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LE MUSÉE DE FLANDRE 
Un musée insolite.  

Un voyage à travers l’art flamand 
 
 
 
 
 
 
 

NicolasÊEekman,ÊEspiègleriesÊ©ÊÊmuséeÊdeÊFlandre,ÊCassel 

 

PerchéÊ enÊ hautÊ duÊMontÊ Cassel,Ê leÊmuséeÊ deÊ FlandreÊ aÊ pourÊ ambi onÊ deÊ
montrerÊ l’extraordinaireÊ inven vitéÊ desÊ ar stesÊ flamands.Ê SesÊ collec onsÊ
me entÊenÊregardÊartÊancienÊetÊcréa onÊcontemporaine.Ê 
AbritéÊ dansÊ l’HôtelÊ deÊ laÊ Noble-Cour,Ê superbeÊ bâ mentÊ duÊ 16eÊ siècle,Ê ilÊ
présenteÊ unÊ parcoursÊ théma queÊ avecÊ uneÊ collec onÊ deÊ peintures,Ê
sculptures,Ê objetsÊ duÊ quo dien,Ê tradi onsÊ populairesÊ ouÊ encoreÊ mobilier,Ê
digneÊd’unÊcabinetÊdeÊcuriosités.Ê 
 
AvecÊuneÊoffreÊdeÊvisites-ateliersÊvariéeÊetÊadaptéeÊàÊtousÊ lesÊniveauxÊdeÊ laÊ
TPSÊàÊlaÊ6e,ÊleÊmuséeÊproposeÊauxÊélèvesÊdeÊvenirÊ« prendreÊl’art »ÊavecÊdesÊ
anima onsÊ guidéesÊ spécifiques,Ê conçuesÊ enÊ lienÊ avecÊ lesÊ programmesÊ deÊ
l’Educa onÊna onale. 



 

DansÊlesÊsallesÊduÊmuséeÊÊetÊdansÊleÊjardin 

Visite libre  

SurÊréserva onÊd’unÊcréneauÊhoraire,ÊvousÊpouvezÊvisiterÊlibrementÊleÊ
musée.ÊL’entréeÊestÊgratuiteÊnonÊseulementÊpourÊlesÊélèvesÊmaisÊaussiÊpourÊ
lesÊaccompagnantsÊdansÊlaÊlimiteÊdeÊ4ÊpersonnesÊparÊclasse. 
 
Visite guidée + atelier 

D’uneÊduréeÊdeÊ2h,ÊlaÊvisiteÊguidéeÊ(1h)ÊsuivieÊd’unÊatelierÊ(1h)ÊproposeÊuneÊ
explora onÊthéma queÊdesÊcollec onsÊavecÊunÊmédiateur,ÊponctuéeÊ
d’expérimenta onsÊetÊdeÊmisesÊenÊpra queÊdesÊno onsÊabordéesÊsousÊ
formeÊdeÊjeuxÊdansÊlesÊsalles.ÊUneÊexpérimenta onÊplas queÊaniméeÊparÊunÊ
plas cienÊprofessionnelÊprolongeÊlaÊvisite.ÊPourÊcertainesÊvisites,ÊnousÊ
proposonsÊunÊatelierÊd’expressionÊcorporelleÊouÊunÊatelierÊd’écritureÊ(CM1-
6e). 
 
Serious game (à partir du CM2) 

D’uneÊ duréeÊ deÊ 2h,Ê leÊ seriousÊ gameÊ permetÊ auxÊ élèvesÊ deÊ découvrirÊ lesÊ 
collec onsÊ enÊ semi-autonomie.Ê Enigmes,Ê expérimenta ons,Ê défisÊ :Ê dansÊ
chaqueÊ salle,Ê lesÊ élèvesÊ parÊ groupesÊ deÊ 5/6Ê doiventÊ faireÊ preuveÊ d’espritÊ
d’équipeÊetÊseÊcoordonnerÊpourÊreleverÊlesÊdéfisÊdansÊunÊtempsÊlimité. 

Nos visites et ateliers 



 

UnÊprojetÊpédagogiqueÊsurÊmesureÊ? 
BesoinÊd’aideÊpourÊpréparerÊvotreÊvisiteÊ? 

LeÊserviceÊdesÊpublicsÊestÊàÊvotreÊdisposi onÊpourÊvousÊaiderÊÊ! 
 

VirginieÊQuenson,ÊchargéeÊdesÊpublicsÊscolaires 
+33Ê(0)3Ê59Ê73Ê45Ê63Ê 

virginie.quenson@lenord.frÊ 

UneÊpar eÊduÊmatérielÊestÊàÊlaÊchargeÊdeÊl’établissementÊquiÊdoitÊ
l’apporterÊleÊjourÊdeÊlaÊvisite-atelier.ÊLaÊlisteÊduÊmatérielÊestÊ 

communiquéeÊauÊmomentÊdeÊlaÊréserva on. 

