


RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS 
 
Les rendez-vous enseignants sont gratuits sur 
présentation d'un justificatif 

 
 

Réunions d'information 
Afin de vous informer de l'évolution de la programmation scolaire  et du 
dispositif académique , le service éducatif du musée Granet propose 
chaque année des rendez-vous. L'occasion de venir au musée et de 
rencontrer les équipes pédagogiques ! 
 

Mercredi 12 octobre 2016 à 14h30  : Réunion d'information autour de la 
programmation 2017. 
 

Mercredi 22 mars 2017 à 14h30  : Réunion d'information autour du 
dispositif académique 2017-2018. 
 

Mercredi de l'enseignant 
Le premier mercredi qui suit l'ouverture d'une exposition, le musée Granet 
vous permet de découvrir gratuitement  ses collections permanentes et 
temporaires. À cette occasion, le service éducatif du musée est présent 
afin de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions. 
Durant ces journées, vous pouvez visiter le musée et la chapelle des 
Pénitents blancs, Granet XXe, afin de préparer au mieux votre prochaine 
sortie de classe.  
 

Mercredi 7 décembre 2016, autour des expositions au tomnales du 
musée  : Entrée libre sur présentation d’un justificatif de 12h à 18h. 
Permanence du service éducatif de 14h30 à 16h30 dans le hall du musée.  
 

Formations aux parcours autonomes 
Le service éducatif du musée vous propose des demi-journées de 
formation autour des parcours autonomes . Une inscription par mail vous 
sera demandée.  
 

Mercredi 23 novembre 2016 et mercredi 25 janvier 20 17 : Formations 
autour des parcours autonomes pour les enseignants du premier et du 
second degré (détails des parcours pages 4 et 5). 



DISPOSITIF ACADÉMIQUE 
 
 
 

 
Chaque année, le musée Granet s'associe à l'Éducation nationale afin de 
proposer un dispositif académique en cohérence avec les programmes 
scolaires et les collections du musée Granet. 
Ainsi, vous pouvez vous saisir des propositions du musée pour construire 
un projet de classe ou d'établissement.  
 

Afin de vous aider dans la conduite de votre projet, le musée met à votre 
disposition plusieurs outils et moments forts : 

 Un dossier thématique 
 Une formation 
 Un créneau d'atelier 
 Des contremarques pour les élèves 
 Un moment de valorisation des travaux des élèves au musée 

 

Ce dispositif fait l'objet d'une commission partenariale  entre l'Éducation 
nationale et le musée Granet afin de sélectionner vos projets. Cette 
commission se tenant au début du mois d'octobre, vos demandes doivent 
nous parvenir avant le 25 septembre 2016 . 
 

À noter : jusqu'au 28 avril 2017, les ateliers sont attribués en priorité aux 
classes du   dispositif académique. 

 

Le dispositif 2016-2017 
Cette année, le dispositif académique s'articulera autour de deux 
thématiques au choix  : Picasso  (pour les élèves de la grande section 
maternelle à la 6e) et La mythologie en peinture  (pour les élèves du CM1 
à la terminale). 
 

N'hésitez pas à vous renseigner pour inscrire votre classe l'année 
prochaine. 
 

La réunion d'information sur le prochain dispositif 2017-2018 se tiendra le 
mercredi 22 mars 2017 à 14h30  au musée Granet. 
 
Pour toute question et inscription, vous devez impérativement contacter 
Laure POLIZZI, enseignante missionnée au service éducatif du musée 
Granet : laure.cuneo@ac-aix-marseille.fr  



PARCOURS AUTONOMES 
 
Parcours sans médiateur 
 
 

 
Le musée Granet propose des parcours autonomes autour de thématiques 
variées afin de vous permettre de mener un projet de classe personnalisé. 
Le détail des parcours et les outils pédagogiques, conçus par les équipes 
du musée, sont mis à votre disposition en amont et durant la venue de 
votre classe au musée. 
 
Deux formations autour de ces parcours sont prévues  les  23 
novembre 2016  et 25 janvier 2017 à 14h30  au musée Granet.  
 

Les maternelles 
 
 Apprendre à observer un tableau 

 

À travers les tableaux représentant Vénus, les enfants apprendront à 
regarder une œuvre dans ses détails afin d'en comprendre le sens. 
L'occasion de maîtriser le vocabulaire de spatialisation ! 
 
 La couleur sous toutes ses formes – Granet XXe, chapelle 

des Pénitents blancs 
 

Basé sur l'observation des formes simples ainsi que des couleurs 
primaires et secondaires, ce parcours permettra aux plus jeunes 
d'appréhender l'univers du musée. 
 

