
  

Les visites 
scolaires 

au musée 
Médard 

2017-2018
Musée Médard

71 place des Martyrs de la Résistance - 34 400 Lunel 
Les groupes scolaires sont reçus sur rendez-vous du mardi au vendredi

Pour joindre le musée par téléphone : 04 67 87 83 95 ou par mail : museemedard@ville-lunel.fr
Retrouvez toutes les informations et les événements organisés par le musée sur notre site internet:  www.museemedard.fr 

et sur notre page Facebook:  https://www.facebook.com/museemedard

Le musée Médard accueille gratuitement les scolaires de la grande section au lycée.

Vous trouverez dans ce document les différentes options et thématiques de visites qui 
s'offrent à vous et à vos élèves, ainsi que les modalités de votre visite. 
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Contacter le service des publics : 
Le service des publics reste à votre disposition pour toutes demandes d'informations. 

Claire Costenoble : 04 67 87 84 22 - claire.costenoble@ville-lunel.fr
Thibault Moreau : 04 67 87 84 21 – thibault.moreau@ville-lunel.fr
Musée Médard : 04 67 87 83 95 – museemedard@ville-lunel.fr

mailto:museemedard@ville-lunel.fr
http://www.museemedard.fr/
https://www.facebook.com/museemedard
mailto:claire.costenoble@ville-lunel.fr
mailto:thibault.moreau@ville-lunel.fr
mailto:museemedard@ville-lunel.fr


  

2. Le service éducatif

Le musée Médard dispose d'un service éducatif propre, composé de deux 
médiateurs. Ce service existe depuis l'ouverture de l'institution et valorise les 
collections à travers de nombreuses visites et animations proposées à tous 
les publics, notamment aux scolaires.

Le service éducatif propose plusieurs ateliers de pratiques artistiques afin de 
sensibiliser le jeune public aux nombreuses thématiques liées au patrimoine 
écrit. L'intérêt ici est de lui faire découvrir un musée particulier avec des 
collections spécifiques et ainsi de l'initier aux concepts de conservation mais 
aussi de valorisation des livres.

Les animations ont pour objectifs  :
● La découverte du musée et de l'intérêt de ses collections
● L'initiation aux valeurs du patrimoine écrit et à son histoire par l'approche 
du livre
● Le développement de l'esprit créatif et artistique par le biais d'ateliers 
pratiques, visites guidées et découvertes sensorielles

Une salle dédiée aux animations
Au sein du musée Médard, une salle est entièrement dédiée aux animations 
scolaires. Dotée de plusieurs tables, chaises et d'un TBI (tableau blanc 
intéractif), elle est totalement modulable.

Du matériel mis à disposition 
Le musée dispose de tout le matériel nécessaire permettant de mettre en 
place toutes les animations sans apport extérieur de la part de l'enseignant.

1. Le Musée Médard

Louis Médard (1768-1841) réunit dans sa bibliothèque 2000 titres, 
représentant environ 5000 volumes allant du XIIe  au XIXe  siècle. 
Minutieusement inscrits dans son catalogue, ses ouvrages abordent 
différentes thématiques et sont répartis en cinq catégories : les belles-lettres, 
les sciences et les arts, la jurisprudence, la théologie et l'histoire. 

Louis Médard accorde un grand soin à sa collection, autant physique 
qu'intellectuel. Il a fait relier la quasi-totalité de ses livres chez les plus grands 
relieurs de France. Bibliophile, il fait apposer son chiffre, c'est-à-dire ses 
initiales, sur ses ouvrages. De plus, il « truffe » (il ajoute dans les plats des 
livres) ses livres d'objets en lien avec le contenu de l'ouvrage : on retrouve 
par exemple des graviers et des pans d'écorces d'arbre provenant de l'île 
Sainte-Hélène que Louis Médard a truffé dans un ouvrage en lien avec 
l'histoire de Napoléon Bonaparte. 

Autour de la bibliothèque personnelle de Louis Médard, le musée réunit les 
outils qui servent à construire, embellir, protéger et comprendre le livre et le 
patrimoine écrit.

