Activités
jeune public
Scolaires - Périscolaires - Individuels

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

é d i t o r i a l

F

ort d’un riche patrimoine et de collections variées,
le Musée de la Nacre et de la Tabletterie accueille,
fait connaître et préserve des témoignages d’une
activité artisanale puis industrielle unique au
monde : la tabletterie.

Histoire économique, histoire sociale, histoire commerciale,
histoire des arts, des sciences et des techniques : les portes
d’entrée du musée sont multiples.
Labellisé Musée de France, gage d’une qualité des contenus
scientifiques et éducatifs, le Musée de la Nacre œuvre à
l’accueil de tous les publics. Le service pédagogique a ainsi
pour objectif de multiplier les approches du patrimoine
conservé et de les faire correspondre aux attentes des élèves
et de leurs enseignants.
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Editorial

Acteur éducatif majeur au sud de l’Oise, nous vous proposons
différents parcours et ateliers qui, depuis près de vingt ans,
ont été en constante évolution afin de répondre au mieux à
vos besoins.
Découverte, pluridisciplinarité, curiosité, dialogues et
créativités sont les maîtres-mots de votre accueil au Musée
de la Nacre et de la Tabletterie.
Un musée est à la fois une institution, un lieu de conservation,
d’éducation, de sensibilisation et de partage. C’est une
ressource territoriale qui est à votre écoute pour diversifier
les partenariats et les échanges entre école et musée.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous
accueillir très prochainement.

Florentin GOBIER
Directeur du Musée de la Nacre
et de la Tabletterie
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1

Visites-ateliers
n

Visite à thème bouton

(1 h 30)

Les élèves se familiarisent avec le métier
de tabletier et découvrent l’utilisation et la
fabrication d’un objet du quotidien : le bouton.
Un bouton de nacre sera réalisé devant eux dans
un atelier de boutonnier mu par un authentique
moteur à vapeur. Ils réalisent ensuite leur propre
photophore orné de boutons.
n Disciplines : Découverte du monde, objet
technique, motricité fine
n Objectifs pédagogiques :
u Reconnaître un bouton et son usage
u Découvrir la matière, comprendre le
processus de fabrication, les mouvements
de transmission
u Apprendre à enfiler un bouton
Mots clés : tabletterie - histoire - métier - objet
du quotidien - bouton
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Tarif : Forfait de 90€ par groupe*

!

Pour cet atelier, merci de demander à chaque
enfant d’apporter un pot de yaourt en verre. Le
service pédagogique fournira les pots manquants le
cas échéant.

* Un groupe = 30 élèves maximum

n

Visite à thème domino
(1 h 30)

Les élèves se familiarisent avec le métier de
tabletier et découvrent l’atelier du dominotier.
Ils y apprendront comment étaient fabriqués
les dominos avant de jouer à un jeu de dominos
géants en équipes.
n Disciplines : Découverte du monde, objet
technique, numération
n Objectifs pédagogiques :
u Reconnaître un domino et son usage
u Découvrir la matière, comprendre le
processus de fabrication, les mouvements
de transmission
u Reconnaître les chiffres et apprendre à
compter
Mots clés : tabletterie - histoire - métier - jeu domino
Tarif : Forfait de 90€ par groupe*

Cy c l e

1

Visites-ateliers

n

Visite à thème éventail
(1 h 30)

Les élèves se familiarisent avec le métier de
tabletier et découvrent la belle collection
d’éventails anciens du musée ainsi que
les matières premières utilisées pour leur
fabrication. Un atelier mime leur permettra
de découvrir le langage de l’éventail pratiqué
dès le XIXe siècle. Ils pourront ensuite décorer
des patrons d’éventails en papier par des
graphismes stylisés.
n Disciplines : Découverte du monde,
découverte d'un objet technique , langage
corporel, graphisme
n Objectifs pédagogiques :
u Reconnaître un éventail et son usage
u S'initier au mime et reproduire des gestes
u Maîtriser le graphisme de formes simples
Mots clés : tabletterie - histoire - arts du
quotidien - langage corporel - graphisme
Tarif : Forfait de 90€ par groupe*
* Un groupe = 30 élèves maximum

n

 telier de l'exposition
A
temporaire (1 h 30 à 2 h)

Pour chaque exposition temporaire nous
concevons une visite guidée et un atelier
adapté aux plus jeunes. Afin de connaître notre
programmation, merci de vous renseigner sur
le site internet du musée ou auprès du service
pédagogique.
Tarif : 5€ par élève
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Visite guidée

2

6

Sur les pas des tabletiers

(1 h 30)