Un musée pour tous 

LeÊmusée,Ê labelliséÊ TourismeÊ etÊ handicap,Ê estÊ accessibleÊ àÊ l’ensembleÊ desÊ
personnesÊenÊsitua onÊdeÊhandicap.ÊN’hésitezÊpasÊàÊcontacterÊnosÊservicesÊ
enÊcasÊdeÊbesoinsÊpar culiersÊpourÊvosÊélèves.Ê 



 

Cycle 1 et CP 



 

De la TPS au CP 
 

La magie des 5 sens 
Visite-atelier - Durée : 2h 

UneÊvisiteÊquiÊsolliciteÊtousÊlesÊsensÊpourÊ
sen rÊetÊressen rÊuneÊpale eÊd’émo onsÊ
visuelles,Êtac lesÊetÊsonores. 
LeÊparcoursÊinviteÊlesÊenfantsÊàÊdécouvrirÊ
uneÊ sélec onÊ d’œuvresÊ flamandesÊ àÊ
traversÊ desÊ jeuxÊ quiÊ s mulentÊ lesÊ cinqÊ
sensÊ :Ê laÊ vueÊ bienÊ sûr,Ê maisÊ aussiÊ l’ouïeÊ
avecÊ desÊ jeuxÊ sonores,Ê l’odoratÊ avecÊ laÊ
mémoireÊolfac ve,ÊleÊtoucherÊgrâceÊàÊdesÊ
ma èresÊetÊ jeuxÊ tac les etÊ enfinÊ leÊ goûtÊ
autourÊdesÊfruitsÊetÊlégumesÊreprésentésÊ
dansÊlesÊœuvres.Ê 
 
 

Atelier d’arts plastiques 

LesÊ enfantsÊ recréentÊ uneÊ natureÊ morteÊ
inspiréeÊd’uneÊœuvreÊduÊmuséeÊmaisÊ enÊ
lieuÊ etÊ placeÊ deÊ laÊ peinture,Ê ceÊ sontÊ desÊ
pigmentsÊ naturelsÊ quiÊ fournirontÊ lesÊ
couleursÊ:Êchocolat,Êépices,Êcitron,ÊfeuillesÊ
d’arbre…Ê AuÊ filÊ deÊ l’atelier,Ê chaqueÊ
ingrédientÊ u liséÊ donneÊ lieuÊ àÊ laÊ
découverteÊd’uneÊsaveurÊouÊd’uneÊodeur.Ê 

  
Objectifs pédagogiques 

· ApprendreÊàÊregarderÊuneÊœuvreÊetÊàÊlaÊdécrire 
· S mulerÊlesÊsensÊparÊdesÊjeuxÊsensoriels 
· ApprendreÊdeÊnouveauxÊmotsÊdeÊvocabulaire 
· S mulerÊl’imagina onÊparÊdesÊjeuxÊdeÊmémoireÊetÊdesÊdevine es 



 

De la TPS au CP 
 
Cap sur les émotions ! 
Visite-atelier - Durée : 2h  

 
EnferméesÊ dansÊ unÊ coffreÊ magique,Ê laÊ
colère,Ê laÊ peur,Ê laÊ tristesseÊ etÊ laÊ joieÊ
accompagnentÊ lesÊ enfantsÊ àÊ laÊ
découverteÊ desÊ émo ons.Ê DurantÊ leurÊ
visite,Ê ilsÊ seÊ demandentÊ commentÊ lesÊ
émo onsÊs’exprimentÊdansÊ leurÊcorpsÊ?Ê
PourquoiÊ uneÊ œuvreÊ d’artÊ faitÊ peurÊ etÊ
uneÊautreÊrend-elleÊjoyeuxÊ?Ê 
ÀÊ l’aideÊ deÊ laÊ LangueÊ desÊ SignesÊ
FrançaiseÊ (LSF)Ê etÊ deÊ jeuxÊ sensorielsÊ etÊ
corporels,Ê lesÊ enfantsÊ apprennentÊ àÊ
iden fierÊetÊàÊexprimerÊcesÊémo onsÊquiÊ
nousÊ animentÊ etÊ découvrentÊ qu’elleÊ
habitentÊaussiÊlesÊœuvresÊd’art... 
 