Les élémentaires 
 
 À la découverte des genres en peinture 

 

Grâce à l'observation des œuvres du musée, les élèves apprendront à 
identifier les différents genres en peinture. Du portrait au paysage, en 
passant par la peinture mythologique, autant de découvertes qui 
permettront aux élèves de s'exercer face à leur patrimoine régional. 
 
 



 Comprendre la vie à l'époque antique : l'exemple 
d'Entremont – À partir du CE2 

 

L'observation des vestiges archéologiques du site d'Entremont, sera 
l'occasion pour les élèves de s'intéresser à l'époque gauloise et de 
comprendre comment vivaient nos ancêtres. 
 

Les collèges et lycées 
 
 Comprendre la vie à l'époque antique : l'exemple 

d'Entremont – Pour le collège uniquement 
 

À partir de l'observation des vestiges archéologiques du site d'Entremont, 
les élèves peuvent comprendre le mode de vie et les traditions celto-
ligures. 
 
 Abstraction(S) – À partir de la 4ème 

 

Ce parcours permet aux élèves de se familiariser avec les différentes 
formes d'abstraction : Mondrian et l'abstraction géométrique, Bram van 
Velde et l'abstraction gestuelle, Fautrier et l'art informel, Tal Coat et la 
peinture non figurative. 
 
 Les grands mouvements de l'art moderne au regard 

de la collection Planque – Granet XXe, chapelle des 

Pénitents blancs 
 

Grâce à la richesse de la collection Planque, les élèves ont l'occasion de 
se confronter aux plus grands mouvements artistiques de la deuxième 
moitié du XIXe et du début du XXe siècle tels que l'impressionnisme, le 
cubisme et l'abstraction. Face aux œuvres, les élèves peuvent ainsi 
observer l'évolution de la pratique picturale. 
 
 



DROIT DE PAROLE 
 
Visite libre et sans médiateur 
 
 

Le principe 
Afin de pouvoir profiter de toutes les ressources de nos collections et de 
nos expositions temporaires, nous vous proposons, dans le cadre de vos 
projets spécifiques, d’opter pour un droit de parole. Celui-ci vous permet 
d’intervenir librement dans les salles et de mener seul(e) votre 
présentation au musée. 
 

Les espaces du musée 
 
 Les expositions temporaires 

 

Chaque année, le musée Granet propose des expositions temporaires aux 
thématiques variées. Pour connaître les expositions à venir, rendez-vous 
sur notre site internet . 
 

 Granet XXe, collection Jean Planque 
 

L’extension du musée dans la chapelle des Pénitents blancs  présente la 
collection de Jean Planque , rassemblant quelque 300 peintures, dessins 
et sculptures depuis les impressionnistes et post-impressionnistes , 
Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et Redon, jusqu’aux artistes majeurs 
du XX e siècle , tels Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, 
Léger, Klee, Bissière, De Staël ou Dubuffet, etc. 
 
 L’archéologie d’Entremont 

 

Le musée Granet présente une rare collection d’archéologie : une partie 
des objets  et des sculptures celto-ligures  issus des fouilles du site 
d’Entremont.  
Deux salles au niveau -1 sont consacrées à cette période majeure de 
l’histoire antique de la ville d’Aix-en-Provence. 
 



 Les collections du XIVe au XVIIIe siècle 
 

De la peinture religieuse du Maître de Flémalle , aux portraits de 
Rembrandt, Rubens ou Rigaud  en passant par la peinture mythologique 
de Mignard ou Palumbo , une sélection de tableaux des Écoles 
française, nordique et italienne du XIV e au XVIIIe siècle  permet 
d’aborder l’évolution de la peinture et de ses différents styles en fonction 
des siècles et des pays. 
Trois salles au niveau -1 sont consacrées à ces collections du XIVe au 
XVIIIe siècle. 
 

 La galerie de sculpture 
 

Terre cuite, plâtre, marbre ou encore bronze, cet espace permet d’aborder 
les différentes techniques de la sculpture des XVIII e et XIXe siècles.  
Études pour les monuments aixois, travaux d’élèves célèbres de l’école de 
dessin d’Aix ou commandes privées jalonnent le lieu.  
Cette galerie au rez-de-jardin présente les grands hommes du pays tels le 
Roi René, Henri IV, Vauvenargues, Mirabeau ou encor e Cézanne. 
 