Véritable vitrine sur les patrimoines écrits, le musée Médard entend :

● questionner le livre et les archives,
● faire découvrir leurs histoires,
● proposer des animations autour des métiers du livre,
● mettre en relation les élèves avec l'univers du livre, afin de promouvoir sa 
diffusion en tant qu'objet et vecteur d'un savoir. 

Contrairement aux bibliothèques de lecture publique qui priviligent plutôt le 
contenu, ici c'est le caractère esthétique du livre qui est mis en valeur.

Visiter le musée Médard, c'est entrer dans une bibliothèque remarquable du 
XIXe siècle.



  

4. Modalités de réservation

Les visites ainsi que les animations au sein du musée Médard sont 
gratuites  pour tous les publics.
Il est obligatoire de réserver au plus tard deux semaines avant la date 
envisagée. 

Pour réserver, merci de préciser :

1. La formule de visite que vous souhaitez : visite autonome, 
commentée ou visite-atelier (voir chapitre 3)

2. La thématique pour les visites-ateliers (voir chapitre 5)

3. L'effectif et le niveau de la classe

4. La date et l'horaire de votre venue 

Vous pouvez prendre contact avec le service éducatif du musée par 
téléphone au 04 67 87 83 95 ou par courriel 
museemedard@ville-lunel.fr  afin d'avoir un premier contact avec le 
musée pour programmer votre venue.

Pour toute annulation, il est impératif de contacter le musée au 
moins 48h à l'avance.

3. Choisir une formule de visite 

Le musée Médard vous offre plusieurs possibilités de visite. 

● La visite autonome  
Durée : libre
Vous préparez votre visite en amont, en classe et guidez vous-même 
vos élèves dans le musée. La réservation est obligatoire au minimum 
deux semaines avant la date envisagée.  Des outils sont à votre 
disposition pour préparer votre venue (chapitre 6).

● La visite commentée
Durée : 1h00 – 1h30
La visite est menée par un médiateur du musée.  
Les visites commentées peuvent se faire du mardi au vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. La  réservation est obligatoire  au 
minimum deux semaines avant la date envisagée. 
 

● La visite-atelier  
Durée : 2h00
L'atelier est mené par un médiateur du musée avec une demi-classe 
et la visite par l'enseignant avec l'autre demi-classe .
Les visites-ateliers peuvent se faire du mardi au vendredi, de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h30.  La réservation est obligatoire  au 
minimum deux semaines avant la date envisagée.
Vous devez au préalable choisir la thématique  qui vous intéresse en 
fonction de votre projet et du niveau des élèves (chapitre 5). Chaque 
atelier est ensuite adapté au niveau scolaire des groupes.
Des outils sont à votre disposition pour préparer votre venue  
(chapitre 6).

mailto:museemedard@ville-lunel.fr


  

À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE MÉDARD 
Une première approche du musée, adaptée à chaque niveau  

Une bibliothèque pas comme les autres
Maternelle (GS) et primaire (CP) 
A quoi sert un livre ? Comment s'en sert-on ? Autant de découvertes à faire au 
fil d'une promenade dans le musée à l'aide d'une mallette sensorielle. 

Ma première visite au musée
Primaires (tous niveaux)
Quelles sont les particularités de cette bibliothèque ? Quels types d'ouvrages 
peut-on y trouver ? À travers un parcours  dans les espaces du musée, les 
enfants découvrent les richesses de la collection. 

Le musée, lieu de conservation du patrimoine
Collèges et lycées 
Toutes sortes d'objets sont conservés au musée même si les livres prennent la 
place la plus importante. Les élèves assistent au dépoussiérage des livres et à 
l'entretien de la collection par un membre de l'équipe du musée.

Ateliers associés  ( À définir au moment de l’inscription ) 
Fabrication de papier (à venir)
Les élèves découvrent à partir de gestes simples la création à la main de feuilles 
de papier. Ils apprennent à le fabriquer avec de la pulpe de papier recyclé.

Jeux d'écriture
Le principe est simple, les élèves s'approprient leurs découvertes en s'adonnant 
à de petits jeux d'écriture du type cadavre exquis ou l'inventaire du musée 
(collèges et lycées).

Outils d'aide à la visite associés
- Dossier pédagogique pour les enseignants
- Questionnaires de visite niveau primaire et collège/lycée.