Atelier d’arts plastiques  

LesÊ enfantsÊ créentÊ uneÊ carteÊ auÊ trésorÊ
inspiréeÊ desÊ œuvresÊ découvertesÊ enÊ
visite.Ê PapiersÊ déchirés,Ê collages,Ê
coulures…ÊLesÊenfantsÊvontÊexplorerÊ lesÊ
quatreÊ émo onsÊ àÊ traversÊ desÊ
expérimenta onsÊ plas ques.Ê Jusqu’oùÊ
ceÊvoyageÊva-t-ilÊlesÊmenerÊ? 

Objectifs pédagogiques 

· ApprendreÊàÊregarderÊuneÊœuvreÊetÊàÊlaÊdécrire 
· S mulerÊlesÊsensÊparÊdesÊjeuxÊsensoriels 
· ApprendreÊdeÊnouveauxÊmotsÊdeÊvocabulaire 
· S mulerÊl’imagina onÊparÊdesÊjeuxÊdeÊmémoireÊetÊdesÊdevine es 

 

NOUVEAUTÉ 



 

Objectifs pédagogiques 

· ApprendreÊàÊregarderÊuneÊœuvre,ÊàÊenÊparlerÊetÊàÊlaÊdécrire 
· SeÊrepérerÊdansÊleÊtemps 
· FavoriserÊl’imaginaireÊetÊl’émerveillement 
· CommuniquerÊavecÊlesÊautresÊauÊtraversÊd'ac onsÊàÊviséeÊexpressiveÊ 

MS et GS 
 

La ronde des saisons 
Visite-atelier - Durée : 2h 

UnÊ paysageÊ enneigéÊ etÊ sesÊ grandsÊ arbresÊ
décharnés,ÊuneÊvasteÊ forêtÊauxÊcouleursÊdeÊ
l’automne,Ê unÊ pe tÊ bouquetÊ deÊ fleursÊ
printanier,ÊuneÊmarchandeÊdeÊcerises...Ê 
LaÊvisiteÊestÊrythméeÊparÊleÊcycleÊdesÊsaisonsÊ
quiÊ colorentÊ lesÊ tableauxÊ flamands.Ê
AccompagnésÊdeÊ laÊ roueÊduÊtempsÊetÊauÊfilÊ
d’uneÊ sérieÊ deÊ jeuxÊ etÊ d’expérimenta ons,Ê
lesÊenfantsÊplongentÊauÊcœurÊdesÊpaysagesÊ
flamands. 

 
Atelier d’expression corporelle 

ChaqueÊ saisonÊ estÊ marquéeÊ parÊ desÊ
ac vités,Ê desÊ gestesÊ répétésÊ depuisÊ
longtemps.Ê ParÊ desÊ fêtesÊ aussiÊ oùÊ l’onÊ
danseÊauÊsonÊdeÊlaÊcornemuse.Ê 
InspirésÊ parÊ cesÊ mouvements,Ê lesÊ enfantsÊ
composentÊ deÊ véritablesÊ tableauxÊ vivantsÊ
quiÊ peuventÊ êtreÊ photographiésÊ parÊ
l’enseignant.Ê IlsÊ s’ini entÊ égalementÊ auxÊ
dansesÊ tradi onnellesÊ pourÊ recréerÊ lesÊ
momentsÊdeÊfêteÊpopulaire. 



 

HendrickÊvanÊBalen,ÊL’EnlèvementÊd’EuropeÊ(détail),ÊhuileÊsurÊbois,ÊmuséeÊdesÊBeaux-
ArtsÊdeÊValenciennes 



 

Cycle 2 et 3 



 

Paysage en construction 
Visite-atelier - Durée : 2h 

QueÊsignifieÊleÊmotÊ« paysage »Ê?ÊPourquoiÊlesÊ
ar stesÊflamandsÊdesÊ16eÊetÊ17eÊ sièclesÊsont-
ilsÊ considérésÊ commeÊ deÊ grandsÊ peintresÊ deÊ
paysagesÊ?Ê 
LesÊélèvesÊplongentÊauÊ cœurÊdeÊ laÊnatureÊetÊ
découvrentÊ commentÊ lesÊ peintresÊ flamandsÊ
ontÊ développéÊ uneÊ manièreÊ uniqueÊ deÊ
représenterÊ leÊ mondeÊ quiÊ lesÊ entoureÊ enÊ
mêlantÊunÊsensÊexcep onnelÊdeÊl’observa on,Ê
unÊtalentÊinégaléÊpourÊleÊrenduÊdesÊdétailsÊetÊ
unÊgoûtÊpourÊl’irra onnelÊetÊleÊmerveilleux. 

