
Document élaboré par Amélie Lefebvre, professeur relais chargée de mission auprès de la DAAC secteur Patrimoine 

Une visite à Avignon… : Faire découvrir le patrimoine et les 
musées d’Avignon aux publics scolaires 

Institutions Conditions d’accueil et de visite 
Public scolaire accueilli 

Activités proposées / Exemples de 
projets mis en œuvre 

Palais des Papes 

 
 

Pont saint Bénézet 

 

Du primaire au supérieur.  
Gratuit pour les groupes scolaires d’Avignon et du grand Avignon 
en période scolaire  
Tarifs préférentiels TCRA 
 
10h- 17h 
 

 04 90 27 50 00 / 06 03 36 53 67 
 c.bienfait@avignon-tourisme.com 
 
Pour les élèves hors Avignon :  

 04 90 27 50 73 
 http://www.palais-des-papes.com/fr/content/groupes 
 
Pour préparer sa visite : http://www.palais-des-
papes.com/fr/content/service-educatif  
 
La classe complète est accueillie, avec 2 ou 3 parents 
accompagnateurs. 
 
Une charte / convention sera envoyée lors de la réservation afin 
d’informer sur les conditions de la visite.   

 Histoire et Architecture (1h de visite + 1h d’atelier avec 
manipulation de blocs permettant la compréhension de la 
construction d’une voûte). À partir du cycle 3 
 
 Le Bestiaire médiéval (1h de visite +1h d’atelier). Dès le CP. 
 
 La gastronomie, la sculpture, la peinture, la céramique, la 
mode…sont des thèmes qui peuvent également être traités. 
 
 Une journée « à la découverte du Moyen-Âge » : visite du 
Palais le matin et de la ville (y compris le Pont saint Bénézet) 
l’après-midi. À réserver dès le mois de septembre. 
À partir du cycle 4, en lien avec le programme de 5e.  
 
 Une journée « à la découverte du XIXe siècle » : découverte 
du patrimoine du XIXe et des archives municipales  
À partir du cycle 4 en lien avec le programme de 4e  
 
 

Chartreuse de 
Villeneuve lès 
Avignon 

 

Du primaire au lycée 
10h-17h / 9h30/18h30 (d’avril à fin septembre) 
 
TARIF GROUPES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES (35 élèves 
maximum) : Forfait : 35 € ou 45 € avec visite commentée, sur 
réservation 
 

04 90 15 24 24 
 accueil@chartreuse.org  
 
 

 Pour les primaires : https://chartreuse.org/site/jeunes-en-
chartreuse/visites-ludiques 
 Pour les classes de  collège et de lycée : 
https://chartreuse.org/site/jeunes-en-chartreuse/classes-
decouverte  
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Musée Calvet 
Peintures et sculptures du 
XVe au XXe  

 
 

Du primaire au supérieur 
Gratuit (Avignon Musées) 
 
10h-13h / 14h-18h sauf le mardi. 
 
Visites en autonomie sur réservation :  

 04 90 86 33 84 
 musée.calvet@mairie-avignon.com 
 
Une charte/convention sera envoyée lors de la réservation. 
 

Pour tout projet sur l’année, contacter Stéphanie Planchon : 
stephanie.planchon@mairie-avignon.com 
 Dispositif DAAC « Trois jours, trois lieux, un carnet de 
voyageS » : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10687364/fr/dispositif-2019-2020-
sensibilisation-a-l-art-contemporain-collection-lambert-
avignon-trois-jours-trois-lieux-un-carnet-de-
voyage?hlText=trois+jours+trois+lieux 
Photothèque et documentation ouvertes sur rendez-vous du 
lundi au mercredi midi. 
Contact : victoire.autajon@mairie-avignon.com  
 

Musée Lapidaire 
Collections archéologiques 

 
 

De la maternelle au supérieur 

Gratuit (Avignon Musées) 

 
10h-13h / 14h- 18h sauf le lundi 
 
Visites en autonomie sur réservation :  

04 90 85 75 38 
 musee.calvet@mairie-avignon.com 
 
Une charte/convention sera envoyée lors de la réservation. 

