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Toute l’année 
Exposition permanente

« CINQ SIÈCLES D’ÉCOLE,  
LIRE, ÉCRIRE ET COMPTER »
Un parcours qui éclaire cinq siècles 
d’histoire scolaire, de la petite école 
paroissiale de l’Ancien Régime 
à la Communale. Les pratiques 
et méthodes de l’enseignement 
élémentaire sont présentées avec, 
pour fil conducteur, le lieu même 
de l’apprentissage, la classe,  
son cadre matériel, ses acteurs et  
son organisation pédagogique.

LE MUSÉE FÊTE SES 140 ANS !
Le Musée national de l’Éducation célèbre, à partir de mai 2019, la création par 
Jules Ferry à Paris en 1879 de son ancêtre, le Musée pédagogique. 140 années 
d’existence, dont 100 ans passés à Paris, avant l’arrivée des collections à 
Rouen en 1979 !

Riche de près d’un million de 
documents et objets, qui constituent 
la plus importante collection de 
patrimoine éducatif en Europe, 
le Musée national de l’Éducation 
(Munaé) vous attend pour vous offrir 
de belles émotions liées 
à vos souvenirs d’enfance et d’école. 
Expositions, conférences, lectures par 
des artistes et des auteurs, ateliers 
jeunesse... retrouvez également 
l’ensemble de la programmation 
labellisée « 140 ans » dans la future 
brochure disponible à partir de mai !

Rendez-vous le samedi 18 mai pour une journée 
exceptionnelle de lancement : 
 
–  18 h : vernissage de la nouvelle exposition 

« La maison devenue musée, XVe-XXIe siècle », 
visite guidée ;

–  19 h : présentation par les apprentis 
des Compagnons du devoir des techniques du pan 
de bois et des maquettes ;

–  19 h 15 et 20 h 30 : spectacle de contes  
« La Chanson de geste des quatre fils Aymon » ;

–  tout au long de la soirée et jusqu’à 23 h : 
visite du musée et des expositions, 
« La classe, l’œuvre ! » (restitution du travail 
des classes sur les collections du musée).

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel – 76000 Rouen

Ce bâtiment contemporain abrite les réserves du Musée, accessibles à tous. 
Une plongée exceptionnelle au cœur des 950 000 œuvres conservées.

 -  Des réserves de 2 500 m2,  
ouvertes à la visite, conservant  
plus de 950 000 œuvres et 
documents.

 -  Une salle d’étude accessible  
à tous gratuitement de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h du lundi au vendredi 
pour consulter et découvrir nos fonds patrimoniaux et 

documentaires.

 -  Une salle de conférence pour 
organiser des projections, des 
animations, des colloques.

 - Des ateliers et animations autour 
des collections.

LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon – 185, rue Eau-de-Robec – 76000 Rouen

Au cœur de Rouen, découvrez, dans un bâtiment historique, un ensemble 
exceptionnel d’œuvres liées à l’histoire de l’éducation. Peintures, gravures, 
estampes, mobiliers scolaires, cahiers et albums jeunesse vous font 
découvrir le rapport à l’enfance de toute une société, grâce à un riche 
programme d’expositions. 
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EXPOSITION-DOSSIER

CARTE BLANCHE 
À ARNAUD NEBBACHE, 
UN AUTRE REGARD 
SUR LES MURS DE LA CLASSE
Le musée invite l’illustrateur Arnaud 
Nebbache dans le cadre 
de « La Ronde, cap sur l’art 
contemporain », événement porté par 
la Réunion des musées métropolitains 
de Rouen. L’artiste a choisi de faire 
écho aux riches collections d’imagerie 
scolaire et pour la jeunesse du 
musée.

En réinterprétant ces images, 
Arnaud Nebbache dissèque et classe 
les éléments qui la structurent, 
à l’instar des illustrations scolaires 
qui décomposent le monde 
pour mieux le faire comprendre 
aux élèves… Plus qu’une simple 
illustration, l’image a priori 
« enfantine » devient porteuse de 
sens.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 25 janvier au 22 avril 2019

Visites guidées

Samedi 26 janvier (vernissage) et jeudi 21 février 
à 15 h ; dimanche 24 mars à 15 h, dans le cadre 
de la Journée européenne de la créativité artistique 
(CreArt, réseau européen pour la création artistique) 
2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

