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GROUPES SCOLAIRES
Niveaux cycle 4 et lycée
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DétailÊdeÊMöbiusÊDualÊCorpusÊCurrentÊdeÊWimÊDelvoyeÊetÊdeÊlaÊViergeÊauÊdonateurÊJoosÊvandenÊDammeÊd’unÊanonymeÊﬂamandÊduÊ15eÊsiècleÊ©ÊMuséeÊdeÊFlandre
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Le musée de Flandre,
un musée insolite,
un voyage à travers l’art flamand

VueÊdeÊlaÊfaçadeÊarrièreÊduÊmuséeÊdeÊFlandreÊ©ÊDominiqueÊSilberstein

UniqueÊenÊEurope,ÊleÊmuséeÊdeÊFlandreÊporteÊl’ambi onÊdeÊmontrerÊlaÊ
diversitéÊetÊlaÊrichesseÊdeÊl’artÊﬂamandÊduÊ15eÊsiècleÊjusqu’àÊaujourd’hui.
AbritéÊdansÊl’HôtelÊdeÊlaÊNoble-Cour,ÊsuperbeÊmonumentÊhistoriqueÊduÊ16eÊ
siècle,ÊleÊparcoursÊdeÊvisiteÊfavoriseÊleÊdialogueÊentreÊartÊancienÊetÊcréa onÊ
contemporaineÊetÊpermetÊauxÊvisiteursÊdeÊdécouvrirÊdesÊœuvresÊdeÊ
diﬀérentesÊnaturesÊ(dessins,Êestampes,Êpeintures,Êsculptures…),ÊpreuvesÊdeÊ
l’extraordinaireÊinven vitéÊdesÊar stesÊﬂamands.Ê
AvecÊuneÊoﬀreÊdeÊvisitesÊetÊdeÊvisites-ateliersÊvariéeÊetÊadaptéeÊàÊtousÊlesÊ
niveauxÊdeÊlaÊ6eÊàÊlaÊTerminale,ÊleÊmuséeÊproposeÊauxÊélèvesÊdeÊvenirÊ
« prendreÊl’art »ÊenÊsuivantÊdesÊvisitesÊguidéesÊspéciﬁquesÊconçuesÊenÊlienÊ
avecÊleÊcursusÊHistoireÊdesÊarts.
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Nos visites et ateliers

Visite libre
SurÊ réserva onÊ d’unÊ créneauÊ horaire,Ê vousÊ pouvezÊ visiterÊ librementÊ leÊ
musée.ÊL’entréeÊestÊgratuiteÊnonÊseulementÊpourÊlesÊélèvesÊmaisÊaussiÊpourÊ
lesÊaccompagnantsÊdansÊlaÊlimiteÊdeÊ4ÊaccompagnantsÊparÊclasse.

Visite guidée
D’uneÊduréeÊdeÊ2h,ÊlaÊvisiteÊguidéeÊproposeÊuneÊexplora onÊthéma queÊdesÊ
collec onsÊavecÊunÊmédiateur,ÊponctuéeÊd’expérimenta onsÊetÊdeÊmisesÊenÊ
pra queÊdesÊno onsÊabordéesÊsousÊformeÊdeÊjeuxÊdansÊlesÊsalles.

Visite guidée et atelier (arts plastiques, atelier
d’expression écrite ou expérimentation)
D’uneÊduréeÊdeÊ2h,ÊlaÊvisiteÊguidéeÊ(1h)ÊsuivieÊd’unÊatelierÊ(1h)ÊproposeÊuneÊ
explora onÊ théma queÊ desÊ collec onsÊ avecÊ unÊ médiateurÊ associéeÊ àÊ unÊ
atelierÊconçuÊcommeÊunÊprolongementÊdeÊlaÊvisiteÊetÊaniméÊparÊunÊplas cienÊ
professionnelÊ (atelierÊ d’artsÊ plas ques)Ê ouÊ unÊ médiateurÊ (expressionÊ écriteÊ
ouÊexpérimenta on).
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Serious game
D’uneÊ duréeÊ deÊ 2h,Ê leÊ seriousÊ gameÊ permetÊ auxÊ élèvesÊ deÊ découvrirÊ lesÊ
collec onsÊ enÊ semi-autonomieÊ avecÊ 4Ê médiateursÊ etÊ 1Ê ouÊ 2Ê enseignants.Ê
Énigmes,Êexpérimenta ons,Ê déﬁsÊ:Ê dansÊ chaqueÊsalle,Ê lesÊ élèves,Ê réunisÊ parÊ
groupesÊ deÊ 5/6,Ê doiventÊ faireÊ preuveÊ d’espritÊ d’équipeÊ etÊ seÊ coordonnerÊ
pourÊreleverÊlesÊdéﬁsÊenÊ10Êminutes.

Un musée pour tous
LeÊmusée,ÊlabelliséÊ« TourismeÊetÊhandicap »,ÊestÊaccessibleÊàÊl’ensembleÊdesÊ
personnesÊenÊsitua onÊdeÊhandicap.ÊN’hésitezÊpasÊàÊcontacterÊnosÊserviceÊenÊ
casÊdeÊbesoinsÊpar culiersÊpourÊvosÊélèves.Ê

UneÊpar eÊduÊmatérielÊestÊàÊlaÊchargeÊdeÊl’établissementÊquiÊdoitÊ
l’apporterÊleÊjourÊdeÊlaÊvisite-atelier.ÊLaÊlisteÊduÊmatérielÊestÊ
communiquéeÊauÊmomentÊdeÊlaÊréserva on.

UnÊprojetÊpédagogiqueÊsurÊmesureÊ?
BesoinÊd’aideÊpourÊpréparerÊvotreÊvisiteÊ?
LeÊserviceÊdesÊpublicsÊestÊàÊvotreÊdisposi onÊpourÊvousÊaiderÊÊ!

VirginieÊQuenson,ÊchargéeÊdesÊpublicsÊscolaires
+33Ê(0)3Ê59Ê73Ê45Ê63Ê
virginie.quenson@lenord.fr
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Parcours Éducation Artistique et Culturelle

Sur la toile...