5. Choisir une thématique

L'ENTREPRISE DE LOUIS MÉDARD : 
des tissus et des livres

Découvrir l'histoire de Louis Médard et sa façon de collectionner les livres, 
adapté à chaque niveau.

Louis Médard, deux passions
Maternelles (GS) et primaire (CP) 
Découverte du personnage de Louis Médard et de sa vie : son métier et sa 
passion. Combien de livres a-t-il acquis ? Quels sont les objets qui lui 
appartenaient ?

Louis Médard, négociant en tissus
Primaires (tous niveaux)
C'est grâce au négoce de toiles de l'Inde, peintes ou imprimées, 
communément appelées indiennes, que le bibliophile lunellois construit sa 
fortune. 

Louis Médard, un lunellois bibliophile
Collèges et lycées 
Les élèves découvrent la démarche d'un bibliophile du XIXe  siècle. Pourquoi 
Louis Médard a-t-il constitué cette collection ? Quels types d'ouvrages 
renferme-t-elle ? Comment achetait-il ses livres ? Comment les faisait-il relier? 

Ateliers associés  ( À définir au moment de l’inscription )
Impression sur tissus
Après une visite de l'exposition et la découverte des nombreux échantillons 
de tissus qui invitent au voyage, un atelier est proposé aux élèves. La classe 
découvre la technique d'impression sur tissu à la façon des artisans du XIXe 
siècle en utilisant des motifs sur plaques en bois et des pigments.

Outils d'aide à la visite associés
- Malette pédagogique sur le métier d'indienneur et sur l’histoire du livre.
- Extraits de vidéos «Sur la piste des indiennes», documentaire écrit et 
réalisé par Daniel Schlosser (1998).



  

L'HISTOIRE DU LIVRE : LA NAISSANCE DU CODEX
Découvrir la grande épopée du livre à travers ses différentes formes,

de la reliure à l'imprimerie, adapté à chaque niveau.

Une bibliothèque pleine de livres
Maternelles (GS) et primaire (CP) 
A quoi sert un livre ? Comment le fabrique-t-on ? Autant de découvertes à 
faire au fil d'une promenade dans le musée à l'aide d'une mallette 
sensorielle.

La naissance du livre
Primaires (tous niveaux)
Quelle est l'origine du livre ? A-t-on toujours écrit sur du papier et avec une 
plume ? Une histoire du livre : de ses supports aux outils d'écriture. 

Relieur, doreur et imprimeur au XIXe siècle
Collèges et lycées 
À  travers des maquettes de presse, plaques à dorer et livres, les élèves 
découvrent la fabrication d'un livre au XIXe siècle, au temps de Louis Médard.

Ateliers associés  ( À définir au moment de l’inscription )
Petits carnets et reliure japonaise
La reliure japonaise est une technique de reliure qui n'utilise pas de colle 
mais une simple couture pour relier les pages entres elles. Grâce à des 
techniques simples, les élèves pourront créer des pièces uniques : petits 
carnets ou cahiers.

Création de papier marbré 
Technique qui consiste à décorer du papier utilisé pour la reliure des 
ouvrages. L'objectif est d'initier les élèves aux différentes étapes nécessaires 
pour la création d'un papier marbré. Avec plusieurs bacs à disposition, les 
élèves utilisent les couleurs, forment des motifs pour réaliser des créations 
uniques. Ces motifs sont ensuite imprimés sur une feuille qui est lavée et 
mise au séchage. (Cette animation nécessite un temps de séchage, les 
créations peuvent rester au musée et l’enseignant peut venir les récupérer 
plus tard).

Outils d'aide à la visite associés
- Malette pédagogique sensorielle sur l'histoire des supports et outils 
d'écritures.

L'HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX DE BUFFON
Découvrir les techniques de l’illustration par la gravure 

et le dessin d'après nature, adapté à chaque niveau

Des oiseaux hauts en couleurs
Maternelles (GS) et CP 
Autour de la découverte des planches gravées et colorées des oiseaux de Buffon, 
les élèves observent et dessinent les détails des plumages. Entre couleurs et 
graphismes, chaque oiseau a sa propre parure. 

