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Musée Joachim Du Bellay
Accueil des scolaires
Cette brochure présente l’ensemble de nos animations à destination des
établissements scolaires de la maternelle à la terminale.
Pour préparer votre venue, un dossier pédagogique vous est transmis au
moment de la confirmation de votre réservation.

Renseignements & réservations :
Musée Joachim Du Bellay 1 rue Ronsard 49 530 Liré
Tél. 02 40 09 04 13 / musee-du-bellay@wanadoo.fr
www.museejoachimdubellay.com
Nous rappelons que le musée est géré par la Communauté de communes du canton de
Champtoceaux, dans ce cadre, la visite du musée est gratuite pour les établissements scolaires
du canton (publics et privés).

Nous pouvons vous accueillir à la demi-journée, pour un accueil à la journée nous avons
créé avec notre partenaire, l’Association de la Turmelière, les Journées Du Bellay.
Ainsi, en plus de votre demi-journée au musée vous pouvez vous rendre à la Turmelière (à 2 kms
du musée), lieu de naissance de Joachim Du Bellay pour visiter les ruines de son château natal au
travers d’une promenade poétique et littéraire et participer à un atelier de reliure, d’écriture….
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou à consulter le sbrochures
« Journées Du Bellay » sur notre site.
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LES MATERNELLES, CP & CE1 (cycle I & II)
Visite guidée du Musée : 1h environ
La visite est organisée par petits ateliers à travers les salles. Au fur et à mesure
des ateliers les enfants récoltent des images à coller dans un cahier qu’ils
emporteront.
Et aussi pour les CE1 : Sur les traces de Joachim Du Bellay, découverte de la
vie du poète, son époque et son sonnet « Heureux qui… » . Un livret illustré est
complété avec l’animatrice.
Atelier calligraphie: 1h environ
Après une découverte de la calligraphie et de ses outils, chacun trace à la
plume d’oie une lettre majuscule de l’alphabet puis la décore et la colorie.
Ainsi, la classe reconstitue un alphabet qui pourra être accroché dans
l’école.
Ou (au choix du professeur, à partir du CP) les élèves réalisent à la plume
d’oie un marque-page en traçant leurs prénoms.
Atelier Petit artiste de la Renaissance : 1h environ
Découverte des secrets du peintre de la Renaissance : l’atelier, les outils, la
préparation des couleurs... Un atelier où l’on peut toucher les objets et
peindre.
Atelier « Créons notre groupe de poésie !!! » : 1h environ
Du Bellay était membre du groupe de poésie de la Pléiade, avec l’aide de
l’animatrice les enfants créent à leur tour un groupe de poésie. Choix du
nom, des textes, du mode de fonctionnement … Un vrai travail d’équipe ! La
classe emportera son livre de poésie.
Conditions d’accueil :
Accueil à la demi-journée (1 visite & 1 atelier)
1 classe divisée en 2 groupes ou 2 classes non divisées
Salle de pique-nique à disposition.
Tarif : 2,5 € pour la visite et 2,5 € pour l’atelier.
Matériel fourni.
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LES CE2, CM1 & CM2

– cycle III

Visite guidée du Musée : 1h15 environ
Sur les traces de Joachim Du Bellay : Découverte à travers les salles de la vie
du poète, son époque et son sonnet « Heureux qui… » . Un livret illustré est
complété avec l’animatrice.

Atelier calligraphie: 1h15 environ
Après une présentation de la calligraphie, de ses outils et de la fabrication
des encres naturelles, les élèvent découvrent la Cursive Gothique, écriture
quotidienne de la Renaissance. Chacun réalise un marque-page en traçant
son prénom à la plume.
Possibilité d’adapter le support (marque-page, carte …) et le texte à tracer (prénom, titre
d’un livre….) selon la demande du professeur.

Atelier « Créons notre groupe de poésie !!! » : 1h environ
Du Bellay était membre du groupe de poésie de la Pléiade, avec l’aide de
l’animatrice les enfants créent à leur tour un groupe de poésie. Choix du
nom, des textes, du mode de fonctionnement … Un vrai travail d’équipe ! La
classe emportera son livre de poésie.
Atelier Quiz Renaissance : 1h environ
Jeu de plateau en équipes : au fil des questions les élèves découvrent
l’histoire, la géographie, les us & coutumes et la vie quotidienne du XVIe
siècle.
Conditions d’accueil :
Accueil à la demi-journée (1 visite & 1 atelier)
A partir de 20 élèves, la classe est divisée en 2 groupes.
Salle de pique-nique à disposition.
Tarif : 2,5 € pour la visite et 2,5 € pour l’atelier. Matériel fourni.
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Le collège
Visite du Musée : 1h15 environ
IDBA, poète angevin : découverte à travers les salles, de la vie du poète, son
époque et son sonnet « Heureux qui… » . Un livret illustré est complété avec
l’animatrice.
Atelier calligraphie: 1h15 environ
Après une présentation de la calligraphie, de ses outils et de la fabrication
des encres naturelles, les élèvent découvrent la Cursive Gothique, écriture
quotidienne de la Renaissance. Chacun réalise un marque-page en traçant
son prénom à la plume.
Possibilité d’adapter le support (marque-page, carte …) et le texte à tracer (prénom, titre
d’un livre….) selon la demande du professeur.

Atelier Quiz Renaissance : 1h environ
Jeu de plateau en équipes : au fil des questions les élèves découvrent
l’histoire, la géographie, les us & coutumes et la vie quotidienne du XVIe
siècle.
Conditions d’accueil :
Accueil à la demi-journée (1 visite & 1 atelier)
1 classe divisée en 2 groupes ou 2 classes non divisées.
Salle de pique-nique à disposition.
Tarif : 2,5 € pour la visite et 2,5 € pour l’atelier. Matériel fourni.
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Le lycée – professionnel, technique et général
Visite du Musée : 1h15 environ
Visite guidée avec questionnaire à remplir au fur et à mesure du parcours.
2 thématiques de visite au choix :
 Du Bellay et les poètes de la Pléiade
Visite guidée centrée sur la vie et l’œuvre de Du Bellay et la Pléiade.
Idéal pour préparer les bacs littéraires.

 Du Bellay et la Renaissance
Visite guidée centrée sur la vie et l’œuvre de Du Bellay et son époque.
Idéal pour réaliser une passerelle entre cours d’histoire & cours de français.
Atelier calligraphie: 1h environ
Après une présentation de la calligraphie, de ses outils et de la fabrication
des encres naturelles, les élèvent découvrent la Cursive Gothique, écriture
quotidienne de la Renaissance. Chacun réalise un marque-page en traçant
son prénom à la plume.
Possibilité d’adapter le support (marque-page, carte …) et le texte à tracer (prénom, titre
d’un livre….) selon la demande du professeur.

Atelier Quiz Renaissance : 1h environ
Jeu de plateau en équipes : au fil des questions les élèves découvrent
l’histoire, la géographie, les us & coutumes et la vie quotidienne du XVIe
siècle.
Conditions d’accueil :
Accueil à la demi-journée 2 classes maximum (1 visite & 1 atelier). Matériel
fourni.
Salle de pique-nique à disposition.
Tarif : 2,5 € pour la visite et 2,5 € pour l’atelier.
Règlement en pass classe accepté.
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