 La peinture française du XIXe siècle 

 

Une grande salle est consacrée au peintre aixois François-Marius 
Granet , illustrant principalement la période romaine de l’artiste, avec 
notamment le portrait de son ami Ingres . Ce dernier se retrouve dans la 
salle suivante avec le monumental Jupiter et Thétis qui prend place dans 
l’espace néoclassique  du musée. Une dernière salle propose un 
panorama des peintres provençaux du XIX e siècle, de Loubon à Grésy,  
qui ont su magnifier le paysage de leur région. 
Cet espace se situe au niveau +1 du musée. 
 
 La donation Meyer, de Cézanne à Giacometti 

 

De Cézanne à Giacometti , les grands maîtres de l’art moderne sont mis à 
l’honneur au musée grâce à la donation du collectionneur Philippe Meyer. 
Picasso, Léger, Mondrian, Klee ou encore De Staël  sont présentés 
dans la lignée du « Maître d’Aix » nous permettant d’évoquer son héritage 
dans la création picturale du XXe siècle. 
Ce magnifique ensemble se déploie au niveau +1 du musée.  



PROPOSITIONS POUR LES  
PETITES ET MOYENNES  
SECTIONS MATERNELLES 
 
Avec médiateur 

 

Parcours-éveil 
Durée 1h 
 

 Raconte-moi les animaux 
 

Durant ce parcours, les enfants s’immergent dans l’univers du bestiaire 
réel ou fantastique. Vrais ou chimères peuplent les sculptures du musée. 
Autant de points de départ pour conter des histoires fabuleuses.  
 

Lieu : galerie de sculpture 
 

 Mais que fait donc Ornic’art  
 

Tels de petits détectives en herbe les enfants se mettent à la recherche 
d’éléments disparus dans les tableaux. Une façon ludique d’apprendre à 
voir et à regarder, en un mot, d’éduquer son regard tout en s’amusant. 
 

Lieu : peintures du XIVe au XVIIIe siècle (niveau -1) 

 



PROPOSITIONS DE LA 
GRANDE SECTION 
MATERNELLE AU CM2 
 

Avec médiateur 

 

Parcours d’œuvres 
Durée 1h 
 

 Il était une fois le bestiaire 
Grande section maternelle uniquement 
 

À travers une sélection de sculptures, les enfants observent le bestiaire 
imaginaire ou réel du musée. Et si cet animal n’était pas là par hasard ? 
L’occasion pour les élèves d’évoquer l’art de la sculpture tut en découvrant 
des contes mythologiques.  
 

Lieu : galerie de sculpture 
 
 Le portrait 

Grande section maternelle au CM2 
 

En partant à la recherche des portraits classiques dans les collections du 
musée, les élèves observent ce genre en peinture et appréhendent ses 
caractéristiques ainsi que le vocabulaire adapté.  
 

Lieu : peintures du XIVe au XVIIIe siècle (niveau -1) 
 
 À la découverte de la collection Planque 

Élémentaires uniquement 
 

Cette collection est l’occasion de découvrir certains des artistes les plus 
importants du XXe siècle. Le parcours permet également de s’interroger 
sur la constitution de l’incroyable collection de Jean Planque.  
 

Lieu : Granet XXe, chapelle des Pénitents blancs 
 



 À la découverte des sculptures 
Élémentaires uniquement 
 

Durant ce parcours, les enfants s’initient à l’art de la sculpture : vocabulaire 
spécifique, matériaux et techniques sont abordés à travers l’observation 
des œuvres. Les élèves ont ainsi l’occasion d’intégrer les notions 
fondamentales de cet art.  
 

Lieu : galerie de sculpture 
 
 La Guerre de Troie en peinture 

CE1 au CM2 
 

De Jupiter et Thétis d’Ingres à l’œuvre monumentale de Duqueylard, les 
élèves découvrent les dieux et héros de la Guerre de Troie. Ainsi, ils 
observent la transposition d’un récit mythologique en peinture. 
 

Lieu : peintures du XIXe siècle (niveau +1) 
 
 Cézanne et la modernité 

CE2 au CM2 
 

L’étude des tableaux de Cézanne permet aux élèves d’appréhender les 
grandes caractéristiques picturales de son œuvre et de comprendre 
comment des artistes tels Picasso ou Léger se les réapproprieront.  
 

Lieu : donation Meyer (niveau +1) 
 

Atelier 
Durée 1h30 
 

 Cézanne 

Élémentaires uniquement 
 

Durant cet atelier mêlant observation des tableaux du Maître d’Aix et 
peinture, les enfants saisissent les leçons de celui que l’on nomme « le 
père de l’art moderne ». Dans un deuxième temps, ils s’essaient à leur tour 
à la pratique cézannienne, entre touche, couleurs et simplification.   
 