 
Atelier d’arts plastiques 

ParÊ unÊ jeuÊ deÊ superposi onÊ deÊ plans,Ê lesÊ
élèvesÊ construisentÊunÊpaysageÊdeÊpapierÊ enÊ
u lisantÊlaÊpale eÊduÊpeintreÊflamandÊafinÊdeÊ
créerÊ laÊ sensa onÊ deÊ profondeur.Ê IlsÊ sontÊ
ini ésÊàÊlaÊtechniqueÊduÊdégradéÊdeÊpeintureÊ
etÊ expérimententÊ desÊ texturesÊ avecÊ desÊ
pastelsÊàÊl’huile. 

 

Du CE1 au CM2 

Objectifs pédagogiques 

· S’ini erÊauxÊno onsÊdeÊpaysageÊetÊdeÊperspec ve 
· ComprendreÊlaÊplaceÊdesÊar stesÊflamandsÊdansÊl’histoireÊduÊpaysage 
· ApprendreÊàÊobserverÊlesÊdétailsÊd’uneÊœuvreÊpourÊmieuxÊlaÊcomprendre 
· S’exprimer,ÊdonnerÊsonÊavisÊenÊexpliquantÊsonÊpointÊdeÊvue 



 

Le grimoire à histoires 
Visite-atelier - Durée : 2h  

LesÊ ar stesÊ flamandsÊ sontÊ deÊ formidablesÊ 
narrateursÊ !Ê LeursÊ œuvresÊ sontÊ deÊ véritablesÊ
livresÊ d’imagesÊ cons tuésÊ deÊ plusieursÊ 
niveauxÊdeÊ lecture.ÊAuÊfilÊdeÊdétailsÊetÊdeÊ say-
nètesÊ surprenantes,Ê ellesÊ nousÊ entraînentÊ auÊ
cœurÊdeÊl’imaginaireÊflamand.Ê 
GrâceÊ àÊ unÊ épaisÊ etÊ trèsÊ ancienÊ grimoire,Ê lesÊ
élèvesÊdécouvrentÊlesÊcélèbresÊhistoiresÊquiÊontÊ
alimentéÊetÊalimentÊencoreÊaujourd’huiÊl’imagi-
naireÊ européenÊ etÊ plusÊ spécifiquementÊ fla-
mandÊ :Ê laÊ Bible,Ê laÊmythologieÊ gréco-romaine,Ê
lesÊcontesÊetÊlégendesÊpopulaires.Ê 
AuÊfilÊdeÊ laÊvisite,Ê ilÊ s’ini entÊ ainsiÊ àÊ laÊ lectureÊ
deÊl’image. 
 
Atelier d’écriture créative 

LesÊélèvesÊvontÊ inves rÊ leurÊpropreÊ« grimoireÊ
àÊ histoires »Ê sousÊ laÊ formeÊ d’unÊ pe tÊ livret,Ê 
mêlantÊ défisÊ d’écriture,Ê collagesÊ créa fsÊ etÊ 
dessin.Ê 

Objectifs pédagogiques 

· DécouvrirÊuneÊsélec onÊdeÊgrandsÊthèmesÊmythologiquesÊetÊbibliques 
· ComprendreÊcommentÊseÊconstruitÊuneÊimageÊ 
· S’ini erÊàÊlaÊlectureÊd’uneÊimage 
· S’exprimer,ÊdonnerÊsonÊavisÊenÊexpliquantÊsonÊpointÊdeÊvue 

Du CE1 au CM2 
 

NOUVEAUTÉ 



 

Les mystères de l’atelier... 
Visite-atelier - Durée : 2h 

VéritableÊ ar san,Ê leÊ peintreÊ flamandÊ doitÊ
préparerÊ secrètementÊ sesÊ matériauxÊ dansÊ sonÊ
atelier.Ê 
ParÊ l’observa onÊ desÊ tableaux,Ê lesÊ élèvesÊ
apprennentÊ àÊ reconnaîtreÊ lesÊ différentsÊ
supportsÊ u lisésÊ pourÊ peindre.Ê Puis,Ê àÊ l’aideÊ
d’ou lsÊ spécialementÊ conçus,Ê ilsÊ découvrentÊ
commentÊ cesÊ supportsÊ sontÊ fabriquésÊ etÊ
préparésÊ parÊ leÊ peintre.Ê Enfin,Ê ilsÊ s’ini entÊ àÊ laÊ
fabrica onÊ etÊ auÊ mélangeÊ desÊ couleursÊ etÊ
découvrentÊl’origineÊdesÊpigments. 