Ateliers jeune public

Mercredi 20 février à 10 h (3-5 ans) 
et 14 h 30 (6-11 ans) 
2 € | Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LES EXPOSITIONS
EXPOSITION TEMPORAIRE 

BELLES PLANTES !  
MODÈLES EN PAPIER MÂCHÉ 
DU Dr AUZOUX
Le Munaé conserve de magnifiques 
plantes en papier mâché réalisées 
au xixe siècle par les établissements 
Auzoux. Agrandies plus de dix fois  
et démontables en plusieurs parties, 
ces fleurs, graines et plantes étaient 
– et sont toujours – de formidables 
outils de découverte du monde 
végétal. Voyagez au cœur des 
plantes dans une exposition qui mêle 
botanique, anecdotes historiques et 
symboliques, fabrication et diffusion 
pédagogique !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Jusqu’au 26 août 2019

Journées d’étude « La botanique et ses objets 
d’enseignement » – Cf. p. 19

Mercredi 6 et jeudi 7 février 2019  
50 € | Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Visites guidées

Mercredi 16 janvier, mercredi 6 mars, mercredi 
20 mars, jeudi 11 avril, mercredi 24 avril, jeudi 
18 juillet, jeudi 8 août, jeudi 29 août à 15 h 
2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

Événement : soirée Saint-Valentin « Offrez 
des fleurs ! »

Visite guidée de l’exposition et rencontre 
autour d’un philtre d’amour  
Jeudi 14 février à 18 h 
2 € | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr 

Ateliers jeune public 
Se reporter au calendrier à la fin du livret

Pour tous les ateliers : 
2 € | Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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EXPOSITION-DOSSIER

LA MAISON DEVENUE MUSÉE 
XVe – XXIe SIÈCLE
L’exposition aborde l’histoire et 
l’architecture de la célèbre « maison 
des quatre fils Aymon » (connue sous 
le nom de « maison des mariages »), 
depuis sa construction, à la fin du 
XVe siècle, à l’installation du Musée 
d’histoire de l’éducation, au début 
des années 1980.

Les maquettes, dessins, 
photographies, ouvrages anciens, 
films et prises de vue aériennes 
retracent l’épopée de ce remarquable 
édifice en pan de bois, ainsi que 
l’évolution historique et sociale 
du quartier, entre mutations, 
destructions et rénovations.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 18 mai 2019 au 31 mars 2020

Visites guidées

Samedi 18 mai à 18 h 30 (vernissage), jeudi 11 juillet, 
jeudi 25 juillet à 15 h visite « dedans/dehors » : 
la maison des quatre fils Aymon et son quartier 
(en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie, 
label Villes et pays d’art et d’histoire) 
jeudi 22 août à 15  
2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

Ateliers jeune public

Vendredi 21 juin à 18 h 30, mercredi 24 juillet 
de 14 h à 17 h, mardi 21 août de 14 h 30 à 16 h 
2 € | Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 ou 
munae-reservation@reseau-canope.fr

EXPOSITION PERMANENTE

CINQ SIÈCLES D’ÉCOLE  
LIRE, ÉCRIRE, COMPTER OU L’APPRENTISSAGE  
DES RUDIMENTS
Les pratiques et méthodes de 
l’enseignement élémentaire sont 
présentées à partir de tableaux, 
gravures, cahiers, mobiliers, avec 
pour fil conducteur le lieu même  
de l’apprentissage – la classe –,  
son cadre matériel, ses acteurs  
et son organisation pédagogique.

CENTRE D’EXPOSITIONS

Visites guidées

Mercredi 27 février, jeudi 18 avril, jeudi 1er août à 15 h 
2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

Visites express

Vendredi 15 février, vendredi 22 février, 
vendredi 12 avril, vendredi 19 avril, vendredi 12 juillet, 
vendredi 19 juillet, vendredi 26 juillet à 15 h  
Gratuit | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles



>9<>8<

Mercredi 17 avril 
Mémory des fleurs

Les enfants sont invités à découvrir 
l’exposition « Belles Plantes ! » et à 
créer leur propre jeu de mémory !

Mercredi 10 juillet 
Chasse à la fleur

Lecture de contes et « chasse à la 
fleur » dans notre exposition « Belles 
plantes ! ». Une heure en famille 
autour de la découverte du monde 
végétal.