Les élèves visitent l’ensemble du musée avec un
guide en découvrant l’histoire de M. Tartare le
dominotier, de M. Dégremont le propriétaire de
l’usine, et de Jacky le boutonnier. Ils traversent
les ateliers reconstitués, assistent à la mise en
route du moteur à vapeur, et découvrent la
fabrication d’un bouton de nacre. A l’étage, les
collections d’objets de tabletterie n’auront plus
de secret pour eux !
n Disciplines : histoire, sciences et techniques
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine régional
u Se familiariser avec un vieux métier
u Comprendre les principes de
transformation de la matière
Mots clés : tabletterie - histoire et
patrimoine local - métier - processus de
fabrication des objets - moteur à vapeur

Tarif : Forfait de 90€ par classe*

* Une classe = 30 élèves maximum
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Visites-ateliers
n

n

et

Visite croquée (2 h)

Quelques feuilles de dessin et un crayon en
main, les élèves visitent le musée, l’œil en éveil.
Pour dessiner les objets phares du musée
(boutons, dominos, éventails) ils pourront
compter sur les formes géométriques et ainsi se
constituer leur collection privée d’images.
n Disciplines : Histoire, sciences et techniques,
mathématiques, arts visuels
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine régional
u Comprendre les principes de
transformation de la matière
u Favoriser l'observation approfondie
u S'approprier les collections par le dessin
Mots clés : tabletterie - géométrie observation - dessin - appropriation
Tarifs 5€ par élève

C y c l es

Visites-ateliers
n

 telier de l'exposition
A
temporaire (1 h 30 à 2 h)

Pour chaque exposition temporaire nous
concevons une visite guidée et un atelier
adapté aux primaires. Afin de connaître notre
programmation, merci de vous renseigner sur
le site internet du musée ou auprès du service
pédagogique
Tarif : 5€ par élève

Les parcours
à la journée
n

Arts déco (2 h + 2 h)

Boutons, éventails, bijoux, parures, boîtes,
couverts… sont autant d’objets à la fois utiles
et beaux. Les élèves découvrent les objets
des collections relevant du champ des arts
décoratifs et observent le travail technique et
artistique qui se cache derrière. Ils apprennent
à reconnaître un style et décorent leur éventail
dans le goût du grand peintre décorateur
Gustav Klimt.
n Disciplines : Histoire, sciences et techniques,
arts visuels
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine industriel et
artistique d'une région
u Comprendre la différence entre Arts
majeurs et Arts mineurs, entre art et
artisanat
u Identifier des styles et des courants
picturaux
u S'approprier une démarche artistique
Mots clés : tabletterie - éventails - objets du
quotidien - histoire de l'art - arts décoratifs
Gustav Klimt
Tarifs :
Forfait de 220€ pour 1 classe*
Forfait de 400€ pour 2 classes*
* Une classe = 30 élèves maximum
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3

Les parcours
à la journée
n

Les dingomachines
(2 h + 2 h)

En visitant un musée vivant, les enfants
prennent conscience du rôle des machines
dans l'industrie. Ils découvrent les étapes
de fabrication d'un domino, comprennent
l'importance du moteur à vapeur et assistent
a la réalisation d'un bouton de nacre comme
il s'en faisait autrefois. Des extraits de films
burlesques du cinéma muet américain
complètent le programme pour dévoiler le
regard pertinent des artistes sur l'homme et la
machine. Enfin, les élèves inventent leur propre
engin farfelu et repartent avec leur création.
n Disciplines : Histoire, sciences et techniques,
arts visuels
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine industriel et
artistique d'une région
u Distinguer le rôle fonctionnel
de la machine et le rôle esthétique de
l’œuvre d'art
u Observer et émettre une critique
u Créer un objet d'art et comprendre ainsi
que l'inutile ait un sens
Mots clés : machines - sciences et
techniques - cinéma burlesque - œuvres
d'art - esprit critique
Tarifs :
Forfait de 220€ pour 1 classe*
Forfait de 400€ pour 2 classes*
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Visites guidées
n

Visite classique (1 h 30)

Un guide conduit les élèves à travers le musée.
Dans les ateliers reconstitués ils découvrent le
travail de la tabletterie et sont plongés dans la
vie quotidienne des ouvriers du XIXe et du XXe
siècle. Dans les salles des collections, les élèves
prennent conscience de l’évolution des modes
de vie et découvrent une multitude d’objets
anciens souvent oubliés et pourtant très utiles…
 isciplines : Histoire, sciences et techniques,
D
citoyenneté
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine régional
u Se familiariser avec un vieux métier
u Comprendre les principes de
transformation de la matière
u Découvrir l'ère industrielle, une période
charnière de notre histoire
Mots clés : tabletterie - histoire
- patrimoine industriel - société technologie - conditions de travail
n
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Tarif : Forfait de 90€ par classe*
* Une classe = 30 élèves maximum

n

Le Chemin de la Nacre (2 h)