Visite spéciale Réseaux Sociaux
Visite-atelier - Durée : 2h
EtÊ siÊ lesÊ ar stesÊ desÊ 16eÊ etÊ 17eÊ sièclesÊ
avaientÊeuÊ àÊ leurÊ disposi onÊ internetÊ etÊ lesÊ
réseauxÊ sociauxÊ pourÊ seÊ faireÊ connaitreÊ etÊ
diﬀuserÊleursÊœuvresÊ?Ê
LesÊ élèvesÊ découvrentÊ leÊ principeÊ deÊ laÊ
commandeÊ etÊ leÊ fonc onnementÊ d’unÊ
atelierÊ d’ar steÊ àÊ traversÊ ce eÊ miseÊ enÊ
regardÊ entreÊ lesÊ modesÊ deÊ communica onÊ
d’hierÊetÊlesÊtechnologiesÊd’aujourd’hui.Ê
AuÊ ﬁlÊ d’uneÊ visiteÊ interac ve,Ê lesÊ élèves
interrogentÊ lesÊ no onsÊ deÊ notoriété,Ê
d’imageÊ publiqueÊ etÊ deÊ succèsÊ commercialÊ
pourÊmieuxÊcomprendreÊceÊqueÊsigniﬁeÊêtreÊ
ar ste.Ê

Pierre-PaulÊRubens,ÊPaysageÊàÊl’arcÊenÊcielÊ(détail),ÊmuséeÊdesÊBeaux-ArtsÊdeÊValencienne

Atelier numérique
UnÊ maîtreÊ ﬂamandÊ venuÊ duÊ passéÊ rechercheÊ sonÊ communityÊ manager.Ê LesÊ
élèves,Ê parÊ groupeÊ deÊ 3-4,Ê ontÊ uneÊ heureÊ pourÊ convaincreÊ leÊ peintreÊ qu’ilsÊ
saurontÊfaireÊdeÊluiÊuneÊcélébritéÊsurÊlesÊréseauxÊsociaux...Ê

Compétences travaillées
1.
2.
3.
4.
5.
6.Ê

DécrireÊuneÊœuvre,Êl’associerÊàÊuneÊépoque
ProposerÊuneÊanalyseÊcri queÊsimpleÊetÊuneÊinterpréta onÊdeÊl’œuvre
MaîtriserÊlesÊconnaissancesÊnécessairesÊàÊlaÊcompréhensionÊdeÊlaÊcultureÊ
ﬂamandeÊdesÊ15e,Ê16eÊetÊ17eÊsiècles
MaîtriserÊlesÊtechniquesÊdeÊl’artÊoratoire
SavoirÊfaireÊpasserÊunÊmessage
Me reÊenÊcommunÊdesÊressources,ÊgérerÊlesÊéchanges,Êco-construireÊpourÊ
abou rÊàÊuneÊproduc onÊcollec ve.
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Construire son Parcours Santé

À table !

Les pratiques alimentaires d’hier et d’aujourd’hui
Visite ou visite-atelier - Durée : 2h
LeÊ thèmeÊ deÊ laÊ gourmandiseÊ estÊ auÊ
cœurÊ deÊ ce eÊ visiteÊ quiÊ proposeÊ unÊ
parcoursÊdansÊlesÊcollec onsÊautourÊdeÊ
laÊreprésenta onÊdeÊlaÊnourritureÊdansÊ
l’artÊﬂamand.Ê
DesÊ somptueusesÊ naturesÊ mortesÊ duÊ
17eÊ siècleÊ auÊ surprenantÊ ChâteauÊ deÊ
cartesÊ deÊ PatrickÊ VanÊ Caeckenbergh,Ê
réﬂexionÊ contemporaineÊ autourÊ deÊ
l’alimenta on,Ê leÊ parcoursÊ seÊ construitÊ
autourÊ d’unÊ axeÊ scien ﬁqueÊ etÊ
historique.Ê QuelsÊ sontÊ lesÊ interditsÊ
alimentaires d’hierÊ
etÊ
ceuxÊ
d’aujourd’huiÊ ?Ê Consommait-onÊ lesÊ
mêmeÊalimentsÊenÊFlandreÊauÊ17eÊsiècleÊ
etÊaujourd’huiÊ?Ê
CertainsÊ alimentsÊ sont-ilsÊ porteursÊ deÊ symboliqueÊ etÊ siÊ ouiÊ lesquelles ?Ê LesÊ
élèvesÊdécouvrentÊaussiÊlesÊno onsÊdeÊdiges on,Êd’équilibreÊalimentaireÊetÊlaÊ
pyramideÊdesÊécosystèmes.Ê
SimonÊdeÊVos,ÊScèneÊgalante,ÊversÊ1640,ÊhuileÊsurÊtoileÊ©ÊJ.ÊQuecqÊd’Henripret

Atelier d’arts plastiques (facultatif)
ParÊunÊjeuÊdeÊcollageÊetÊdesÊlavisÊd’encre,ÊlesÊélèvesÊfabriquentÊunÊsystèmeÊ
diges fÊimaginaire.

Compétences travaillées
1.
2.
3.
4.

Me reÊenÊrela onÊdesÊfaitsÊetÊétablirÊdesÊrela onsÊdeÊcausalitéÊpourÊexpliquer
RelierÊ laÊ connaissanceÊ desÊ processusÊ biologiquesÊ auxÊ enjeuxÊ liésÊ auxÊ
comportementsÊresponsablesÊindividuelsÊouÊcollec fsÊenÊma èreÊdeÊsantéÊ(SVT)
SeÊrepérerÊdansÊleÊtempsÊetÊdansÊl’espaceÊ(Histoire)
S’approprierÊleÊfonc onnementÊd’uneÊsociétéÊ(Français)
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Construire son Parcours Avenir

C’est quoi ton job ?*
Visite - Durée : 2h
Qu’est-ceÊqu’unÊmuséeÊetÊcommentÊ
fonc onne-t-ilÊ?ÊÊ
EnÊpassantÊdeÊl’autreÊcôtéÊduÊmiroir,Ê
lesÊ élèvesÊ découvrentÊ lesÊ hommesÊ
etÊ lesÊ femmesÊ quiÊ travaillentÊ àÊ laÊ
conserva on,Ê àÊ l’étudeÊ etÊ àÊ laÊ miseÊ
enÊvaleurÊdeÊnotreÊpatrimoine.Ê
LaÊvisite,ÊconçueÊsousÊformeÊdeÊjeuxÊ
deÊ rôleÊetÊ deÊ discussions,ÊpermetÊ laÊ
découverteÊ interac veÊ etÊ ludiqueÊ
desÊ missionsÊ fondamentalesÊ duÊ
muséeÊ etÊ desÊ mé ersÊ associésÊ
(conservateurÊ
duÊ
patrimoine,Ê
régisseurÊ desÊ œuvres,Ê agentsÊ
techniques,Ê
agentÊ
d’accueil,Ê
médiateurÊ culturel,Ê agentÊ deÊ
sécurité,Êetc.).Ê

©ÊDominiqueÊSilberstein

*Ce eÊvisiteÊestÊaussiÊproposéeÊenÊhorsÊlesÊmursÊ(p.15).Ê

Compétences travaillées
1.
2.
3.
4.