Mercredi 17 juillet 
Les p’tits artistes de la forêt

Créations artistiques à partir de 
feuilles et de bois riches en tanins ; de 
la fabrication d’encres à l’impression 
de feuilles sur tissu.

Atelier animé par Elvine Comelet, 
artiste.

Mercredi 24 juillet 
Mémory des fleurs

Les enfants sont invités à découvrir 
l’exposition « Belles Plantes ! » et à 
créer leur propre jeu de mémory !

LES ANIMATIONS
ATELIERS JEUNE PUBLIC

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS – 3-5 ANS 
Tous les mercredis matin des vacances scolaires de l’académie de Rouen 
(sauf au mois d’août), des ateliers de découverte et de création spécialement 
adaptés pour les plus petits. Les parents peuvent rester avec les enfants ou 
les confier à l’animateur.

CENTRE D’EXPOSITIONS
De 10 h à 11 h | 2 € | Avec ou sans les parents
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Mercredi 13 février 
Encres végétales et comestibles

Cet atelier propose de toucher, goûter 
et transformer des fruits et légumes 
en aquarelles. Les enfants sont 
ensuite invités à réaliser des œuvres 
personnelles avec les jus qu’ils ont 
préparés.

Atelier animé par Elvine Comelet, 
artiste.

Mercredi 20 février 
Atelier pochoir-chimère

Découverte du métier d’auteur-
illustrateur et de la technique du 
pochoir avec Arnaud Nebbache, 
illustrateur.

Création d’êtres ou de constructions 
chimériques et colorées, composés 
de pochoirs modulaires et 
combinatoires.

Mercredi 10 avril 
Fleurs musicales

Les enfants sont invités à découvrir 
l’exposition « Belles Plantes ! » et à 
jouer à un jeu de fleurs musicales 
associant couleurs et comptines.
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LES ATELIERS 6-11 ANS 
Tous les mercredis des vacances scolaires de l’académie de Rouen.

CENTRE D’EXPOSITIONS
De 14 h 30 à 16 h | 2 € | Avec ou sans les parents
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Mercredi 13 février  
Encres végétales et comestibles

Cet atelier propose de toucher, goûter 
et transformer des fruits et légumes 
en aquarelles. Les enfants sont 
ensuite invités à réaliser des œuvres 
personnelles avec les jus qu’ils ont 
préparés.

Atelier animé par Elvine Comelet, 
artiste.

Mercredi 20 février 
Atelier pochoir-chimère

Découverte du métier d’auteur-
illustrateur et de la technique du 
pochoir avec Arnaud Nebbache, 
illustrateur.

Création d’êtres ou de constructions 
chimériques et colorées, composés 
de pochoirs modulaires et 
combinatoires.

Mercredi 10 avril 
Arbres du printemps

Après une découverte de l’exposition 
« Belles plantes ! », les enfants 
réalisent leur propre arbre du 
printemps en mêlant différents 
matériaux pour un résultat 
époustouflant !

Mercredi 17 avril 
Bouquet de fleurs en papier

Un atelier créatif pour repartir avec 
des belles fleurs qui ne se faneront 
pas !

Mercredi 10 juillet 
Chasse au trésor au musée !

Une découverte de toutes nos 
expositions sous forme ludique.

Mercredi 17 juillet 
Les p’tits artistes de la forêt

Créations artistiques à partir de 
feuilles et de bois riches en tanins ; de 
la fabrication d’encres à l’impression 
de feuilles sur tissu.

Atelier animé par Elvine Comelet, 
artiste.

Mercredi 24 juillet (14 h-17 h) 
Les petits architectes

Départ de la visite à 14 h au Musée 
national de l’Éducation (185, rue Eau-
de-Robec) pour une découverte de 
notre exposition « La maison devenue 
musée ». Les enfants sont ensuite 
emmenés en balade architecturale à 
l’Atelier du patrimoine (27, rue Victor-
Hugo, trajet de 5 min à pied encadré 
par le guide du musée) pour un atelier 
autour d’une véritable maquette de 
maison en pans de bois.

En partenariat avec la métropole 
Rouen-Normandie – Villes et pays 
d’art et d’histoire

5 € | tarif réduit 2,50 € pour familles 
nombreuses, chômeurs, parents, 
étudiants 

Mercredi 31 juillet 
Mythes et légendes autour 
des plantes

Une découverte originale de 
l’exposition « Belles plantes ! » au 
rythme des mythes anciens.
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Mercredi 7 août 
Écriture à la plume

Après une visite de découverte 
de la vie quotidienne d’un écolier 
dans les années 1900, les enfants 
s’essayent à la « belle écriture » 
à la plume d’oie et au porte-plume.