Un guide conduit les élèves à la découverte
de la ville de Méru lors d’un parcours
d’interprétation de 3km environ. Ensemble ils
retracent l’âge d’or de l’industrialisation de la
ville, des tabletiers et de la matière phare de la
tabletterie : la nacre.
n Disciplines : Histoire, sciences et techniques
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine local
u Apprendre à lire l'urbanisme de la ville
u Se plonger dans l'ère industrielle
Mots clés : tabletterie - histoire architecture industrielle et civile - eau
machine à vapeur - énergie - vie ouvrière
grèves - loisirs
Tarif : 5€ par élève

!

Prévoir des chaussures confortables.
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Visites-ateliers
n

 telier de l'exposition
A
temporaire (1 h 30 à 2 h)

Pour chaque exposition temporaire nous
concevons une visite guidée et un atelier
adaptés aux collégiens. Afin de connaître notre
programmation, merci de vous renseigner sur
le site internet du musée ou auprès du service
pédagogique.
Tarif : 5€ par élève

Parcours à la journée
n

Révolution industrielle
(2 h + 2 h)

Les élèves visitent les ateliers reconstitués
et les collections du musée en s’intéressant
aux changements sociaux, techniques,
économiques et environnementaux induits
par la révolution industrielle au XIXe siècle. A
travers un diaporama, ils explorent ensuite le
temps avant de se réapproprier les données
historiques pour produire un travail d'écriture.
Mis dans la peau d'un jeune apprenti, d'une
encarteuse à domicile ou d'un ouvrier d'usine,
les élèves devront rédiger un courrier destiné
à un proche, sur une reproduction de carte
postale ancienne.
Disciplines : Histoire, économie, sciences et
techniques, français
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine industriel et
artistique d'une région
u Acquérir des repères historiques
u Comprendre la vie des ouvriers autour de
1900
u S'exprimer par l’écriture fictionnelle

n

n

Évolution sociale
(2 h +2 h)

Le musée, installé au sein d'un bâtiment
représentatif des grandes industries du Nord
de la France, permet de découvrir une activité
ancienne. Dans un atelier reconstitué à
l'identique, mu par une authentique machine à
vapeur, les élèves assistent à la naissance d'un
bouton en nacre. Dans les salles d'exposition,
où les collections permanentes témoignent
de l'émergence de nouvelles classes sociales,
ils dessinent les objets qui les interpellent. Ils
s'interrogent sur la mode, reflet de la société,
et sur la condition ouvrière au XIXème siècle.
Ces deux questions sont reprises sous forme
d'activités ludiques : création sur moodboard
d'un costume dans le goût de la bourgeoisie à la
Belle Époque, jeu de rôle pour revivre les grèves
des boutonniers en 1909.
 isciplines : Histoire, français, philosophie,
D
arts plastiques, sociologie
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine industriel et
artistique d'une région
u Acquérir des repères historiques
u Apprendre à lire les objets comme les
témoins de notre histoire
u Comprendre la vie des ouvriers autour de
1900
Mots clés : tabletterie - bouton - histoire
- littérature - société - lutte des classes bourgeoisie - mode - vie ouvrière - grève

n

Tarifs :
Forfait de 220€ pour 1 classe*
Forfait de 400€ pour 2 classes*

Mots clés : tabletterie - révolution
industrielle - technologie - mutations
sociales - vie ouvrière - témoignages
Tarifs :
Forfait de 220€ pour 1 classe*
Forfait de 400€ pour 2 classes*

* Une classe = 30 élèves maximum
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Visite guidée
n

"Sur les pas des tabletiers"
(1 h 30) Tous âges

Les élèves visitent l’ensemble du musée avec un
guide en découvrant l’histoire de Mr Tartare le
dominotier, de Mr Dégremont le propriétaire de
l’usine, et de Jacky le boutonnier. Ils traversent
les ateliers reconstitués, assistent à la mise en
route du moteur à vapeur, et découvrent la
fabrication d’un bouton de nacre. A l’étage, les
collections d’objets de tabletterie n’auront plus
de secret pour eux !
 isciplines : Histoire, sciences et techniques,
D
arts
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir le patrimoine régional
u Se familiariser avec un vieux métier, avec
des objets anciens
u Comprendre le processus de fabricatioin
u Se sensibiliser face aux collections
Mots clés : histoire - patrimoine local tabletterie - matières - machine à vapeur
mouvements de transmission - objets du
quotidien - arts décoratifs
n
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Tarif : Forfait de 90€ par groupe*