Me reÊenÊœuvreÊunÊprojetÊ:Êconcevoir,Êréaliser,ÊdonnerÊàÊvoirÊdesÊprojetsÊ
ar s ques,ÊindividuelsÊouÊcollec fs
ComprendreÊleÊmondeÊéconomiqueÊetÊprofessionnelÊainsiÊqueÊlaÊdiversitéÊdesÊ
mé ersÊetÊdesÊforma ons
DévelopperÊsonÊsensÊdeÊl’engagementÊetÊdeÊl’ini a ve
ÉlaborerÊsonÊprojetÊd’orienta onÊscolaireÊetÊprofessionnelle
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Serious games

Rompez le sort !

Transdisciplinaire / de la 6e à la 4e / Durée : 2h
LeÊmuséeÊdeÊFlandreÊestÊunÊlieuÊsurprenantÊ
pourÊ lesÊ élèves.Ê EncoreÊ plusÊ lorsqu’ilsÊ
doiventÊ résoudreÊ desÊ énigmesÊ parÊ équipeÊ
deÊ5/6.Ê
AvecÊ« RompezÊleÊsort »,ÊlesÊélèvesÊdoiventÊ
enquêterÊ surÊ unÊ mystérieuxÊ procèsÊ duÊ 16eÊ
siècle.Ê LesÊ épreuvesÊ Ê fontÊ appelÊ àÊ leursÊ
connaissancesÊ enÊ technologie,Ê EPS,Ê
mathéma ques,Ê
français,Ê
histoire,Ê
sciences...ÊÊ
EllesÊperme entÊdeÊrevoirÊlesÊfondamentauxÊtoutÊenÊdécouvrantÊuneÊface eÊ
cachéeÊdeÊl’histoireÊduÊmuséeÊdeÊFlandre.
AuÊcoursÊdeÊceÊseriousÊgame,ÊlesÊélèvesÊme entÊenÊœuvreÊdesÊcompétencesÊ
liéesÊauxÊprogrammes,ÊdécouvrentÊlaÊcultureÊﬂamandeÊetÊlesÊcaractéris quesÊ
desÊœuvresÊd’artÊetÊsurtoutÊapprennentÊenÊs’amusant.Ê
LeÊ parcoursÊ estÊ suiviÊ d’uneÊ discussionÊ avecÊ lesÊ élèvesÊ pourÊ revenirÊ surÊ lesÊ
no onsÊclésÊabordées.

AccueilÊobligatoireÊdeÊ2ÊclassesÊenÊsimultané.Ê
PrévoirÊ3ÊaccompagnateursÊparÊclasseÊ:ÊunÊenseignantÊestÊsollicitéÊleÊjour-mêmeÊsurÊ
laÊpriseÊenÊchargeÊd’uneÊénigmeÊaprèsÊunÊtempsÊdeÊprépara onÊavecÊunÊmédiateur.Ê

Compétences travaillées
1.Ê
2.Ê
3.Ê
4.Ê

LireÊdesÊimages,ÊdesÊdocumentsÊcomposites
DireÊavecÊunÊvocabulaireÊprécisÊceÊqueÊl’onÊressent,ÊobserveÊetÊimagine
ProposerÊuneÊanalyseÊcri queÊsimpleÊetÊuneÊinterpréta onÊdeÊl’œuvre
Me reÊenÊcommunÊdesÊressources,ÊgérerÊlesÊéchanges,Êco-construireÊpourÊ
abou rÊàÊuneÊproduc onÊcollec ve.
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Serious games

Les experts à Cassel

Sciences / de la 4e à la Terminale / Durée : 2h
UneÊViergeÊàÊl’EnfantÊd’unÊar steÊﬂamandÊ
duÊ15eÊsiècleÊaÊétéÊrécemmentÊoﬀerteÊauÊ
muséeÊdeÊFlandre.ÊIlÊfautÊdésormaisÊexper serÊl’œuvreÊaﬁnÊdeÊs’assurerÊqu’ilÊneÊs’agitÊ
pasÊd’unÊfaux.Ê
EntreÊSVT,Êmathéma quesÊetÊphysiquechimie,ÊlesÊélèvesÊsontÊconfrontésÊparÊ
groupeÊdeÊ5-6ÊàÊuneÊsérieÊd’épreuvesÊscienﬁques,ÊmêlantÊmanipula onsÊetÊexpérimenta ons,ÊetÊdes néesÊàÊfaireÊd’euxÊdesÊ
experts.
AuÊtermeÊdeÊceÊparcours,ÊilsÊaurontÊaccèsÊauÊdossierÊd’analysesÊscien ﬁquesÊ
deÊl’œuvreÊ(dendrochronologie,Êinfrarouge,ÊUV,Ê…).ÊIlsÊdevrontÊalorsÊexper serÊleÊtableauÊetÊdéterminerÊs’ilÊs’agitÊbienÊd’unÊoriginal.Ê

AccueilÊd’uneÊseuleÊclasseÊàÊlaÊfois.ÊPrévoirÊ3ÊaccompagnateursÊparÊclasse.

Compétences travaillées
1.Ê
2.Ê
3.
4.Ê

LireÊetÊanalyserÊdesÊimagesÊetÊdesÊdocumentsÊcomposites
DireÊavecÊunÊvocabulaireÊprécisÊceÊqueÊl’onÊressent,ÊobserveÊetÊimagine
ProposerÊuneÊanalyseÊcri queÊsimpleÊetÊuneÊinterpréta onÊdeÊl’œuvre
Me reÊenÊcommunÊdesÊressources,ÊgérerÊlesÊéchanges,Êco-construireÊpourÊ
abou rÊàÊuneÊproduc onÊcollec ve.
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Physique-chimie, SVT, Technologie

Il faut sauver notre patrimoine !
Visite - Durée : 2h

L’uneÊ desÊ missionsÊ duÊ muséeÊ estÊ deÊ
conserverÊ lesÊ œuvresÊ d’art.Ê MaisÊ ceÊ
n’estÊpasÊtoujoursÊfacileÊquandÊleÊdangerÊgue e.Ê
ParÊl’observa onÊetÊl’analyseÊdeÊdocumentsÊ scien ﬁques,Ê etÊ laÊ manipulaon,Ê lesÊ élèvesÊ iden ﬁentÊ lesÊ facteursÊ
deÊ dégrada on.Ê IlsÊ découvrentÊ lesÊ solu onsÊ apportéesÊ parÊ leÊ muséeÊ etÊ lesÊ
associentÊauÊdangerÊcorrespondant.Ê

JoachimÊPa nir,ÊradiographieÊduÊC2RMF
SaintÊChristopheÊportantÊl’enfantÊJésus

Compétences travaillées
1.
2.
3.

