
1er étage : la bibliothèque de Louis Médard 
1er étage / salle des oiseaux : les collectionneurs de papiers du XIXème siècle
1er étage / cabinet des curieux : les Fables de La Fontaine
1er étage / cabinet des curieux : dans l'œil du collectionneur
Rez-de-chaussée : les collectionneurs contemporains

 

Bienvenus au musée Médard pour découvrir l'exposition "Fous de papiers, collectionneurs et
collections, de Languedoc et d'ailleurs".

 
Voici une aide de visite pour votre classe, alors suivez le guide ! 

(un plan se trouve dans la mallette si vous êtes perdus)

1.
2.
3.
4.
5.

Ma visite au musée Médard

 

1er étage : la bibliothèque de Louis Médard 
 
 

Qu’est-ce qu’un collectionneur ?
Un collectionneur est « une personne qui a la passion de collectionner,
qui réunit des objets en collection, en grand nombre ».

 
Regarder les armoires de la bibliothèque, les livres en vitrine, le
bureau et le tableau de Louis Médard.

S'assoir pour lire les fiches explicatives sur la vie de Louis Médard et
sa collection.

Lire l'histoire de "Tibois fait son musée" 
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1er étage / la salle des Oiseaux : 
les collectionneurs de papiers du XIXème siècle

 
 

Qu’est-ce que l'on peut collectionner en papier ?
 

Regarder les vitrines et la diversité des supports exposés : dessins,
gravures, herbiers, livres, cartes à jouer, paperolles,  maquette pédagogique
des abeilles en papier mâché, etc.

Interroger les enfants sur les différentes collections possibles en papier ou
sur un autre support.

Utiliser les jeux de la mallette :
-  "les collections de papiers, chercher les intrus"
- chercher les images et les détails des ronds dans l'exposition (réponses
sur le plan dans la mallette)
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1er étage / le cabinet des curieux : 
collectionner du Jean de La Fontaine

 
Jean de La Fontaine (1621-1695)
A l’occasion des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, le musée
Médard s’est engagé, en collaboration avec d’autres musées, à rendre
hommage au poète. Une vitrine lui est donc dédiée dans l’exposition. Ses
Fables ont inspiré artistes, ébénistes ou divers artisans. L’ensemble, formé
de livres, de meubles, de papiers, constitue une collection thématique
autour de cette illustre figure.
Lire la fable de la tortue et des deux canards et/ou du cerf se voyant dans    
 l'eau.
Feuilleter "Jean de la Fontaine", Quelle histoire.
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1er étage / cabinet des curieux  : 
dans l'œil du collectionneur

 
 

Les particularités du livre
 

Dans cette pièce, sont exposés les livres de Louis Médard. Ils ont tous une
particularité : des formats, des papiers, des reliures, des papiers marbrés
différents, etc.

Regarder les vitrines et la diversité des livres exposés : formats, couleurs,
papiers, filigranes, etc.

Découvrir l'espace sensoriel : toucher, voir, sentir :  toucher les textures de
papiers, regarder le papier filigrané et sentir les bougies parfum "livres
anciens".
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Rez-de-chaussée : 
les collectionneurs de papiers du XXIème siècle

 
De nos jours, constituer une collection est à la portée de chacun et toutes
choses peuvent être potentiellement collectionnables. Cela dépend de la
passion – ou de la folie – que ce besoin de rassembler peut procurer.
Voyons comment cela se présente chez nos collectionneurs fous de papiers!

Regarder la vitrine salle 1, sur les anciennes cartes postales de Lunel

Utiliser les jeux de la mallette : 
- "Sauriez-vous reconnaître Lunel", cartes postales anciennes
 - chercher les images et les détails des ronds dans l'exposition
- Toucher les timbres et les sous bocks 
- Lire l'histoire "le collectionneur"


