h à 13h 

12/06/19 :  Musée de Cluny – Parcours sur les Arts (musique, littérature et 
poésie, jardins, amours courtois, émaux de Limoge) et exposition « magique 
licornes ». Visite de 10h à 12h 
 
Tarif : 35 € par sortie pour l’ensemble de la famille (30 € pour les Prim’Arts du 

mercredi)  
90 € pour 3 sorties au choix pour l’ensemble de la famille (75 € pour les Hist’Arts 
du mardi ou mercredi et les Prim’Arts)  
140 € pour 5 sorties au choix pour l’ensemble de la famille (120 € pour les 
Hist’Arts du mardi ou mercredi et les Prim’Arts)  
 – Possibilité de régler en 2 fois (fin sept 18 – fin mars 19) 
195 € pour toutes les sorties pour l’ensemble de la famille (165 € pour les 
Hist’Arts du mardi ou mercredi et les Prim’Arts) – Possibilité de régler en deux ou 
trois fois. (fin sept18, fin jan 19 et fin mars 19) 

 

         
Atelier Hist’Arts 
 



 
 

VACANCES SCOLAIRES TOUSSAINT 2018 
CM1 – CM2 – Collège et Seconde (attention uniquement 12 places) 

 
 

VOYAGE EN PROVENCE 
 

DU DIMANCHE 21 AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 
 
 
 
Dimanche : Départ en début de matinée en train à Avignon (Hébergement 2 nuits) 
Visite de la ville historique en petit train, visite du Palais des papes, balade sur le pont 
d’Avignon, dîner dans la vieille ville. 
 
Lundi : Avignon 
Visite Petit Palais d’Avignon : Peintures et sculptures de la période médiévale à la 
Renaissance. Visite du musée Calvet : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. 
 
Mardi : Nice (Hébergement 3 nuits à Nice) 
Départ en train le matin pour Nice. Visite de la vieille ville historique en petit train. 
Promenade des anglais + temps libre dans la ville. 
 
Mercredi : Nice  
Visite du musée Chagall et visite du Palais Lascaris. 
 
Jeudi : Saint Paul de Vence 
Balade « sur les pas de Chagall et Jacques Prévert » : visite guidée. Cimetière de Saint 
Paul de Vence : tombe de Chagall. Promenade dans la ville. 
  
Vendredi : Marseille et Paris  
MUCEM : Galerie de la méditerranée. Visite de la Basilique Notre Dame de la Garde 
Retour à  Paris vers 21h30 
 
Tarif : 885,00 € comprenant les trajets train et bus – Hébergements en hôtel 3 *** à 
Avignon et Nice + petits déjeuners – Repas du midi et du soir, goûters – Visites. 
Possibilités de régler en plusieurs fois à votre convenance jusqu’au moment du départ. 
  
Nous serons 3 accompagnateurs 

 
 
 



 
JOURNEE PEDAGOGIQUE 21/12/2018 

de 9h30 à 17h00 
 

Le matin :  
Musée des Arts décoratifs : Visite des collections formes et décors, matières et 
techniques. Suite à cette visite, atelier pratique pour créer une interprétation 
personnelle d’un décor 
 
Pique-nique au Louvre 
 
L’après-midi : 
Opéra Garnier : Visite de l’Opéra – Son histoire, son architecture et la magie du lieu à 
découvrir. 
 
Ouvert à 20 participants - primaire et collège/lycée 
 
Tarif : 50 € (45 € pour les élèves Prim’Arts ou participant aux « sorties en famille » ou 
ayant fait le voyage en Provence) 
 