DécouvrirÊceÊqu’estÊunÊmusée
Pra querÊuneÊdémarcheÊscien ﬁque,Êraisonner
Expérimenter,ÊréaliserÊdesÊmanipula onsÊsurÊlesÊno onsÊdeÊchromatographie,Ê
liants,Êdiluants,ÊdissolvantsÊàÊpar rÊdeÊtestsÊsurÊlesÊpigments
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Physique-chimie, SVT, Technologie

Des pigments à l’oeuvre d’art
Visite-atelier d’expérimentation - Durée : 2h

PieterÊCoeckeÊd’Alost
SainteÊTrinité,ÊphotographieÊUV

LesÊ peintresÊ ﬂamandsÊ me entÊ auÊ pointÊ auÊ 15eÊ
siècleÊ laÊ techniqueÊ deÊ laÊ peintureÊ àÊ l’huileÊ surÊ
bois.Ê IlsÊ privilégientÊ ce eÊ techniqueÊ etÊ laÊ
perfec onnentÊdurantÊdeuxÊsiècles.Ê
DeÊ laÊ découverteÊ deÊ l’origineÊ desÊ pigmentsÊ
(minérale,ÊvégétaleÊouÊanimaleÊpuisÊchimiqueÊdeÊ
synthèse)Ê àÊ l’analyseÊ deÊ laÊ composi onÊ desÊ
couleurs,Ê ce eÊ visiteÊ entraîneÊ lesÊ élèvesÊ auÊ
cœurÊdeÊl’atelierÊduÊpeintreÊﬂamand.Ê
EnÊ s’appuyantÊ surÊ uneÊ sélec onÊ d’œuvresÊ duÊ
musée,Ê ilsÊ observentÊ touteÊ laÊ richesseÊ etÊ laÊ
diversitéÊ deÊ laÊ pale eÊ desÊ peintres.Ê Puis,Ê ilsÊ
découvrentÊavecÊlesÊanalysesÊmenéesÊparÊmicroÊ
ﬂuorescenceÊ X,Ê commentÊ laÊ scienceÊ aideÊ àÊ
comprendreÊlaÊcomposi onÊdesÊcouleurs.

Atelier d’expérimentation
EnÊ atelier,Ê lesÊ élèvesÊ expérimententÊ leÊ lienÊ
entreÊ pigmentsÊ etÊ couleursÊ etÊ testentÊ lesÊ
diﬀérentsÊ liantsÊ etÊ diluantsÊ u lisésÊ parÊ lesÊ
peintresÊ (aquarelle,Ê peintureÊ àÊ l’huile,Ê
tempera).

Compétences travaillées
1.
2.
3.
4.

DécrireÊuneÊœuvre
Pra querÊuneÊdémarcheÊscien ﬁque,Êraisonner
Expérimenter,ÊréaliserÊdesÊmanipula onsÊsurÊlesÊno onsÊdeÊchromatographie,Ê
liants,Êdiluants,ÊdissolvantsÊàÊpar rÊdeÊtestsÊsurÊlesÊpigments
DécouverteÊdesÊmé ersÊ(parcoursÊd’orienta on)
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LE MUSÉE HORS LES MURS

LeÊmuséeÊdeÊFlandreÊaÊconçuÊdeÊnouvellesÊanima onsÊenÊhors-les-murs,ÊquiÊ
proposentÊdeÊnouvellesÊmanièresÊdeÊdécouvrirÊetÊexplorerÊlesÊcollec onsÊduÊ
musée.Ê
LesÊvisitesÊontÊlieuÊdansÊlesÊétablissementsÊscolairesÊavecÊquelquesÊprérequisÊ
d’espacesÊetÊdeÊmatériel.ÊUnÊdocumentÊrécapitula fÊdesÊbesoinsÊtechniquesÊ
vousÊ seraÊ envoyéÊ avecÊ leÊ contrat.Ê IlÊ estÊ aussiÊ téléchargeableÊ surÊ leÊ siteÊ
internetÊduÊmuséeÊàÊlaÊrubriqueÊressources.
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Parcours Éducation Artistique et Culturelle

Dire !
Visite-atelier : 2h
EtÊsiÊlesÊœuvresÊd’artÊaidaientÊlesÊélèvesÊ
àÊdépasserÊlaÊpeurÊdeÊseÊtromper enÊ
donnantÊplusÊdeÊplaceÊàÊl’interpréta onÊ
personnelleÊ?Ê
EtÊsiÊl’observa onÊa en veÊd’uneÊœuvreÊ
d’artÊperme aitÊàÊl’élèveÊnonÊseulementÊ
deÊlaÊcomprendreÊmaisÊaussiÊd’iden ﬁer,Ê
d’analyserÊetÊd’interpréterÊsesÊpropresÊ
émo onsÊ?
ÀÊpar rÊd’œuvresÊdeÊlaÊcollec onÊ
permanente,ÊlaÊséanceÊseÊconstruitÊautourÊd’uneÊsérieÊd’expériencesÊ
sensoriellesÊetÊsonores,ÊdeÊtempsÊd’observa onÊetÊd’introspec on,ÊdeÊmomentÊ
deÊdéveloppementÊdesÊargumenta ons.Ê
UneÊvisite-atelierÊpourÊinciterÊlesÊélèvesÊ
àÊtrouverÊparÊeux-mêmesÊleÊsensÊdeÊ
l’œuvre,ÊenÊfaisantÊappelÊàÊleursÊémoonsÊetÊleursÊressen s.
EricÊdeÊVille,ÊParadise,Ê2011Ê/ÊJoosÊIIÊdeÊMomper,ÊPaysageÊincendié,Ê17eÊsiècle.Ê

Compétences travaillées
1.Ê
2.
3.
4.Ê
5.