Lieu : salle Cézanne (niveau +1) et salle d’atelier  
 



PROPOSITIONS DE LA  
6ÈME À LA TERMINALE 
 
Avec médiateur 

 
 

Parcours d’œuvres 
Durée 1h 
 

 La mythologie en sculpture : Les Métamorphoses 
d’Ovide 

 

L’Antiquité romaine et sa mythologie ont été une importante source 
d’inspiration pour les artistes. Du récit aux sculptures, des sculptures au 
récit, ce parcours est l’occasion de découvrir autrement les grandes fables 
d’Ovide.  
 

Thèmes abordés : les grands mythes tels que ceux d’Orphée et Eurydice, 
de Persée, d’Hécube, ou encore de Cyparisse, la création artistique, la 
sculpture, la narration, etc. 
Période : la mythologie romaine, sculptures du XIXe siècle 
Lieu : galerie de sculpture 

 
 À la découverte de la collection Planque 

 

Cette collection est l’occasion de découvrir certains des artistes les plus 
importants de la deuxième moitié du XIXe et du XXe siècle. Le parcours 
permet également de s’interroger sur l’évolution de la création picturale.  
 

Thèmes abordés : l’impressionnisme, le cubisme, l’art moderne, 
l’abstraction/la figuration, le collectionneur et ses liens avec les artistes, 
etc. 
Période : fin du XIXe et XXe siècle 
Lieu : Granet XXe, chapelle des Pénitents blancs 
 

 



 Histoires de portraits 
 

En parcourant les collections du musée, les élèves découvrent les 
caractéristiques du portrait peint et abordent les enjeux de la création 
artistique à travers les siècles.  
 

Thèmes abordés : l’évolution du portrait et ses différents rôles, la 
composition, le decorum, la place de l’artiste et du modèle, la commande 
et ses enjeux, gestes et expressions, etc. 
Période : XVIIe et XVIIIe siècles 
Lieu : peintures du XIVe au XVIIIe siècle (niveau -1) 
 
 La Guerre de Troie en peinture 

 

Grâce à ce parcours, les élèves peuvent découvrir dieux et héros issus 
d’un récit fondateur pour la culture occidentale : la Guerre de Troie. 
L’observation d’œuvres néoclassiques est pour eux l’occasion d’explorer 
l’univers mythologique et sa transposition picturale. 
 

Thèmes abordés : la Guerre de Troie et ses grands personnages, savoir 
décrypter une œuvre, la symbolique, la commande et ses enjeux, etc. 
Période : mythologie gréco-romaine, néoclassicisme 
Lieu : peintures du XIXe siècle (niveau +1) 
 
 Cézanne et la modernité 

 

L’observation des tableaux de Cézanne permet aux élèves d’appréhender 
les grandes caractéristiques picturales de son œuvre et de comprendre en 
quoi elles ont entraîné la naissance de l’art moderne. 
 

Thèmes abordés : Cézanne, la simplification, la multiplicité des points de 
vue, la touche, l’art moderne, etc. 
Période : fin du XIXe et XXe siècle 
Lieu : donation Meyer (niveau +1) 
 



CORRESPONDANCE AVEC  
LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
 
 

Cycle 1 (école maternelle) 
Domaine 1 : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (oral). 
Domaine 3 : agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. 
Domaine 4 : construire les premiers outils pour structurer sa pensée. 
Domaine 5 : explorer le monde. 
 

Cycle 2 (apprentissage fondamentaux) 
La découverte des œuvres peut mettre en application des compétences liées au 
français, aux enseignements artistiques (arts plastiques), à l’enseignement moral et 
civique (EMC) et au questionnement sur le monde. 
 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral  
 S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation 

avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité  
 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 

questions de l’art  
 La sensibilité, soi et les autres  
 Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
 Pratiquer des langages  
 Se situer dans l’espace et dans le temps 

 Atelier  : expérimenter, produire, créer  
 Atelier  : mettre en œuvre un projet artistique  

 

Cycle 3 (consolidation) 
Dans le domaine des arts, de l’EPS et de la littérature, en lien avec le parcours 
d’éducation artistique et culturelle, les élèves sont amenés à découvrir et 
fréquenter un nombre significatif d’œuvres et à relier production et réception des 
œuvres dans une rencontre active et sensible. 
La découverte des œuvres peut mettre en application des compétences liées au 
français, aux enseignements artistiques (arts plastiques), à l’histoire des arts, à 
l’histoire et à l’enseignement moral et civique (EMC). 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral  
 Lire  
 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 

questions de l’art  
 

Histoire des arts  
 Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une 

œuvre d’art. 
 Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses 

principales caractéristiques techniques et formelles. 
 Se repérer : dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial. 