Visite-atelier
n

Visite à thème bouton

(1 h 30) De 3 à 12 ans

Les élèves se familiarisent avec le métier
de tabletier et découvrent l’utilisation et la
fabrication d’un objet du quotidien : le bouton.
Un bouton de nacre sera réalisé devant eux dans
un atelier de boutonnier mu par un authentique
moteur à vapeur. Ils réalisent ensuite leur propre
photophore orné de boutons.
n Disciplines : Découverte du monde, objet
technique, motricité fine

* Un groupe = 30 enfants maximum

Objectifs pédagogiques :
u Reconnaître un bouton et son usage
u Découvrir la matière, comprendre le
processus de fabrication, les mouvements
de transmission
u Apprendre à enfiler un bouton
Mots clés : tabletterie - histoire - métier - objet
du quotidien - bouton

n

Tarif : Forfait de 90€ par groupe*

!

Pour cet atelier, merci de demander à chaque
enfant d’apporter un pot de yaourt en verre. Le
service pédagogique fournira les pots manquants le
cas échéant.
n

Visite à thème domino
(1 h 30) De 3 à 12 ans

Les élèves se familiarisent avec le métier de
tabletier et découvrent l’atelier du dominotier.
Ils y apprendront comment étaient fabriqués
les dominos avant de jouer à un jeu de dominos
géants en équipes.
n Disciplines : Découverte du monde, objet
technique, numération
n Objectifs pédagogiques :
u Reconnaître un domino et son usage
u Découvrir la matière, comprendre le
processus de fabrication, les mouvements
de transmission
u Reconnaître les chiffres et apprendre à
compter
Mots clés : tabletterie - histoire - métier - jeu domino
Tarif : Forfait de 90€ par groupe*

p ér i s c o l ai r e s

Parcours à la journée
n

Visite à thème éventail
(1 h 30) De 3 à 12 ans

Les élèves se familiarisent avec le métier de
tabletier et découvrent la belle collection
d’éventails anciens du musée ainsi que
les matières premières utilisées pour leur
fabrication. Un atelier mime leur permettra
de découvrir le langage de l’éventail pratiqué
dès le XVIIIe siècle. Ils pourront ensuite décorer
des patrons d’éventails en papier par des
graphismes stylisés.
n Disciplines : Découverte du monde,
découverte d'un objet technique , langage
corporel, graphisme
n Objectifs pédagogiques :
u Reconnaître un éventail et son usage
u S'initier au mime et reproduire des gestes
u Maîtriser le graphisme de formes simples
Mots clés : tabletterie - histoire - arts du
quotidien - langage corporel - graphisme
Tarif : Forfait de 90€ par groupe*
n

 telier de l'exposition
A
temporaire (1 h 30 à 2 h)

Pour chaque exposition temporaire nous
concevons une visite guidée et un atelier
adaptés aux enfants. Afin de connaître notre
programmation, merci de vous renseigner sur
le site internet du musée ou auprès du service
pédagogique.
Tarif : 5€ par enfant

n

Journée découverte
(1 h 30) Tous âges

Les enfants visitent le musée le matin,
découvrent les ateliers reconstitués de
tabletterie actionnés par un authentique
moteur à vapeur, et assistent à la fabrication
d’un domino et d’un bouton de nacre. L’aprèsmidi ils approfondissent leurs connaissances de
la tabletterie autour de trois ateliers ludiques.
Les plus jeunes joueront au Memory du
tabletier, confectionneront un photophore
en bouton et s’affronteront au jeu de dominos
géants. Les plus grands s’entraineront à
l’encartage de boutons, découvriront le Jeu de
l’Oie du tabletier et feront une partie de jeu de
dominos géants.
 isciplines : Histoire, découverte des
D
techniques, jeu en équipe, activités manuelles
n Objectifs pédagogiques :
u Découvrir l’histoire de la tabletterie dans
la région
u Apprendre à jouer en équipe et à restituer
des informations
u Faire une activité manuelle
Mots clés : tabletterie - histoire - boutons dominos - encartage - jeu

n

Tarif : Forfait de 165€ par groupe*

!