LireÊdesÊimages,ÊdesÊdocumentsÊcomposites
DireÊavecÊunÊvocabulaireÊprécisÊceÊqueÊl’onÊressent,ÊobserveÊetÊimagine
ProposerÊuneÊanalyseÊcri queÊsimpleÊetÊuneÊinterpréta onÊdeÊl’œuvre
ConstruireÊleÊrespectÊdeÊsoi
ComprendreÊleÊrapportÊàÊl’autre,ÊleÊrespectÊdeÊl’autre
14

Construire son Parcours Avenir

C’est quoi ton job ?
Animation - Durée : 2h
QueÊ fait-onÊ touteÊ laÊ journéeÊ quandÊ
onÊtravailleÊdansÊunÊmuséeÊ?Ê
L’atelierÊ permetÊ deÊ déconstruireÊ lesÊ
clichésÊsurÊleÊmuséeÊetÊdeÊdécouvrirÊ
lesÊ diﬀérentsÊ professionnelsÊ quiÊ yÊ
travaillentÊtousÊlesÊjours.Ê
QuoiÊ deÊ mieuxÊ pourÊ découvrirÊ unÊ
mé erÊqueÊdeÊleÊpra querÊ?ÊDurantÊ
2h,Ê lesÊ élèvesÊ seÊ me entÊ àÊ laÊ placeÊ
desÊdiﬀérentsÊagentsÊd’unÊmuséeÊetÊ
remplissentÊleursÊmissions.ÊL’objec fÊ
étantÊ qu’ilsÊ iden ﬁentÊ lesÊ diﬀérentesÊcompétencesÊquiÊperme entÊ
deÊ travaillerÊ dansÊ unÊ muséeÊ :Ê recherchesÊ intellectuelles,Ê créa vité,Ê
techniquesÊ scien ﬁques,Ê connaissancesÊ techniques…Ê Ê ÀÊ l’issueÊ deÊ
ce eÊ expérience,Ê lesÊ élèvesÊ remplirontÊ unÊ ques onnaireÊ pourÊ découvrirÊquelÊseraitÊleurÊjob.Ê

Compétences travaillées
1.
2.
3.

Me reÊenÊœuvreÊunÊprojetÊ:Êconcevoir,Êréaliser,ÊdonnerÊàÊvoirÊdesÊprojetsÊ
ar s ques,ÊindividuelsÊouÊcollec fs
ComprendreÊleÊmondeÊéconomiqueÊetÊprofessionnelÊainsiÊqueÊlaÊdiversitéÊdesÊ
mé ersÊetÊdesÊforma ons
DévelopperÊsonÊsensÊdeÊl’engagementÊetÊdeÊl’ini a ve
15

Préparer le Grand Oral

QueÊceÊsoitÊlorsÊdesÊépreuvesÊduÊDNBÊouÊcellesÊduÊbaccalauréat,Êl’élèveÊdoitÊ
apprendreÊàÊmaitriserÊlesÊtechniquesÊdeÊl’oral :ÊposerÊsaÊvoix,ÊdonnerÊduÊ
rythmeÊàÊsonÊdiscours,ÊoccuperÊl’espace,ÊconstruireÊunÊproposÊargumenté.Ê
Bref,ÊpassionnerÊsonÊauditoire !
Le musée de Flandre se propose d’être un lieu de formation pour vos
élèves en leur permettant de devenir des médiateurs, passeurs de
savoirs.
LesÊateliers,ÊbasésÊsurÊuneÊanalyseÊdeÊpra ques,ÊsurÊdesÊexercicesÊdeÊdic onÊ
etÊdeÊthéâtre,ÊpeuventÊseÊfaireÊenÊlesÊmursÊouÊhorsÊlesÊmurs.ÊÀÊvousÊdeÊ
choisirÊenÊfonc onÊdeÊvosÊpossibilités.Ê
LesÊanima onsÊetÊlesÊateliersÊproposésÊparÊleÊmuséeÊdeÊFlandreÊÊperme entÊ
uneÊ rencontreÊ avecÊ l’œuvreÊ d’artÊ etÊ leÊ travailÊ deÊ certainsÊ thèmesÊ duÊ
programmeÊd’histoireÊdesÊartsÊ:Ê
·
·
·
·
·

ArtsÊetÊsociétéÊàÊl'époqueÊan queÊetÊauÊHautÊMoyenÊÂgeÊ
FormesÊetÊcircula onsÊar s quesÊ(9e-15eÊs.)Ê
LeÊsacreÊdeÊl'ar steÊ(14e-débutÊ17eÊs.)Ê
État,ÊsociétéÊetÊmodesÊdeÊvieÊ(13e-18eÊs.)Ê
LesÊartsÊàÊl'èreÊdeÊlaÊconsomma onÊdeÊmasseÊ(deÊ1945ÊàÊnosÊjours)

Contactez-nous pour élaborer un projet avec vous !
VirginieÊQuenson,ÊchargéeÊdesÊpublicsÊscolairesÊ03Ê59Ê73Ê45Ê63Ê/Ê
virginie.quenson@lenord.fr
LaurenceÊDegunst,ÊenseignanteÊmissionnéeÊ:Êlaurence.degunst@ac-lille.frÊ
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SCIENCES COLLÈGE NORD
SciencesÊCollègeÊNordÊestÊuneÊopéra onÊinnovanteÊetÊoriginale,ÊinvitantÊlesÊ
collégiensÊ duÊ DépartementÊ duÊ NordÊ àÊ laÊ découverteÊ deÊ laÊ cultureÊ scien ﬁque,Ê techniqueÊ etÊ industrielleÊ grâceÊ àÊ laÊ visiteÊ d’unÊ siteÊ etÊ l’anima onÊ
d’unÊou l.

Le musée de Flandre participe à ce dispositif en proposant 3 visites :
·
·
·

IlsÊpeuventÊdétruireÊnotreÊpatrimoine
CommentÊlaÊscienceÊéclaireÊl’art ?
LaÊnatureÊdesÊcouleurs

Et une animation au collège :
·

DeviensÊrégisseurÊdesÊœuvres

Pour en savoir plus
LeÊ détailÊ desÊ ou lsÊ estÊ disponible surÊ leÊ siteÊ duÊ ForumÊ départementalÊ desÊ
Sciences :Ê h p://www.forumdepartementaldessciences.fr/science-college/
presenta on/
PourÊ toutÊ autreÊ renseignement,Ê vousÊ pouvezÊ contacterÊ leÊ ForumÊ départementalÊdesÊSciencesÊ:Ê
tél.Ê03 59 73 96 00Ê/ÊCourriel :Êsciencescollegenord@lenord.fr

17

LES PROJETS DU SERVICE DES PUBLICS
LeÊ serviceÊ desÊ publicsÊ réaliseÊ égalementÊ desÊ projetsÊ surÊ mesureÊ àÊ laÊ
demandeÊdesÊenseignants.
ExemplesÊdeÊprojetsÊréalisésÊcesÊdernièresÊannées :Ê
·

AuÊcollègeÊdeÊWormhout,ÊavecÊlesÊenseignantesÊdeÊfrançais,Êd’EPS,ÊlaÊ
documentalisteÊ etÊ l’ensembleÊ deÊ musiqueÊ baroqueÊ LeÊ ConcertÊ
d’AstréeÊ :Ê chorégraphieÊ etÊ théâtreÊ autourÊ deÊ l’exposi onÊ FêtesÊ etÊ
kermessesÊauÊtempsÊdesÊBrueghel.