Musée du Petit 
Palais 
Sculptures et peintures du 
XIIe au XVIe siècle 

 

De la maternelle au supérieur  
Gratuit (Avignon Musées) 
10h-13h/ 14h-18h sauf le mardi 
 
Visite avec un médiateur 
Contact pour les réservations :  

04 90 86 44 58 
 serviceeducatif.museepetitpalais@mairie-avignon.com 
Groupe classe scindé en deux à partir de 25 élèves. 

 Documents de préparation à la visite en autonomie : sur 
demande : serviceeducatif.museepetitpalais@mairie-
avignon.com  
 
 Pour le cycle 1 : « Que d’émotions ! »,« Sur la piste des 
animaux », « Les cinq sens »  
 Pour les cycles 2 et 3 : https://www.petit-
palais.org/musee/fr/cycles-ii-et-iii 
 Pour les collèges et lycées : https://www.petit-
palais.org/musee/fr/colleges/lycees  
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Palais du Roure 
Centre de culture provençale 

 

 

De la maternelle au supérieur 
Gratuit (Avignon Musées) 
Visite guidée uniquement le lundi.  

: 04 13 60 50 01 
 palais.roure@mairie-avignon.com  
Groupe classe scindé en deux à partir de 19 élèves. 

Bibliothèque, centre d’archives et photothèque. Centre de 
documentation sur la culture provençale et l’archéologie 
nationale. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h. 
Contact : palais.roure@mairie-avignon.com  

Musée Requien 
Museum d’Histoire naturelle 

 
 

De la maternelle au supérieur 
Gratuit (Avignon Musées) 
10h-13h/ 14h-18h sauf le lundi 
 
Visites en autonomie sur réservation : 

: 04 13 60 51 20 
 museum.requien@mairie-avignon.com 
 

Pour toute demande contacter les services du musée : 
museum.requien@mairie-avignon.com 

Musée Angladon 
Collection Jacques Doucet 
(Renaissance au XXe) 

 

De la maternelle au supérieur  
Les visites pour les scolaires sont organisées le matin de 
préférence, en dehors des horaires habituels de visite sauf le 
lundi 
Fermé le mois de janvier 

04 90 82 29 03 
 a.siffredi@angladon.com  
Site internet : https://angladon.com/  
tarifs : 
MATERNELLES : Conte dans les salles + petit atelier : durée 
1h30/séance: 55€ 
PRIMAIRES : Parcours visite + petit atelier (durée 1h30/séance) : 
65€ 
COLLEGES/LYCEES : Visites pédagogiques / parcours 
thématiques : 3€ par élèves / gratuit pour les accompagnateurs 

Programme d’activités proposées aux scolaires disponible en 
suivant le lien : https://angladon.com/scolaires/  en bas de la 
page. 
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Musée Vouland 
Hôtel particulier/ Jardin 

Musée d’arts décoratifs 

 

 
 

De la maternelle au supérieur.  
14h à 18h sauf le lundi, visites possibles le matin sur réservation. 
 

04 90 86 03 79  / 06 45 16 32 07 
 musee.vouland@wanadoo.fr 
Site internet : https://www.vouland.com/  
 
lien vers les tarifs : https://www.vouland.com/votre-visite2   
 
-2 groupes lors de la visite (visite thématique avec la médiatrice / 
activité avec un accompagnateur en rotation).  
 
-Possibilité de prendre le repas dans le jardin du musée 
(notamment pour les élèves de maternelle et de primaire). 

 Dossiers thématiques à consulter dans la rubrique 
« programme scolaire» : https://www.vouland.com/scolaires-
p%C3%A9riscolaires   
 
 « Porcelaine et coup de canon » : projet vidéo mené en 
classe de 4e : https://youtu.be/UeGF-0jvZOE  
 
 « Des choses et des mots », projet d’écriture et mise en 
scène mené en 2e et 1ère : Visites, ateliers d’écriture et de 
théâtre, restitution publique lors de la Nuit Européenne des 
Musées 
 Visite/découverte du jardin (notamment en maternelle) 

 