Les accompagnateurs et animateurs pourront
être sollicités pour animer certaines de ces activités
en petits groupes, en fonction des disponibilités
du service.
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I n d i v i d u e l s

n

 ête ton anniversaire
F
au musée !

n

(de 14 h à 16 h le mercredi, à partir de
6 ans, groupe de 8 à 15 enfants)
Pour apprendre et découvrir en s'amusant,
organise ton anniversaire entre amis au musée !
Visite guidée au choix suivie d'un atelier et d'un
goûter :
u Visite à thème boutons : visite de
l’atelier des boutonniers actionné par une
machine à vapeur suivie de la fabrication
d’un photophore orné de boutons.
u Visite à thème dominos : visite de
l’atelier de monsieur Tartare le dominotier
et partie de jeu de dominos géants.
u Visite à thème jeux anciens : visite de
l’atelier de dominotier et découverte des
jeux anciens.
Tarif : 11€ par enfant
u Atelier confection de bijoux : visite de
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l'atelier des boutonniers et fabrication
d'un bijou.
Tarif : 16€ par enfant

! Réservation obligatoire un mois à l'avance

Les ateliers des vacances

u L'expo-goûter des enfants (6 -12 ans)

Pour chaque exposition temporaire
nous concevons une visite guidée et un
atelier adapté aux enfants selon leur âge.
En période de vacances scolaires, nous
proposons régulièrement des ateliers le
mardi après-midi suivi d’un goûter à la
cafétéria du musée.
Sur inscription
Tarif : 9€ par enfant

!

Prévoir deux réglements distincts en billetterie et en
cafétéria, par chèque ou espèces uniquement.

accomp ag n em en t

p é da gogi que

Le musée vous propose
un accompagnement
pédagogique riche et varié
u Ressources : pour préparer votre sortie

et la prolonger en classe, vous trouverez
sur notre site internet les informations
essentielles sur notre offre mais aussi des
plaquettes pédagogiques à télécharger
ou encore les actualités des expositions
temporaires et des manifestations.
Site internet : www.muse-nacre.fr

Quelques conseils pour votre visite
u Les visites et ateliers destinés aux jeunes

publics s'effectuent sur réservation auprès
du musée. Pour toute question relative à
l'enregistrement de votre dossier, n'hésitez pas à
nous contacter.

u Calculez bien votre itinéraire ! En cas

avec ses aires de jeux et ses espaces verts, vous
accueillera pendant la pause méridienne. En cas
d'intempéries, il est possible de pique-niquer
sur place moyennant la réservation préalable de
notre salle de repas. Un supplément de 45 euros
sera demandé.

de retard, la durée de la visite pourra être
raccourcie... Mais votre guide ajustera sa visite
de manière à ce que vous puissiez tirer tout le
bénéfice de votre venue au musée.

u Nos visites et ateliers sont adaptés à tous

u Le règlement des prestations se fait sur place

u Le musée est à la fois un lieu d'accueil et

par chèque, carte bancaire ou espèces. Pour un
paiement différé, merci de vous munir d'un bon
de commande.

u Lors de votre venue, nous mettons à votre

disposition un espace pour déposer sacs et
manteaux. Le parc municipal situé à proximité,

les publics en situation de handicap. Afin de
vous réserver le meilleur accueil, merci de nous
prévenir suffisamment à l'avance.
de conservation. Les objets exposés, parfois
multiséculaires, sont fragiles. C'est pourquoi
nous vous demandons d'être vigilant au
bon comportement des jeunes que vous
encadrez. Durant la visite, le groupe reste sous
la responsabilité des enseignants et de leurs
accompagnateurs.

Pique-nique :
salle de repas*
ou parc
municipal
* supplément de 45 €
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i n f o r m a t i o n s

p r a t i q u e s

Plan, accès et contacts
Calais (tunnel sous la Manche)
Amiens
Londres
BEAUVAIS

Musée de la Nacre
et de la Tabletterie
51 rue Roger Salengro - 60110 MERU
Tél. : 03 44 22 61 74 - Fax : 03 44 22 07 52
www.musee-nacre.fr

N1

MERU

Lille
Amsterdam
Bruxelles

Musée de la Nacre
N16

D927

et de la Tabletterie

A 16

A 15

A1

A 13
PARIS
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Accès :
50 minutes au Nord de Paris

ROISSY
CHARLES DE GAULLE

N1

N1

7

Cergy-Pontoise

A4

Nancy
Strasbourg
Berlin

Contacts :
Mail : contact@musee-nacre.fr
Tél. : 03 44 22 61 74
Service pédagogique : Céline Louvet
clouvet@musee-nacre.fr

En Autocar :
Depuis l'A16, sortie n°13 (Gisors-Méru),
1ère à droite direction Andeville,
au 4e rond point, direction Méru Est.
En voiture :
Depuis l'A16, sortie n°13 (Gisors-Méru) puis
direction centre ville, Musée de la Nacre.
En train, depuis Paris :
Gare du Nord, direction Beauvais
Arrêt en gare de Méru.
10 mn à pied de la gare
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Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