 

Atelier d’arts plastiques 

LesÊenfantsÊconstruisentÊunÊcercleÊchroma queÊ
pourÊ mieuxÊ comprendreÊ leÊ mélangeÊ desÊ
couleurs.ÊPuisÊilsÊfabriquentÊleurÊpropreÊcouleurÊ
enÊmêlantÊpigmentÊetÊliantÊàÊl’œuf.Ê 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

· ApprendreÊàÊreconnaîtreÊdifférentesÊtechniquesÊ 
· S’ini erÊauxÊétapesÊdeÊcréa onÊdesÊpeintures 
· ComprendreÊcommentÊseÊfabriqueÊlaÊpeinture 

Du CE1 au CM2 



 

Rompez le sort... 
Serious game transdisciplinaire - Durée : 2h 

 
DepuisÊ quelquesÊ temps,Ê desÊ phénomènesÊ
étrangesÊ seÊ déroulentÊ auÊ muséeÊ :Ê desÊ portesÊ
claquent,Ê desÊ objetsÊ disparaissent,Ê desÊ
inscrip onsÊapparaissentÊsurÊlesÊmurs.Ê 
OnÊ soupçonneÊ leÊ fantômeÊ d’uneÊ femmeÊ duÊ 16eÊ
siècle,ÊaccuséeÊdeÊsorcellerie.Ê 
LeÊ muséeÊ faitÊ appelÊ auxÊ élèvesÊ pourÊ l’aiderÊ àÊ
entrerÊ enÊ contactÊ avecÊ ce eÊ sorcièreÊ etÊme reÊ
finÊ àÊ laÊmalédic onÊ quiÊ laÊ entÊ prisonnièreÊ desÊ
mursÊduÊmusée. 
LesÊ épreuvesÊ Ê fontÊ appelÊ àÊ leursÊ connaissancesÊ
enÊ technologie,Ê EPS,Ê mathéma ques,Ê français,Ê
histoire,Êsciences,Êetc.Ê IlsÊme entÊenÊœuvreÊdesÊ
compétencesÊliéesÊauxÊprogrammes,ÊdécouvrentÊ
laÊ cultureÊ flamandeÊ etÊ lesÊ caractéris quesÊ desÊ
œuvresÊ d’artÊ etÊ surtoutÊ apprennentÊ enÊ
s’amusant.Ê 
LeÊ parcoursÊ estÊ suiviÊ d’uneÊ discussionÊ avecÊ lesÊ
élèvesÊpourÊrevenirÊsurÊlesÊno onsÊclésÊabordées. 

 
ObligatoirementÊpourÊ2ÊclassesÊenÊsimultané.ÊPrévoirÊ3ÊaccompagnateursÊparÊclasse. 

 
Objectifs pédagogiques 

· ApprendreÊenÊs’amusant 
· DécouvrirÊl’histoireÊdeÊlaÊFlandreÊdeÊmanièreÊludique 
· S’ini erÊauxÊdifférentsÊgenresÊenÊhistoireÊdeÊl’art 
· S’approprierÊunÊlieuÊculturel 
· S’ini erÊàÊlaÊlectureÊd’uneÊœuvreÊd’art 
· ExploiterÊlesÊcompétencesÊapprisesÊenÊclasseÊdansÊlaÊrésolu onÊdesÊénigmes 

À partir du CM2 



 

Le musée en hors-les-murs 
 
 
 

 
LeÊmuséeÊdeÊFlandreÊvousÊproposeÊdeÊnouvellesÊanima onsÊenÊhors-les-mursÊ
conçuesÊpourÊaccompagnerÊlesÊenfantsÊdansÊuneÊdécouverteÊapprofondieÊduÊ
muséeÊetÊdesÊœuvresÊd’artÊnotammentÊenÊprépara onÊouÊenÊ conclusionÊàÊ
uneÊvisiteÊauÊmusée. 
 
LesÊséancesÊontÊlieuÊdansÊlesÊclassesÊdesÊenfantsÊavecÊquelquesÊprérequisÊ
d’espacesÊetÊdeÊmatériel.ÊUnÊdocumentÊrécapitula fÊdesÊbesoinsÊtechniquesÊ
vousÊseraÊenvoyéÊavecÊleÊcontrat.Ê 
 
 



 

Coco et sa valise magique 
Une intervention en 3 temps pour découvrir ce qu’est un 
musée... 