Mercredi 14 août 
Herbier de papier

Après la découverte de l’exposition 
« Belles plantes ! », les enfants sont 
invités à réaliser leur propre herbier 
à partir d’images anciennes.

Mercredi 21 août 
Théâtre d’ombres : les quatre fils 
Aymon et autres histoires

Les jeunes visiteurs sont invités 
à découvrir l’histoire des quatre fils 
Aymon, qui donne son nom 

à la maison dans laquelle le musée  
est installé. Pour cette visite-atelier, 
les contes sont à l’honneur 
et les enfants imaginent un théâtre 
d’ombres inspiré de ces histoires 
médiévales.

En partenariat avec la métropole 
Rouen-Normandie – Villes et pays 
d’art et d’histoire

Mercredi 28 août 
Musiques vertes

Créer des objets sonores très simples, 
à percussion, à vent ou 
à cordes, à partir des éléments de 
la nature, découvrir ainsi l’origine des 
instruments de musique, apprendre 
à s’en servir et les emporter chez soi... 
voilà ce que propose Anne Marchand 
dans cet atelier de « musiques 
vertes ».

ATELIERS ADULTES DE PRATIQUE ARTISTIQUE

ENCRES ET PEINTURES VÉGÉTALES 

Stage animé par Elvine Comelet

Les arbres, plantes et fleurs de vos 
jardins cachent de merveilleuses 
substances colorantes qui peuvent 
être facilement transformées en 
encre ou en peinture.

Ce stage propose une initiation aux 
techniques de base de la fabrication 
de colorants et pigments extraits de 
végétaux.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 20 juillet 10 h-12 h et 13 h 30-16 h 30
4 € la journée | Uniquement sur réservation 
au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-
canope.fr
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SOIRÉE SAINT-VALENTIN 
« OFFREZ DES FLEURS ! »

Soirée spéciale célibataires (mais les 
couples sont acceptés aussi !) autour 
notre exposition « Belles plantes ! ». 
C’est l’occasion de se rencontrer 
autour d’une exposition et d’un verre 
de « philtre d’amour ».

CENTRE D’EXPOSITIONS
Jeudi 14 février à 18 h
2 € | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

NOUS FÊTONS NOS 140 ANS ! 
NUIT DES MUSÉES

Pour célébrer nos 140 ans, nous vous 
invitons à une riche journée :

–  15 h 30 : conférence inaugurale 
« 140 ans » (centre de ressources) ;

–  18 h : vernissage de l’exposition 
« La maison devenue musée, XVe-
XXIe siècle » ;

–  19 h : présentation par les apprentis 
des Compagnons du devoir des 
techniques du pan de bois et des 
maquettes ;

–  19 h 15 et 20 h 30 : « La Chanson 
de geste des quatre fils Aymon », 
contes d’Anne Marchand (45 min ; à 
partir de 6 ans) ;

–  tout au long de la soirée et jusqu’à 
23 h : visite du musée et des 
expositions, « La classe, l’œuvre ! » 
(restitution du travail des classes sur 
les collections du musée).

CENTRE DE RESSOURCES 
ET CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 18 mai à partir de 15 h 30
Gratuit | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles 

ÉVÉNEMENTS
Partez à la découverte de nos expositions temporaires d’une manière ludique 
et conviviale.
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DANS LE CADRE DU MOIS 
DES FIERTÉS
Le Munaé a entamé un travail sur 
la relation qu’entretient l’éducation, 
entendue ici au sens large, avec 
l’histoire et les questionnements 
LGBTQI+, avec plusieurs partenaires 
régionaux.

Nous vous proposons trois dates 
autour de cette thématique :

–  samedi 4 mai de 10 h à 11 h 30 
et vendredi 17 mai de 12 h 30 
à 14 h : visite thématique des 
réserves « Éducation et LGBT+ » 
(dans le cadre du Mois des 
fiertés, en partenariat avec le 
Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen, le Centre LGBTI 
de Normandie et le festival Ciné 
Friendly) ;

–  vendredi 17 mai de 18 h à 22 h : 
rencontre grand public à l’occasion 
de la journée internationale de 
lutte contre l’homophobie et la 
transphobie, en partenariat avec 
le Centre LGBTI de Normandie, le 
Refuge, Laisse Bien Ta Gaieté.