Cycle 4 (approfondissements) 
La découverte des œuvres relève du domaine 5 du socle et peut mettre en œuvre 
des compétences liées au français, aux langues et cultures de l’Antiquité, aux arts 
plastiques, à l’histoire des arts, à l’histoire et à l’enseignement moral et civique 
(EMC). Cette découverte peut se faire dans le cadre des EPI (Culture et création 
artistiques, Langues et Cultures de l’Antiquité, par exemple). 
 
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activ ité humaine. 
Les enseignements artistiques et le parcours d’éducation artistique et culturelle 
aident à expérimenter et comprendre la spécificité des productions artistiques 
considérées comme représentations du monde, interrogations sur l’être humain, 
interprétations et propositions. 
 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral  
 Lire  
 Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique  
 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 

questions de l’art  
 

Histoire des arts 
 Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté. 
 Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments 

observés. 
 Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une œuvre. 
 Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d’œuvres 

ou une problématique artistique. 
 Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion 

artistique ou de la rencontre avec un métier du patrimoine. 
 

Lycée 
La découverte des œuvres peut se faire dans le cadre du cours de français, des 
enseignements d’exploration (Littérature et société, Création et activités 
artistiques), des enseignements facultatifs (Langues et cultures de l’Antiquité, Arts), 
de l’enseignement d’histoire des arts. 
 

 Champ anthropologique :  arts, réalités, imaginaires ; arts et sacré ; arts, 
sociétés, cultures ; arts, corps et expressions. 

 Champ esthétique :  arts, artistes, critiques, publics ; arts, goût, 
esthétiques ; arts, théories et pratiques. 

 
Cette découverte peut également être mise en œuvre dans les TPE. 
 
 
Pour tous détails ou questions sur la correspondanc e avec les 
programmes scolaires, n’hésitez pas à contacter Lau re POLIZZI : 
laure.cuneo@ac-aix-marseille.fr  
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

 
 

Tarifs 
 
 Pour les établissements du Pays d’Aix : droit d’entrée et médiations 

gratuits.  
 
 Pour les établissements hors du Pays d’Aix : 

- Droit d’entrée : gratuit  
- Tarifs des médiations  : 
   > Parcours-éveil : 1h – 20€ par classe 
   > Parcours d’œuvres : 1h – 20€ par classe 
   > Ateliers : 1h30 – 25€ par classe 

 
 Droit de parole et parcours autonomes : gratuits  pour les 

enseignants de l’Éducation nationale. 
 

Informations et réservations 
 
Toute venue de groupe au musée, que ce soit pour un parcours, un 
parcours autonome ou un droit de parole, doit faire l’objet d’une 
réservation en amont. 
 
Des formulaires de réservation , adaptés à la formule choisie, sont à 
votre disposition sur le site internet du musée, à l’onglet Enseignants. 
 
Pour toute information ou prise de réservation, vous pouvez contacter le 
service réservation du musée au 04 42 52 87 97 ou par mail à :  
 

granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr 
 
Site internet  : www.museegranet-aixenprovence.fr 
 



Horaires 
 

 Horaires des médiations au musée  (site Palais de Malte) : 9h30-
16h30 (en dehors des expositions estivales). 

 

 Horaires des médiations à Granet XX e, collection Jean Planque 
(site chapelle des Pénitents blancs) : 10h-16h30 (en dehors des 
expositions estivales). 

 

 Horaires des droits de parole et parcours autonomes  : 12h30-
16h30 (en dehors des expositions estivales). 

 
Le musée est ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi, le musée 
n’accueille pas de groupes ce jour-là. 
 

Plan pour se rendre du musée Granet à la chapelle 
des Pénitents blancs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter  : 
Le musée Granet ne dispose pas d’espaces pour accueillir les classes sur 
le temps du déjeuner. 
Le parc Jourdan , avenue Anatole France, se situe à proximité du musée 
(environ 10mn de marche). 
En cas de pluie, pensez à contacter en amont la mairie d’Aix-en-
Provence  qui pourra éventuellement vous aider à trouver une solution de 
repli durant la pose méridienne.  
Standard de la mairie d’Aix-en-Provence : 04 42 91 90 00 