1. La valise magique de Coco 
     Intervention de 50 minutes  
     en classe 
CocoÊ estÊ unÊ drôleÊ deÊ pe tÊ hibouÊ dotéÊ
d’étonnantsÊ pouvoirsÊ magiques.Ê PourÊ saÊ
premièreÊvisiteÊenÊclasse,ÊilÊaÊfaitÊentrerÊle 
muséeÊdeÊFlandreÊdansÊsaÊvaliseÊ!ÊÊ 

2. Les lettres de Coco 
    3 lettres à exploiter en     
    autonomie 
CocoÊécritÊetÊdessineÊauxÊenfantsÊdeÊ
drôlesÊdeÊle res.ÊIlÊleurÊfaitÊdécouvrirÊenÊ
imagesÊetÊenÊhistoiresÊsesÊœuvresÊ
préféréesÊautourÊd’unÊthèmeÊauÊchoixÊ:Ê
lesÊ5Êsens,ÊlesÊémo onsÊouÊlesÊ4Ê 
saisons.Ê 

3. La venue au musée 

LesÊenfantsÊdécouvrentÊenfinÊleÊmuséeÊ
dontÊCocoÊleurÊaÊtantÊparléÊdansÊsesÊ
le res.ÊLaÊvisiteÊreprendÊlaÊthéma queÊ
desÊle resÊetÊpermetÊauxÊenfantsÊdeÊvoirÊ
lesÊtableauxÊabordéÊàÊl’écoleÊetÊdansÊlesÊ
courriersÊdeÊCoco.Ê 

Objectifs pédagogiques (adaptés à chaque niveau) 

· ApprendreÊàÊregarderÊuneÊœuvreÊetÊàÊlaÊdécrire 
· S mulerÊlesÊsensÊparÊdesÊjeuxÊsensoriels 
· ApprendreÊdeÊnouveauxÊmotsÊdeÊvocabulaire 
· S mulerÊl’imagina onÊparÊdesÊjeuxÊdeÊmémoireÊetÊdesÊdevine es 

Hors-les-murs De la TPS au CE2 



 

Dans l’atelier du peintre flamand 
Animation-atelier – Durée : 2h 

 
CommentÊ leÊ peintreÊ flamandÊ duÊ 15eÊ siècleÊ tra-
vaillait-ilÊ dansÊ sonÊ atelier ?ÊQuelsÊmatériauxÊ etÊ
quelsÊpigmentsÊu lisait-il ?Ê Ê EnÊquoiÊ sonÊ travailÊ
diffère-t-ilÊ deÊ celuiÊ duÊ peintreÊ d’aujourd’hui ?  
ÀÊ l’aideÊ d’ou lsÊ deÊmédia on,Ê lesÊ élèvesÊ trou-
ventÊlesÊréponsesÊàÊcesÊques onsÊetÊdécouvrentÊ
lesÊ différentesÊ étapesÊ deÊ réalisa onÊ d’uneÊ
œuvre,ÊdeÊlaÊprépara onÊduÊsupportÊboisÊàÊl’u -
lisa onÊdesÊcouleurs. 

 

Atelier d’arts plastiques 

LesÊ enfantsÊ construisentÊ unÊ cercleÊ 
chroma queÊ pourÊ mieuxÊ comprendreÊ leÊ 
mélangeÊ desÊ couleurs.Ê PuisÊ ilsÊ fabriquentÊ leurÊ
propreÊ couleurÊ enÊ mêlantÊ pigmentÊ etÊ liantÊ àÊ
l’œuf.Ê 

 

AnonymeÊflamand,ÊLaÊViergeÊauÊchanoineÊJoosÊvandenÊDammeÊ(détail),ÊhuileÊsurÊbois,Ê1484 

Objectifs pédagogiques  

· ApprendreÊàÊreconnaîtreÊdifférentesÊtechniquesÊ 
· S’ini erÊauxÊétapesÊdeÊcréa onÊdesÊpeintures 
· ComprendreÊcommentÊseÊfabriqueÊlaÊpeinture 

Hors-les-murs Du CM1 à la 6e  



 

Organisez votre visite 



 

Une journée en Flandre 
Des idées de sorties complémentaires 

 
LeÊmuséeÊdépartementalÊdeÊFlandreÊs’associeÊàÊdifférentesÊstructuresÊdesÊenvironsÊ
deÊCasselÊpourÊproposerÊauxÊgroupesÊquiÊleÊsouhaitentÊuneÊdécouverteÊthéma queÊ
deÊlaÊFlandreÊsurÊuneÊjournée. 
 