·

Concep onÊ d’uneÊ visiteÊ intergénéra onnelleÊ avecÊ leÊ lycéeÊ
professionnelÊdeÊWormhoutÊetÊl’EHPADÊdeÊSteenvoordeÊ:ÊdécouverteÊ
sensorielleÊ duÊ parcoursÊ permanentÊ etÊ interven onÊ musicaleÊ desÊ
ConcertsÊdeÊpoche.Ê

·

AvecÊ leÊ lycéeÊ VaubanÊ d’Aire-sur-la-LysÊ :Ê concep onÊ d’unÊ muséeÊ
imaginaireÊenÊ3DÊetÊmiseÊenÊscèneÊdesÊtableauxÊdeÊl’exposi onÊFêtesÊ
etÊkermessesÊauÊtempsÊdesÊBrueghel.

L’équipeÊ duÊ serviceÊ desÊ publicsÊ seÊ entÊ àÊ laÊ disposi onÊ desÊ enseignantsÊ
pourÊélaborerÊetÊréaliserÊleursÊprojets.

CONTACT Service des publics
Virginie QUENSON, chargée des publics scolaires
+33 (0)3 59 73 45 63 / virginie.quenson@lenord.fr
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Organisez votre visite
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Notre partenaire touristique
Office de Tourisme Cœur de Flandre
https://www.coeurdeflandre.fr/idees-sejours/
scolaires/
Contact : Tél. 03 28 50 90 34
https://www.coeurdeflandre.fr/venir-en-groupe/

©ÊDominiqueÊSilberstein
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Une journée en Flandre
Des idées de sorties complémentaires
LeÊmuséeÊdépartementalÊdeÊFlandreÊs’associeÊàÊdiﬀérentesÊstructuresÊdesÊenvironsÊdeÊCasselÊpourÊproposerÊauxÊgroupesÊquiÊleÊsouhaitentÊuneÊdécouverteÊthéma queÊdeÊlaÊFlandreÊ
surÊuneÊjournée.

La Casseline / Cassel
ÀÊ300ÊmÊdeÊlaÊGrandÊPlaceÊdeÊCassel,ÊLaÊCasselineÊ estÊ unÊ siteÊ agricoleÊ pédagogiqueÊ deÊ 4Ê haÊ
oﬀrantÊdeÊnombreusesÊpossibilitésÊd'ac vitésÊauÊ
cœurÊdeÊlaÊnature...Ê
CeÊ refugeÊ pourÊ pollinisateursÊ etÊ laÊ fauneÊ sauvageÊ permetÊ l'observa onsÊ deÊ nombreusesÊ espècesÊ localesÊ lorsÊ deÊ baladesÊ panoramiquesÊ :Ê
faucon,Ê chevreuil,Ê papillon,Ê abeille,Ê syrphe...Ê
DécouvrezÊlesÊﬂeursÊetÊplantesÊaroma quesÊdeÊ
l’étatÊbrutÊàÊlaÊtransforma onÊenÊgelée,ÊsiropÊetÊboisson.Ê
RenseignementÊ:Ê06Ê30Ê53Ê36Ê81Ê/Êinfo@lacasseline.frÊ/Êwww.lacasseline-59.fr
OuvertÊtouteÊl'annéeÊ/ÊHorairesÊmodulables Ê/ÊEspaceÊdeÊpique-niqueÊenÊpleinÊairÊ-ÊTarifÊsurÊdemandeÊ-Ê
àÊ10ÊminutesÊàÊpiedÊduÊmuséeÊdeÊFlandre

LaÊMaisonÊdeÊlaÊBatailleÊ/ÊNoordpeene
LaÊMaisonÊdeÊlaÊBatailleÊrelateÊlaÊ3eÊbatailleÊdeÊCasselÊ(ouÊ
duÊValÊdeÊlaÊPeene)ÊauÊ17eÊ siècleÊdansÊunÊdesÊvillagesÊoùÊ
elleÊs’estÊdéroulée,ÊNoordpeene.Ê
ElleÊprésenteÊauÊpublicÊlaÊmaque eÊduÊchampÊdeÊbatailleÊ
oùÊseÊsontÊaﬀrontéesÊlesÊarméesÊdeÊGuillaumeÊd’OrangeÊetÊ
deÊLouisÊXIVÊenÊ1677.ÊLesÊsallesÊsuivantesÊinvitentÊlesÊvisiteursÊàÊdécouvrirÊcommentÊlaÊfron èreÊNordÊdeÊlaÊFranceÊ
aÊétéÊﬁxée.Ê
Renseignements :Ê03Ê28Ê40Ê67Ê36Ê/Êmaisondelabataillenoordpeene@wanadoo.fr
www.musee-noordpeene.euÊ
OuvertÊdeÊfévrierÊàÊ novembre,ÊduÊmardiÊauÊ samediÊ -ÊTarif :Ê4.50€Ê/ÊenfantÊ -ÊDistanceÊ enÊ busÊ NoordpeeneÊ/ÊCassel :Ê7Êkm
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MuséeÊSandelinÊ/ÊSaint-Omer
OccupantÊunÊmagniﬁqueÊhôtelÊpar culierÊdatantÊdeÊlaÊﬁnÊduÊ18eÊsiècle,ÊleÊmuséeÊSandelinÊ
renfermeÊ deÊ richesÊ collec onsÊ trèsÊ diversesÊ
allantÊ duÊ MoyenÊ ÂgeÊ auÊ 19eÊ siècle.Ê TémoinsÊ
duÊricheÊpasséÊdeÊSaint-OmerÊauÊMoyenÊÂge,Ê
lesÊ collec onsÊ d’artÊ médiévalÊ illustrentÊ àÊ laÊ
foisÊ l’évolu onÊ desÊ modesÊ deÊ combat,Ê lesÊ
grandsÊ monumentsÊ deÊ laÊ ville,Ê dontÊ certainsÊ
ontÊdisparu,ÊetÊlesÊartsÊauÊnordÊdeÊl’EuropeÊduÊ
10eÊauÊ16eÊsiècle.ÊAuÊseinÊduÊparcoursÊBeauxArts,Êmobilier,ÊcabinetsÊdeÊcuriosités,ÊobjetsÊdeÊlaÊvieÊquo dienneÊetÊchefs-d’œuvreÊdeÊ
laÊpeintureÊeuropéenneÊreﬂètentÊleÊgoûtÊdesÊcollec onneursÊetÊl’artÊdeÊvivreÊduÊ16eÊauÊ
19eÊÊsiècle.Ê Enﬁn,Ê lesÊ visiteursÊsontÊinvitésÊàÊ voyagerÊ entreÊl’EuropeÊetÊl’AsieÊàÊlaÊdécouverteÊ desÊ collec onsÊ deÊ porcelainesÊ asia ques,Ê faïencesÊ européennesÊ etÊ collec onsÊ
japonaisesÊauÊseinÊduÊparcoursÊCéramique.
Renseignements :Ê03Ê21Ê38Ê00Ê94Ê/ÊCourriel :Êmusees-accueil@ville-saint-omer.frÊ
Tarif :Ê55€ÊpourÊuneÊvisiteÊguidéeÊd’1h30/Ê75€ÊpourÊuneÊvisite-atelierÊdeÊ2h.ÊTarifÊdégressifÊàÊpar rÊ
duÊ2eÊgroupe.Ê
OuvertÊtouteÊl’annéeÊpourÊlesÊgroupesÊdeÊ10hÊàÊ12hÊetÊdeÊ14hÊàÊ18hÊ
DistanceÊSaint-OmerÊ/ÊCassel :Ê25Êkm