Les oiseaux gravés du comte de Buffon
Primaires (tous niveaux)
Autour de la découverte des planches gravées et colorées des oiseaux de Buffon, 
les enfants découvrent la notion de dessin d'après nature.

Buffon, naturaliste des Lumières
Collèges et lycées 
Autour de la découverte des planches gravées et colorées des oiseaux de Buffon, 
les élèves découvrent le travail de classification mené par Buffon et ses 
contemporains, ainsi que l'importance du dessin et de l'illustration des ouvrages 
naturalistes. 

Ateliers associés  ( À définir au moment de l’inscription )
Gravure (linoleum)  
En atelier, les élèves se familiarisent avec le procédé de la gravure et réalisent 
leur propre impression selon la technique de la linogravure. Plusieurs planches 
de linoléum sont mises à disposition du groupe.

Le dessin naturaliste (techniques mixtes)
En atelier, les formes et les graphismes réalisés pendant la visite sont repris pour 
des créations hautes en couleurs sous la forme d'un carnet de naturaliste.

Outils d'aide à la visite associés
- Dossier pédagogique pour les enseignants.



  

LES FABLES DE LA FONTAINE 
Découvrir les techniques de l’illustration par la gravure, 

adapté à chaque niveau

De Oudry à Chagall
Primaires (tous niveaux), collèges 
Autour des différentes éditions illustrées des Fables  de La Fontaine conservées 
au musée Médard, les élèves découvrent la diversité des illustrations d'une fable 
choisie et font appel à leur créativité en imaginant leur propre illustration.

Ateliers associés
Impression en monotype  
L'atelier présente une technique d'impression sans gravure, le monotype. Pour 
cette thématique, une fable aura été choisie en amont avec l'enseignant. Après 
avoir lu et décrypté le sens de cette dernière, les élèves illustrent la fable. 
Fables déjà travaillées :
- Le loup et la cigogne - La cigale et la fourmi
- le corbeau et le renard - la grenouille et le bœuf 

LES ABÉCÉDAIRES 
Découvrir les illustrations des abécédaires 

de la bibliothèque de Louis Médard, adapté à chaque niveau

De A à Z...
Primaires (tous niveaux), collèges 
Les lettres sont des signes auxquels, d'un commun accord nous attribuons un 
sens. Elles évoquent des sons, même si parfois elles ne s'entendent pas. Mais les 
lettres ont d'adord été des images. Les élèves découvrent les abécédaires de la 
bibliothèque de Louis Médard et leurs formes originales.

Ateliers associés
En atelier, les élèves réalisent une ou plusieurs lettres illustrées à l'aide de 
différentes techniques. Sous la forme d'un jeu de dés, ils doivent réaliser une 
lettre avec des sujets différents : poissons, fleurs, arbres,etc.

LES MANUSCRITS ENLUMINÉS 
Découvrir l'art de l'enluminure et de la calligraphie au Moyen-Âge,

 adapté à chaque niveau

Petits enlumineurs
Maternelle (GS) et primaire (tous niveaux)
À l'aide de la mallette sensorielle, conçue par le musée, les élèves observent et 
découvrent les matériaux et les outils utilisés depuis le Moyen-Âge pour la 
réalisation de manuscrits.

Secrets d'enluminure
Collèges et lycées 
Quels sont les différents métiers de l’écrit au Moyen-Âge ? Comment le livre, sous 
la forme que nous connaissons, est-il apparu ? Comment l'art de l'enluminure a-t-
il perduré jusqu'à notre époque ? Autant de questions soulevées et discutées en 
visite autour de la découverte de quelques-uns des manuscrits de la collection du 
musée. 

Ateliers associés  ( À définir au moment de l’inscription ) 
Enluminure
En atelier, les élèves découvrent les gestes et les étapes de la réalisation d'une 
enluminure : ils décorent leur initiale, choisie pour les plus petits ou dessinée 
pour les niveaux supérieurs. Toutes les étapes pour la décoration d'une initiale 
sont expliquées, de la fabrication des couleurs à l'aide de pigments à la pose de la 
feuille d'or.

Calligraphie
Le but de cet atelier est de développer l'esprit créatif et artistique des élèves en 
les initiant à la pratique d'une écriture nouvelle. Le groupe pourra s'essayer à des 
nouveaux outils tel que le calame, la plume d'oie et la plume métallique. L'atelier 
se compose d'une partie théorique et méthodologique. Après quelques exercices 
rapides, les élèves peuvent apprendre à écrire des lettres médiévales. 