La Casseline / Cassel 
ÀÊ300ÊmÊdeÊlaÊGrandÊPlaceÊdeÊCassel,ÊLaÊ
CasselineÊ estÊ unÊ siteÊ agricoleÊ
pédagogiqueÊ deÊ 4Ê haÊ offrantÊ deÊ
nombreusesÊ possibilitésÊ d'ac vitésÊ auÊ
cœurÊdeÊlaÊnature...Ê 
CeÊrefugeÊpourÊpollinisateursÊetÊ laÊfauneÊ
sauvageÊ permetÊ l'observa onsÊ deÊ
nombreusesÊ espècesÊ localesÊ lorsÊ deÊ
baladesÊ panoramiquesÊ :Ê faucon,Ê

chevreuil,Êpapillon,Êabeille,Êsyrphe...ÊDécouvrezÊlesÊfleursÊetÊplantesÊaroma quesÊdeÊ
l’étatÊbrutÊàÊlaÊtransforma onÊenÊgelée,ÊsiropÊetÊboisson.Ê 
 
RenseignementÊ:Ê06Ê30Ê53Ê36Ê81Ê/Êinfo@lacasseline.frÊ/Êwww.lacasseline-59.fr 
OuvertÊtouteÊl'annéeÊ/ÊHorairesÊmodulables Ê/ÊEspaceÊdeÊpique-niqueÊenÊpleinÊairÊ-ÊTarifÊsurÊ
demandeÊ-ÊAÊ10ÊminÊàÊpiedÊduÊmuséeÊdeÊFlandre 

 

Les Jardins du cygne / Arnèke 
SurÊunÊ siteÊdeÊ3ha,ÊauÊpiedÊduÊMontÊCassel,Ê ce eÊ
fermeÊ pédagogiqueÊ proposeÊ desÊ cyclesÊ
d’anima onsÊ scolairesÊ liésÊ auÊ développementÊ
durableÊ etÊ auÊ respectÊ deÊ l’environnement.Ê LesÊ
enfantsÊpartentÊàÊlaÊrencontreÊdeÊlaÊfauneÊetÊdeÊlaÊ
floreÊmaisÊaussiÊduÊjardinageÊécologiqueÊafinÊd’êtreÊ
sensibiliserÊ àÊ l’impactÊ deÊ l’hommeÊ surÊ sonÊ
environnement. 
 
Renseignements : 03Ê28Ê48Ê34Ê02Ê/Ê06Ê27Ê29Ê46Ê98Ê/Ê
lesjardinsducygne@gmail.com 

OuvertÊtouteÊl’annéeÊ/ÊHorairesÊmodulables Ê/ÊEspaceÊpique-niqueÊabrité  
Tarif :Ê7€Ê/ÊenfantÊ-ÊDistanceÊenÊbusÊArnèkeÊ/ÊCassel :Ê7Êkm 



 

La Maison de la Bataille / Noordpeene 
 
LaÊ MaisonÊ deÊ laÊ BatailleÊ relateÊ laÊ 3eÊ batailleÊ deÊ
CasselÊ (ouÊ duÊValÊ deÊ laÊ Peene)Ê auÊ 17eÊ siècleÊ dansÊ
unÊdesÊvillagesÊoùÊelleÊs’estÊdéroulée,ÊNoordpeene.Ê 
ElleÊ présenteÊ auÊ publicÊ laÊmaque eÊ duÊ champÊ deÊ
batailleÊ oùÊ seÊ sontÊ affrontéesÊ lesÊ arméesÊ deÊ
GuillaumeÊ d’OrangeÊ etÊ deÊ LouisÊ XIVÊ enÊ 1677.Ê LesÊ
sallesÊ suivantesÊ invitentÊ lesÊ visiteursÊ àÊ découvrirÊ
commentÊlaÊfron èreÊNordÊdeÊlaÊFranceÊaÊétéÊfixée.Ê 
 
Renseignements :Ê03Ê28Ê40Ê67Ê36Ê/Êmaisondelabataille-noordpeene@wanadoo.fr 
www.musee-noordpeene.euÊ 
OuvertÊdeÊfévrierÊàÊnovembre,ÊduÊmardiÊauÊsamedi 
Tarif :Ê4.50€Ê/ÊenfantÊ-ÊDistanceÊenÊbusÊNoordpeeneÊ/ÊCassel :Ê7Êkm 

 
 
Conservatoire national botanique / Bailleul 

LeÊ ConservatoireÊ botaniqueÊ deÊ BailleulÊ
(CBNBL)Ê estÊ unÊ organismeÊ scien fiqueÊ
agrééÊ parÊ l’ÉtatÊ pourÊ desÊ missionsÊ deÊ
connaissanceÊ etÊ deÊ conserva onÊ deÊ laÊ
floreÊ sauvageÊ etÊ desÊ végéta onsÊ dansÊ lesÊ
Hauts-de-FranceÊ etÊ enÊ NormandieÊ
orientale.Ê IlÊ assureÊ uneÊ missionÊ
d’assistanceÊ auprèsÊ desÊ pouvoirsÊ publicsÊ
etÊ mèneÊ desÊ ac onsÊ d’éduca onÊ etÊ deÊ
forma onÊ auprèsÊ deÊ publicsÊ variés.Ê IlÊ
cons tueÊ enÊ outreÊ unÊ centreÊ deÊ
ressourcesÊ surÊ laÊ floreÊ etÊ lesÊ végéta onsÊ

