
Musée Gallé-Juillet 

 
 

 
 

 
Visites thématiques : écoles élémentaires 
 
Les visites, encadrées par un animateur, comprennent : 

 une présentation orale (en demi-groupe) 

 un atelier : suivant le thème choisi, l’atelier comprend des exercices ludiques avec 
questions et devinettes ou un atelier manuel (en demi-groupe).   

 

Durée : 1h30 
 

Accueil des groupes : du mercredi au samedi matin à partir de 9h30 
 

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

Tarifs : 

 3,50 € par enfant 

 gratuit pour les écoles de Creil 

 gratuit pour les accompagnateurs  
 

La classe devra être accompagnée au minimum de 2 adultes. 
 

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

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 
 

La vie d’autrefois (CP-CM2) 

 La visite des salles 

La visite commence dans la cuisine autour de l’histoire de Léon Chaulin, cuisinier de la famille Gallé et 
se prolonge dans la salle à manger, le salon, la chambre verte et son cabinet de toilette.  

 L’atelier 

Lors de l’atelier, les enfants testent leurs connaissances sur la vie au XIXe siècle grâce à des exercices 
ludiques et des jeux visuels.  

 
L’enfance de Maurice (CE2-CM2)  

 La visite des salles 

Après une présentation de l’arbre généalogique de la famille de Maurice Gallé, 
petit garçon ayant vécu il a plus de cent ans, les enfants partent à la rencontre 
de son univers en visitant sa chambre, la salle des jouets, le salon et le 
bureau de la maison. 

 L’atelier 

En atelier, les enfants apprennent comment se passait l’école à l’époque de 

Maurice avant de s’exercer à écrire à la plume. 
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L’eau domestique (CP-CM2) 

 La visite des salles 

Les enfants apprennent comment on utilisait l’eau dans une maison bourgeoise au 19e siècle. 
L’approvisionnement en eau et les différents usages sont abordés en visitant la cuisine, la salle à 
manger et le cabinet de toilette.  

 L’atelier 

Les élèves répondent tout d’abord à des questions sur le thème de l’eau domestique avant de jouer à 
un jeu de plateau. 

 
La faïencerie (CP-CM2) 

 La visite des salles 

La visite commence par l’explication détaillée de ce qu’est la céramique, en 
particulier les étapes de la fabrication d’une faïence (façonnage, décor, 
émaillage). Le thème du monde ouvrier est évoqué, ainsi que la provenance 
des matières premières. 

 L’atelier 

Les enfants réalisent une pièce en argile qu’ils pourront emporter et peindre 
après le séchage de la terre. 

 
Nouvelle visite - A partir du 7 novembre 2017  
La peinture & les arts graphiques (CE2-CM2) 

 La visite des salles 

Cette visite aborde les genres picturaux (paysage, portrait, scène de genre, nature morte), les 
techniques utilisées pour les arts graphiques et la peinture (fusain, sanguine, pastel, aquarelle, 
gouache, peinture à l’huile), ainsi que la vie d'un artiste au 19e siècle. 

 L’atelier 

Les enfants pourront se familiariser avec le dessin en réalisant une nature morte au fusain, et tester 
leurs connaissances avec un jeu de 7 familles, spécialement créé pour cette visite.  
 
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 à emprunter 
 
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  
 

Exposition « Creil au fil de l’eau »  

L’exposition présente les différents usages de l’eau à Creil au 19e siècle : l’eau dans le paysage urbain, 

l’eau chez une famille bourgeoise et les activités au bord de l’Oise. 