VillaÊMargueriteÊYourcenarÊ/ÊSaint-Jans-Cappel
SituéeÊauÊcœurÊdesÊMontsÊdeÊFlandre,ÊàÊ
laÊfron èreÊavecÊlaÊBelgique,Êla VillaÊMargueriteÊ Yourcenar,Ê centreÊ deÊ résidenceÊ
d'écrivainsÊ européens,Ê accueilleÊ chaqueÊ
année,Ê durantÊ unÊàÊ deuxÊ mois,Ê desÊ écrivainsÊ venus duÊ mondeÊ en er pourÊ yÊ
poursuivreÊ ouÊ yÊ acheverÊ unÊ manuscritÊ
surÊ leÊ siteÊ excep onnelÊ deÊ l’ancienneÊ
propriétéÊ familialeÊ deÊ MargueriteÊ YourcenarÊ (1903-1987),Ê désormaisÊ classé EspaceÊnaturelÊsensible.
Renseignements :Ê03Ê59Ê73Ê48Ê90Ê/ÊCourriel :Êvillayourcenar@lenord.fr
OuvertÊtouteÊl’annéeÊpourÊlesÊscolairesÊdansÊleÊcadreÊd’unÊprojetÊdeÊrencontreÊavecÊunÊécrivainÊenÊ
résidenceÊ-ÊDistanceÊenÊbusÊSaint-Jans-CappelÊ/ÊCassel :Ê20Êkm
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ConservatoireÊna onalÊbotaniqueÊ/ÊBailleul
LeÊ ConservatoireÊ botaniqueÊ deÊ BailleulÊ
(CBNBL)Ê estÊ unÊ organismeÊ scien ﬁqueÊ
agrééÊparÊl’ÉtatÊpourÊdesÊmissionsÊdeÊconnaissanceÊ etÊ deÊ conserva onÊ deÊ laÊ ﬂoreÊ
sauvageÊetÊdesÊvégéta onsÊdansÊlesÊHauts
-de-FranceÊ etÊ enÊ NormandieÊ orientale.Ê IlÊ
assureÊ uneÊ missionÊ d’assistanceÊ auprèsÊ
desÊpouvoirsÊpublicsÊ etÊmèneÊdesÊac onsÊ
d’éduca onÊ etÊ deÊ forma onÊ auprèsÊ deÊ
publicsÊ variés.Ê IlÊ cons tueÊ enÊ outreÊ unÊ
centreÊ deÊ ressourcesÊ surÊ laÊ ﬂoreÊ etÊ lesÊ
CréditÊphotoÊ:ÊT.PAUWELS
végéta onsÊgrâceÊàÊuneÊbibliothèqueÊspécialisée,ÊdesÊherbiersÊetÊunÊsystèmeÊd’informa on,ÊDigitale2,ÊquiÊpermetÊdeÊconsulterÊdesÊmillionsÊdeÊdonnéesÊsurÊlaÊﬂoreÊetÊlesÊvégéta onsÊduÊnord-ouestÊdeÊlaÊFrance.Ê
DeuxÊ jardinsÊ sontÊ ouvertsÊ àÊ laÊ visite :Ê leÊ JardinÊ desÊ plantesÊ sauvagesÊ (9 000Ê m²Ê etÊ
1 000ÊespècesÊdeÊplantes)ÊetÊleÊJardinÊdesÊplantesÊmédicinalesÊ(1 500Êm²ÊetÊ500Êespèces).Ê
Renseignements :Ê03.28.49.00.83Ê/ÊCourriel :Êinfos@cbnbl.orgÊÊ/Êh p://www.cbnbl.org/Ê
EspaceÊpique-niqueÊabritéÊ/ÊOuvertÊtouteÊl’annéeÊduÊlundiÊauÊjeudiÊdeÊ8h30Êà12hÊetÊdeÊ13h30Ê
àÊ18ÊhÊetÊleÊvendrediÊdeÊ8h30ÊàÊ12ÊhÊetÊdeÊ13h30ÊàÊ17hÊ/Ê-ÊDistanceÊBailleulÊ/ÊCassel :Ê25km Ê
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DétailÊdeÊMöbiusÊDualÊCorpusÊCurrentÊdeÊWimÊDelvoyeÊetÊdeÊlaÊSainte-TrinitéÊdeÊPieterÊCoeckeÊ
d’Alost,Ê16eÊsiècleÊ©ÊMuséeÊdeÊFlandre
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Informations pratiques
Horaires et jours d’ouverture
LeÊmuséeÊdeÊFlandreÊestÊouvertÊduÊmardiÊauÊvendrediÊdeÊ10hÊàÊ12h30ÊetÊdeÊ14hÊàÊ18h.Ê
FermetureÊlesÊlundisÊetÊjoursÊfériésÊ(1erÊjanvier,Ê1erÊ
maiÊetÊ25Êdécembre).Ê
AccueilÊ desÊ groupesÊ dèsÊ 9h30Ê leÊ ma nÊ
etÊ13h30Êl’après-midi.Ê
LeÊmusée,ÊlabelliséÊ« TourismeÊetÊhandicap »,ÊestÊ
accessibleÊ auxÊ personnesÊ enÊ situa onÊ
deÊhandicap.Ê
©ÊDominiqueÊSilberstein