Programme complet à découvrir sur 
notre site internet.

CENTRE DE RESSOURCES
Gratuit | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr 

ET L’ON VOIT DE LA FLAMME 
AUX YEUX DES JEUNES GENS
Hugo, c’est la jeunesse sublimée. 
C’est à cette jeunesse que 
le spectacle s’adresse. C’est cette 
énergie que nous voulons faire 
entendre. 

Pour ce faire, la configuration est 
simple, dépouillée : pas de scène, 
pas d’estrade, pas de quatrième mur. 
Un espace commun pour une parole 
unique. Le seul décor, c’est 
le verbe. Surhumain. Hugo pouvait 
tout faire avec les mots ; les mots 
dits dans le blanc des yeux, comme 
des flèches qui touchent au cœur, qui 
abattent leurs murs et les réveillent. 
Juste cette parole incandescente, 
lumineuse, qui s’adresse avec 
simplicité au cœur des gens. Cette 
parole, multiple, infinie est plus que 
jamais nécessaire, indispensable. 
Et qui mieux que la jeunesse peut 
la recevoir et la porter ? Qui mieux 
qu’elle peut traduire l’idéalisme, 
l’espoir, l’utopie hugolienne ? 
Le poète a « charge d’âme » disait 
Victor Hugo. La compagnie propose 
donc d’explorer avec la jeunesse, 
cette œuvre titanesque, ce génie 
littéraire protéiforme et de s’arrêter 
avec eux sur des textes essentiels, 
fondateurs, qui construiront leur 
conscience humaine, civique.

Dans le cadre de l’opération « Curieux 
printemps » de la ville de Rouen.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 8 juin à 15 h | À partir de 11 ans
2 € | Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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VISITE DES RÉSERVES

ÉDUCATION  
ET LGBT+
VENDREDI 17 MAI 2019

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE DE RESSOURCES – 6 RUE DE BIHOREL – ROUEN

Gratuit – munae-reservation@reseau-canope.fr ou T. 02 35 07 66 61

Plus d’informations sur : 
munae.fr

   @MuseeEducation #Munae            Musée national de l’Éducation – Canopé
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FÊTE DE LA MUSIQUE ! LA CHANSON DE GESTE 
DES « QUATRE FILS AYMON »
Revivez cette chanson de geste 
médiévale dans la belle maison du 
XVe siècle qui porte son nom ! En 
ce temps vit le puissant seigneur 
Aymon, qui a quatre fils : Renaud, 
Alard, Guichard et Richard. Voilà qu’un 
jour, Aymon décide d’aller à Paris 
avec ses garçons pour les présenter 
à Charlemagne et sa cour. Le jeune 
Renaud impressionne fort le roi qui le 
fait armer chevalier et lui fait cadeau 
du merveilleux cheval Bayart. Ce 
cheval-fée, le plus célèbre des terres 
d’Ardennes, a le pouvoir de s’allonger 
selon le nombre de cavaliers montant 
sur son dos.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Vendredi 21 juin à 18 h 30 | 45 min | À partir de 6 ans
Gratuit | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

 

LES JOURNÉES D’ÉTUDE
LA BOTANIQUE ET SES OBJETS D’ENSEIGNEMENT, D’HIER À 
AUJOURD’HUI, DE L’ÉCOLE À L’UNIVERSITÉ
Dans le cadre de l’exposition « Belles 
plantes ! Modèles en papier mâché du 
Dr Auzoux », deux journées d’études 
consacrées à « la botanique et ses 
objets d’enseignement, d’hier à 
aujourd’hui, de l’école à l’université » 
sont organisées les 6 et 7 février 
au centre de ressources du Munaé 
à Rouen et au Musée de l’écorché 
d’anatomie de Neubourg (Eure).

Structurées autour de deux grands 
axes – l’enseignement de la 
botanique et les objets supports de 
cet enseignement –, ces journées 
se donnent pour but d’identifier 
les différents types de supports de 
l’enseignement de la botanique et 
d’en comprendre l’histoire matérielle, 
les fonctions pédagogiques et 
didactiques, ainsi que la valeur 
scientifique. Dorénavant objets 
patrimoniaux, ils sont porteurs des 
savoirs scientifiques et techniques qui 
se sont succédé du XVe au 
XXIe siècle, en France et dans 
le monde, et constituent autant 
de reflets des politiques éducatives 
et scientifiques au cours de cette 
période.

