
Musée Gallé-Juillet 

 
 
 

 
Visites thématiques : collèges et lycées 

 
Les visites, encadrées par un animateur, comprennent : 

 une présentation orale (en demi-groupe) 

 un atelier ludique (en demi-groupe)  
 

Durée : 1h30 
 

Accueil des groupes : du mercredi au samedi matin 
 

Contact : 03 44 29 67 10 ou musee@mairie-creil.fr 
 

Tarifs : 

 3,50 € par élève 

 gratuit pour les établissements scolaires de Creil 

 gratuit pour tous les accompagnateurs  
 

Le midi : possibilité de déjeuner dans les jardins du musée. 
 

La classe devra être accompagnée au minimum de 1 adulte en plus de l’enseignant. 
 

Le déroulement de la visite et l’utilisation des jeux peuvent être présentés à l’enseignant lors 
d’une rencontre, sur rendez-vous, avec les médiateurs culturels du musée. 

 

Thèmes proposés 
 
Les Gallé : une famille bourgeoise au 19e siècle   

 La visite des salles 

La visite commence dans la cuisine par une présentation de la famille Gallé 
et de ses domestiques. Elle se prolonge dans les différentes pièces de la 
maison, telles que la salle à manger, le salon, le fumoir, le boudoir et le 
cabinet de toilette, pour aborder la vie quotidienne et les activités d’une 
famille bourgeoise à la Belle-Epoque. 

 L’atelier 

 Lors de l’atelier, les élèves testent leurs connaissances en jouant à un jeu 
de plateau sur le thème des habitants de la maison Gallé-Juillet. 

 
 

La vie ouvrière à la faïencerie de Creil 

 La visite des salles  

Après une explication de ce qu’est la faïence fine et une présentation de la 
manufacture de Creil à l’aide de documents iconographiques, l’histoire de la 
faïencerie, les conditions de travail et le mode de vie des ouvriers sont 
abordés.  
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 L’atelier 

 En atelier, le jeu de la céramique est proposé aux élèves pour parfaire leurs 

connaissances de manière ludique. 

 

L’équipe du musée se tient à la disposition des enseignants pour répondre à leurs demandes 

spécifiques. 

Les projets de classe sur mesure 
L’équipe du musée est à la disposition des enseignants pour créer des visites et ateliers 
adaptés à leur besoin et s’inscrire ainsi dans un projet de classe.  

 Exemples de projets sur mesure menés avec des enseignants :   

Projet ayant une dimension théâtrale (spectacle dans les salles du musée), plastique (projet 
autour du portrait en photographie) ou numérique (chasse au trésor numérique, visite en réalité 
augmentée).  

 Thématiques de travail possibles :  

La vie au 19e siècle, la mémoire/le patrimoine, le château de Creil, les jardins, le portrait, la 
photographie, qu’est-ce qu’un musée ?, la vie bourgeoise, l’enfance au 19e siècle, les habitudes 
culinaires, le monde ouvrier, les arts décoratifs, le trésor monétaire gallo-romain… 

 
 

Les supports pédagogiques en prêt 

 
Des jeux et expositions correspondant aux thèmes des visites peuvent être prêtés gratuitement 
aux enseignants pour compléter leur sortie au musée. Ils sont empruntables pour une durée de 2 
semaines (réservation obligatoire). 

 
Les jeux de plateau 

 
Les jeux de plateau permettent aux enfants de tester leurs connaissances en équipe en  
répondant à des questions sur le musée et l’histoire locale : 

 Le jeu de la maison Gallé-Juillet 

 Le jeu de la céramique  

 Le jeu de l’eau  
 

Les expositions en prêt 
 

Plusieurs expositions itinérantes sont à la disposition des collèges et lycées. 

 Creil au fil de l’eau, collège et lycée 

Cette exposition présente les différents usages de l’eau à Creil au 19e siècle : l’eau dans le 

paysage urbain, l’approvisionnement en eau, l’eau chez une famille bourgeoise et les activités au 

bord de l’Oise. 

 La famille Gallé pendant la Grande Guerre, collège et lycée 

Après avoir évoqué le contexte de la Première Guerre mondiale, l’exposition s’attache à l’histoire 

de la famille Gallé qui a été plongée au cœur du conflit. 

 90 ans d’histoire municipale, lycée 

Cette exposition retrace, sous la forme d’un abécédaire, l’histoire de la ville de Creil de 1919 à 

nos jours. 

 Vous avez dit Japonisme ?, lycée 

Cette exposition explique comment, dans la seconde moitié du 19e siècle, le Japon a influencé 

les arts décoratifs français, et en particulier la faïence fine de Creil. 