Tarifs
VISITESÊLIBRES :ÊÊgratuitÊpourÊlesÊmoinsÊdeÊ18ÊansÊetÊleursÊaccompagnateurs.Ê
VISITESÊGUIDÉESÊETÊVISITES-ATELIERSÊ(TarifÊparÊclasseÊdeÊ32ÊélèvesÊmaximum) :
·
100€ÊpourÊ1hÊdeÊvisiteÊenÊdemi-classeÊetÊ1hÊd’atelierÊenÊdemi-classe
·
80€ÊpourÊ1hÊdeÊvisiteÊenÊclasseÊen èreÊetÊ1hÊd’atelierÊenÊdemi-classeÊ
·
60€ÊpourÊ2hÊdeÊvisiteÊenÊclasseÊen èreÊ(uniquementÊàÊpar rÊdeÊlaÊ5e)
·
40€ÊpourÊ1hÊd’anima onÊenÊhorsÊlesÊmurs
·
20€ÊpourÊtouteÊheureÊsupplémentaireÊ(visiteÊouÊatelier)
·
DéfraiementÊ déplacementÊ dansÊ lesÊ établissementsÊ situésÊ àÊ plusÊ deÊ

20kmÊdeÊCasselÊ:Ê0.33€/kmÊ

Toutes nos animations peuvent être réservées via le PASS CULTURE.
Merci de le préciser au moment de la réservation.
UnÊcontratÊenÊdoubleÊexemplaireÊestÊenvoyéÊparÊcourrierÊouÊparÊmailÊdèsÊlaÊréservaon.Ê UnÊexemplaireÊdoitÊêtreÊretournéÊsignéÊ2ÊsemainesÊauÊplusÊtardÊ avantÊlaÊdateÊ
d’anima on.ÊLeÊrèglementÊs’eﬀectueÊleÊjourÊdeÊl’anima onÊparÊchèqueÊàÊl’ordreÊduÊ
TrésorÊPublicÊouÊBonÊdeÊcommandeÊpourÊmandatÊadministra f.ÊEnÊcasÊdeÊnonÊfournitureÊduÊbonÊdeÊcommande,ÊunÊchèqueÊseraÊdemandéÊauÊresponsableÊduÊgroupe.
EnÊcasÊd’annula on,ÊveuillezÊprévenirÊparÊécritÊauÊminimumÊ7ÊjoursÊouvrablesÊavantÊ
laÊdateÊdeÊvenue.ÊDansÊleÊcasÊcontraire,ÊlaÊpresta onÊvousÊseraÊfacturée.
25

Accueil des groupes
NousÊdemandonsÊauxÊclassesÊd’arriverÊ10ÊminutesÊavantÊl’heureÊdeÊdébutÊdeÊ
visite.Ê PourÊ unÊ meilleurÊ confortÊ deÊ visite,Ê prévoirÊ dansÊ leÊ planningÊ 15Ê
minutesÊ supplémentairesÊ àÊ laÊ ﬁnÊ deÊ l’anima onÊ (passageÊ auxÊ toile es,Ê
ves aire).
SiÊleÊgroupeÊarriveÊenÊretardÊouÊdoitÊrepar rÊplusÊtôt,ÊlaÊvisiteÊseraÊécourtéeÊ
enÊ conséquence.Ê LeÊ médiateurÊ seÊ réserveÊ leÊ droitÊ deÊ supprimerÊ certainesÊ
étapesÊetÊcommentairesÊdansÊsonÊanima on.
SiÊ leÊ groupeÊ arriveÊ sansÊ leÊ matérielÊ ouÊ uneÊ par eÊ duÊ matérielÊ demandéÊ
pourÊ l’atelier,Ê l’anima onÊ choisieÊ neÊ seraÊ pasÊ nécessairementÊ réalisée.Ê LeÊ
médiateurÊseÊréserveÊleÊdroitÊd’adapterÊsonÊatelierÊenÊfonc onÊdeÊl’âge,ÊduÊ
nombreÊd’élèvesÊetÊduÊmatérielÊdisponible.
MerciÊ deÊ noterÊ queÊ l’u lisa onÊ desÊ stylosÊ estÊ interditeÊ dansÊ lesÊ salles.Ê
VeuillezÊprévoirÊdesÊcrayonsÊdeÊpapier.Ê

Responsabilité
LesÊ enfantsÊ sontÊ placésÊ sousÊ l’en èreÊ responsabilitéÊ desÊ parents,Ê
enseignantsÊ ouÊ accompagnateurs.Ê CesÊ derniersÊ sontÊ garantsÊ duÊ
comportementÊ duÊ groupeÊ dontÊ ilsÊ ontÊ laÊ charge.Ê IlsÊ veillentÊ auÊ respectÊ desÊ
règlesÊetÊconsignesÊdonnéesÊparÊleÊpersonnelÊduÊmusée.
LaÊ présenceÊ deÊ médiateursÊ ouÊ deÊ guidesÊ conférenciersÊ neÊ dispenseÊ pasÊ lesÊ
accompagnateursÊ deÊ leurÊ autoritéÊ durantÊ toutÊ leÊ tempsÊ deÊ présenceÊ auÊ
musée.Ê
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Se rendre au musée...
LeÊmuséeÊdeÊFlandreÊseÊsitueÊsurÊlaÊGrand’PlaceÊdeÊCasselÊàÊ40mnÊdeÊLilleÊetÊ
35mnÊdeÊDunkerqueÊ.ÊAccèsÊparÊl’autorouteÊA25.
OÙ STATIONNER ?

DéposeÊminuteÊ:ÊGrandÊplaceÊdevantÊleÊmusée.
ParkingÊpourÊautocars :ÊplaceÊduÊGénéralÊVandammeÊàÊ450ÊmÊduÊmusée.
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MUSÉE DE FLANDRE
26 Grand’Place BP 38 - 59670 CASSEL
+33 (0)3 59 73 45 60
reservations.museedeflandre@lenord.fr

museedeflandre.fr
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