CENTRE DE RESSOURCES DU MUNAÉ ET 
MUSÉE DE L’ÉCORCHÉ D’ANATOMIE DE 
NEUBOURG
Mercredi 6 et jeudi 7 février
50 € | Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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LE CALENDRIER  
DES ANIMATIONS

Mercredi 16 janvier 
15 h

Exposition « Belles plantes ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 4

Samedi 26 janvier 
15 h

Exposition « Carte blanche à Arnaud Nebbache » | Visite guidée Centre d’expositions p. 5

Mercredi 6 et jeudi 7 février La botanique et ses objets d’enseignement | Journées d’étude
Centre de ressources 
et Musée de l’écorché 
d’anatomie de Neubourg

p. 19

Mercredi 13 février 
10 h

Encres végétales et comestibles | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 8

Mercredi 13 février 
14 h 30

Encres végétales et comestibles | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 10

Jeudi 14 février 
18 h

« Offrez des fleurs ! » | Soirée Saint-Valentin Centre d’expositions p. 14

Vendredi 15 février 
15 h

La salle de classe de la IIIe République et l’écriture à la plume | Visite 
express

Centre d’expositions p. 7

Mercredi 20 février 
10 h

Atelier pochoir-chimère | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 8

Mercredi 20 février 
14 h 30

Atelier pochoir-chimère | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 10

Jeudi 21 février 
15 h

Exposition « Carte blanche à Arnaud Nebbache » | Visite guidée Centre d’expositions p. 5

Vendredi 22 février 
15 h

La salle de classe de la IIIe République et l’écriture à la plume | Visite 
express

Centre d’expositions p. 7

Mercredi 27 février 
15 h

Exposition permanente | Visite guidée Centre d’expositions p. 7

Mercredi 6 mars 
15 h

Exposition «  Belles plantes ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 4

Mercredi 20 mars 
15 h

Exposition « Belles plantes ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 4

Dimanche 24 mars 
15 h

Exposition « Carte blanche à Arnaud Nebbache » | Visite guidée Centre d’expositions p.5

Mercredi 10 avril 
10 h

Fleurs musicales | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 8

Mercredi 10 avril 
14 h 30

Arbres du printemps | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 10

Jeudi 11 avril 
15 h

Exposition « Belles plantes ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 4

Vendredi 12 avril 
15 h

La salle de classe de la IIIe République et l’écriture à la plume | Visite 
express

Centre d’expositions p. 7

Mercredi 17 avril 
10 h

Mémory des fleurs | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 9

Mercredi 17 avril 
14 h 30

Bouquet de fleurs en papier | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 10

Jeudi 18 avril 
15 h

Exposition permanente | Visite guidée Centre d’expositions p. 7

Vendredi 19 avril 
15 h

La salle de classe de la IIIe République et l’écriture à la plume | Visite 
express

Centre d’expositions p. 7

DÉJÀ 14 ŒUVRES RESTAURÉES GRÂCE À VOS DONS, MERCI !

LA CAMPAGNE DE MÉCÉNAT CONTINUE.
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Mercredi 24 avril 
15 h

Exposition « Belles plantes ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 4

Samedi 4 mai 
10 h

Éducation et LGBT+ | Visite guidée des réserves Centre de ressources p. 16

Vendredi 17 mai 
12 h 30

Éducation et LGBT+ | Visite guidée des réserves Centre de ressources p. 16

Vendredi 17 mai 
18 h

Rencontre-débat grand public à l’occasion de la journée internationale de 
lutte contre l’homophobie et la transphobie

Centre de ressources p. 16

Samedi 18 mai 
15 h

Conférence « 140 ans », vernissage et soirée « Nuit des musées » (contes)
Centre de ressources et 
Centre d’expositions

p. 15

Samedi 8 juin 
15 h

Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens | Théâtre (à partir de 
11 ans)

Centre d’expositions p. 17

Vendredi 21 juin 
18 h 30

La Chanson de geste des quatre fils Aymon | Fête de la musique (à partir 
de 6 ans)

Centre d’expositions p. 18

Mercredi 10 juillet 
10 h

Lecture de contes et « chasse à la fleur » | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 9