Outils d'aide à la visite associés
- Dossier pédagogique pour les enseignants.
- Malette pédagogique sur les manuscrits.
- Manuels du « petit enlumineur » et du « petit calligraphe ».
- Questionnaires de visite niveau primaire et collège/lycée.



  

Pour préparer vos élèves à la visite : 

La charte de bonne conduite  permet de familiariser les 

élèves aux règles du musée. Pour le bon déroulement de votre visite, 
les règles de comportement à respecter dans le musée doivent être 
abordées en amont en classe et comprises par tous. Lors de votre 
visite, vos élèves restent sous votre entière responsabilité.

À télécharger en ligne sur notre site Internet wwww.museemedard.fr 
(dans l'onglet « scolaires » puis « ressources pédagogiques »).

Pour vous aider à préparer la visite  :

Des dossiers pédagogiques  sont à votre disposition pour 

préparer votre visite avant de venir au musée. Plusieurs thématiques y 
sont abordées  : le musée et la collection de Louis Médard, les manuscrits, 
etc. Vous pouvez les télécharger en ligne sur notre site internet 
wwww.museemedard.fr   (onglet «  scolaires  » puis « ressources 
pédagogiques »). Prochainement des fiches descriptives de chaque atelier 
seront à disposition.

La bibliothèque numérique  de la collection Médard est 
consultable en ligne, elle permet d'avoir une approche plus concrète des 
livres de la collection. Vous pouvez y accéder grâce au site Internet et par 
ce lien :
http://www.museemedard.fr/accesead/inventaire 

Les rencontres « enseignants »  organisées au musée 

Médard, invitent les enseignants à une découverte du musée et de ses 
collections. Au cours d’une visite guidée, organisée entre 12h et 14h, les 
enseignants peuvent prendre connaissance des ressources pédagogiques 
proposées par le service éducatif, toujours en lien avec les programmes 
scolaires et selon les différents niveaux de classe.  
Sur demande et sur inscription par téléphone ou courriel.

6. Préparer sa visite

http://www.museemedard.fr/accesead/inventaire


  

Où et quand se présenter ? 

Le jour de votre visite au musée, il est préférable d'arriver au 
moins 10 minutes avant  le début de l'activité. Les effets 
personnels des enfants, sacs et vestes, seront déposés dans des 
casiers prévus à cet effet.

Il est nécessaire de respecter les horaires préalablement définis : 
notamment l'heure d'arrivée et la durée de l'activité. (Rappel  : il 
vous faut compter 2 heures au musée pour une visite-atelier). 

En cas de retard, vous devez impérativement nous contacter au 
04 67 87 83 95.

Rappel : dans l'enceinte du musée, les enseignants et les 
accompagnateurs doivent être présents tout au long des 
animations prévues. Votre classe reste sous votre entière 
responsabilité. Lors des ouvertures au public du musée, des 
visiteurs sont susceptibles de faire le même parcours de visite que 
votre classe, il donc impératif de respecter la charte de bonne 
conduite au musée.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

À bientôt au musée Médard, 

L'équipe du service des publics.

7. À savoir pour le jour de la visite

Prévoir deux groupes 

L'organisation de votre groupe permet de faciliter la visite de votre classe 
au musée. Il vous sera demandé, au préalable, de séparer vos élèves en 
deux groupes distincts pour mieux les répartir au moment de débuter la 
visite et l'atelier.  

Quel matériel prévoir ? 

Le matériel pour les ateliers est mis à disposition par le musée. Les 
créations réalisées par les enfants lors des ateliers sont à récupérer à la fin 
de la séance. Si certaines créations ont besoin d'un temps de séchage plus 
long, vous pourrez venir les chercher ultérieurement.

Comment accéder au musée  ?

Le musée est situé à l'adresse suivante  : 71, place des Martyrs de la 
Résistance à Lunel.  Il se trouve en face de l'église Notre-Dame-du-Lac.  
[Proche du musée, se trouve le parc Jean Hugo où il est possible de pique-
niquer]
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