
Musée Gallé-Juillet 

 
 
 

 
Visites thématiques : écoles maternelles 

 
Dès l’âge de 4 ans (moyenne section de maternelle), les visites-ateliers permettent une 
découverte du musée par les enfants. Elles s’appuient sur une approche sensorielle et ludique du 
des collections.  

 
Les visites, encadrées par un animateur du musée, comprennent : 

 une présentation orale (en demi-groupe) 

 un atelier ludique (en demi-groupe)  
 
Durée : 1h20 à 1h30 environ 

 

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 et pour les accompagnateurs  
 

La classe devra être accompagnée au minimum de 2 adultes. 
 

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

 

Thèmes proposés 
 
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. 
 
 A table !  

 La visite des salles 

Les enfants découvrent dans la cuisine, le travail de Léon Chaulin, cuisinier de la 
famille Gallé au 19e siècle, puis ils visitent la salle à manger. En visite, les sens des 
enfants seront sollicités : manipulation d’objets, épices à sentir…  

 L’atelier 

Lors de l’atelier, les enfants testent leurs connaissances sur les objets d’autrefois grâce au jeu 
des moitiés ou au jeu de dominos (suivant l’âge des enfants). 
 
Les loisirs 

 La visite des salles 

En visitant le salon, la salle des jouets et la salle des coquillages, les enfants découvrent, 
l’univers de Maurice, petit garçon de la famille Gallé. Les enfants pourront tester 
l’accordéon, les kaléidoscopes et manipuler des coquillages... 
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 L’atelier 

En atelier, les enfants s’amusent à des jeux anciens et essayeront de distinguer les jeux 

d’autrefois et d’aujourd’hui.  

La toilette 

 La visite des salles 
Les enfants apprennent dans la cuisine comment on utilisait l’eau dans une maison 
bourgeoise au 19e siècle. Ils partent ensuite visiter le cabinet de toilette où ils manipulent 
des accessoires de la toilette d’autrefois. 

 L’atelier 

De manière ludique, les élèves poursuivent leur découverte des collections du musée et 
développent leur vocabulaire avec un jeu des moitiés. Pour les plus grands, l’activité est 
complétée par un jeu de plateau sur le thème de la toilette. 

 
 Le potager de Victor (de mai à juin) 

 La visite du jardin et de la cuisine  
Les enfants partent à la découverte du potager de Victor, le jardinier afin d’aider le 

cuisinier Léon à préparer une soupe pour le petit Maurice. Après avoir visité le potager, 

les enfants se rendent dans la cuisine pour découvrir comment l’on prépare une soupe : le 

thème de l’eau, du lavage des légumes, des éléments de cuisson, et de l’assaisonnement sont 

abordés.  
En cas de mauvais temps, la visite du potager est remplacée par des activités dans la serre (présentation du potager à 

l’aide d’un tapis évoquant le jardin et de légumes en crochet). 

 L’atelier 
En atelier, les enfants s’amusent à retrouver les ingrédients de « La soupe de Léon » avant de 
réaliser des moulages de légumes à l’emporte-pièce. 

 
 

Les  supports pédagogiques à emprunter 

 
Des mallettes correspondant aux thèmes des visites peuvent être 
prêtées gratuitement aux enseignants pour compléter leur sortie au 
musée.  
 
Elles sont utilisables avant ou après la visite pour une durée de                          
2 semaines (réservation obligatoire). 
 

 
Elles se composent d’un dossier enseignant, de fiches pédagogiques, de supports visuels, 
d’objets à manipuler et de jeux (jeu du loto sonore, jeu des moitiés…). 

 

 Mallette « A table ! » 

 Mallette « Les loisirs » 

 Mallette « La toilette » 
 
 

 

 