Mercredi 10 juillet 
14 h 30

Chasse au trésor au musée ! | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 11

Jeudi 11 juillet 
15 h

La maison des 4 fils Aymon et son quartier | Visite dedans/dehors Centre d’expositions p. 6

Vendredi 12 juillet 
15 h

La salle de classe de la IIIe  République et l’écriture à la plume | Visite 
express

Centre d’expositions p. 7

Mercredi 17 juillet 
10 h

Les p’tits artistes de la forêt | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 9

Mercredi 17 juillet 
14 h 30

Les p’tits artistes de la forêt | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 11

Jeudi 18 juillet 
15 h

Exposition « Belles plantes ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 4

Vendredi 19 juillet 
15 h

La salle de classe de la IIIe République et l’écriture à la plume | Visite 
express

Centre d’expositions p. 7

Samedi 20 juillet 
10 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

Encres et peintures végétales | Atelier adulte de pratique artistique Centre d’expositions p. 13

Mercredi 24 juillet 
10 h

Mémory des fleurs | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 9

Mercredi 24 juillet 
14 h-17 h

Les petits architectes | Atelier jeune public 7-12 ans
Centre d’expositions et 
Atelier du Patrimoine

p. 11

Jeudi 25 juillet 
15 h

La maison des 4 fils Aymon et son quartier | Visite dedans/dehors p. 6

Vendredi 26 juillet 
15 h

La salle de classe de la IIIe République et l’écriture à la plume | Visite 
express

Centre d’expositions p. 7

Mercredi 31 juillet 
14 h 30

Mythes et légendes autour des plantes | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 11

Jeudi 1er août 
15 h

Exposition permanente | Visite guidée Centre d’expositions p. 7

Mercredi 7 août 
14 h 30

Écriture à la plume | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 12

Jeudi 8 août 
15 h

Exposition « Belles plantes ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 4

Mercredi 14 août 
14 h 30

Herbier de papier | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 12

Mercredi 21 août 
14 h 30

Théâtre d’ombres : les 4 fils Aymon et autres histoires | Atelier jeune public 
6-11 ans

Centre d’expositions p. 12

Jeudi 22 août 
15 h

Exposition « La maison devenue musée » | Visite guidée Centre d’expositions p. 6

Mercredi 28 août 
14 h 30

Musiques vertes | Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions p. 12

Jeudi 29 août 
15 h

Exposition « Belles plantes ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 4



UN MUSÉE, DEUX LIEUX
LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon 
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen 
T. 02 35 07 66 61  
munae-reservation@reseau-canope.fr

À VOIR / À FAIRE
Exposition permanente 
« Cinq siècles d’école et la salle de classe  
de la Troisième République »
Expositions temporaires
 - « Belles plantes ! Modèles en papier mâché  

du Dr Auzoux » ( jusqu’au 26 août 2019)
 - « La maison devenue musée, XVe-XXIe siècle » 

(18 mai 2019-31 mars 2020)
Espace numérique et atelier pédagogique

HORAIRES 
 - De 13 h 30 à 18 h 15
 - Samedi, dimanche, jours fériés ouverts :  

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15
 - Fermé les mardis, le 1er janvier, 1er mai, 15 août,  

1er novembre, 24, 25 et 31 décembre

   Musée gratuit

ACCÈS
 - Bus n° F2, 5, 11, 13 et 20 : arrêt Place Saint-Vivien.
 - Bus n° 6 et F1 : arrêt Hôtel de ville.
 - TEOR T1, T2 et T3 : arrêts République  

ou Place Saint-Marc.
 - Métro : station Boulingrin.

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel 
76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00  
munae-documentation@reseau-canope.fr

À VOIR / À FAIRE
Des réserves visitables de 2 500 m2  
conservant 950 000 œuvres et documents,  
accessibles sur réservation
Une salle d’étude pour consulter et découvrir  
nos fonds patrimoniaux et documentaires
Une salle de conférence pour organiser  
des projections et des animations

HORAIRES 
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
(et ponctuellement, selon les animations  
du programme, en nocturne et les samedis  
et dimanches après-midi)

ACCÈS
 - Métro : station Beauvoisine.
 - Bus n° F1, 6, 20 et 22 : arrêt Beauvoisine.
 - À 10 minutes à pied de la gare de Rouen.

Plus d'informations sur munae.fr

 @museeeducation 

  Musée national de l’Éducation - Canopé