grâceÊ àÊ uneÊ bibliothèqueÊ spécialisée,Ê desÊ herbiersÊ etÊ unÊ systèmeÊ d’informa on,Ê
Digitale2,Ê quiÊ permetÊ deÊ consulterÊ desÊ millionsÊ deÊ donnéesÊ surÊ laÊ floreÊ etÊ lesÊ
végéta onsÊduÊnord-ouestÊdeÊlaÊFrance.Ê 
DeuxÊ jardinsÊ sontÊ ouvertsÊ àÊ laÊ visite :Ê leÊ JardinÊ desÊ plantesÊ sauvagesÊ (9 000Êm²Ê etÊ
1 000Ê espècesÊ deÊ plantes)Ê etÊ leÊ JardinÊ desÊ plantesÊ médicinalesÊ (1 500Êm²Ê etÊ 500Ê
espèces).Ê 
 
Renseignements :Ê03Ê28Ê49Ê00Ê83Ê/Êinfos@cbnbl.orgÊÊ/Êh p://www.cbnbl.org/Ê 
EspaceÊpique-niqueÊabritéÊ/ÊOuvertÊtouteÊl’annéeÊduÊlundiÊauÊjeudiÊdeÊ8h30Êà12hÊetÊdeÊ13h30Ê
àÊ18ÊhÊetÊleÊvendrediÊdeÊ8h30ÊàÊ12ÊhÊetÊdeÊ13h30ÊàÊ17hÊ/ÊSurÊréserva onÊdeÊgroupeÊleÊweek-
endÊ -ÊDistanceÊBailleulÊ/ÊCassel :Ê25km  Ê 
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Villa Marguerite Yourcenar / Saint-Jans-Cappel 
SituéeÊauÊcœurÊdesÊMontsÊdeÊFlandre,ÊàÊ
laÊfron èreÊavecÊlaÊBelgique,Êla VillaÊMar-
gueriteÊ YourcenarÊ estÊ uneÊ structureÊ cul-
turelleÊ duÊ DépartementÊ duÊ Nord.Ê C’estÊ
unÊ centreÊdeÊ résidenceÊd'écrivainsÊ euro-
péens,Ê quiÊ accueilleÊ chaqueÊ année,Ê du-
rantÊ unÊ àÊ deuxÊ mois,Ê desÊ écrivainsÊ ve-
nus duÊmondeÊ en er pourÊ yÊ poursuivreÊ
ouÊyÊacheverÊunÊmanuscritÊsurÊleÊsiteÊex-
cep onnelÊ deÊ l’ancienneÊ propriétéÊ fami-
lialeÊ deÊ MargueriteÊ YourcenarÊ (1903-
1987),ÊdésormaisÊclassé EspaceÊnaturelÊsensible.Ê 
 
Renseignements :Ê03Ê59Ê73Ê48Ê90Ê/ÊCourriel :Êvillayourcenar@lenord.fr 
OuvertÊtouteÊl’annéeÊpourÊlesÊscolairesÊdansÊleÊcadreÊd’unÊprojetÊdeÊrencontreÊavecÊunÊécri-
vainÊenÊrésidenceÊ-ÊDistanceÊenÊbusÊSaint-Jans-CappelÊ/ÊCassel :Ê20Êkm 

 
 
Pour connaitre les propositions de packs 
à la journée, contactez notre partenaire 

touristique : 
 

Office de Tourisme Cœur de Flandre  

www.coeurdeflandre.fr 
 

commercialisa on@coeurdeflandre.fr 
Tél.Ê03Ê28Ê50Ê90Ê34ÊouÊ03Ê28Ê44Ê36Ê43 

 
 



 

Horaires et jours d’ouverture 
LeÊmuséeÊdeÊFlandreÊestÊouvertÊ: 
HORSÊEXPOSITIONÊTEMPORAIREÊ:ÊduÊmardiÊauÊvendrediÊdeÊ10hÊàÊ12h30ÊetÊ
deÊ14hÊàÊ18h.ÊLeÊsamediÊetÊleÊdimancheÊdeÊ10hÊàÊ18h.Ê 
PENDANTÊLESÊEXPOSITIONSÊTEMPORAIRESÊ:ÊduÊmardiÊauÊdimancheÊdeÊ10hÊ
àÊ18h.Ê 
 
AccueilÊdesÊgroupesÊdèsÊ9h30ÊleÊma nÊetÊ13h30Êl’après-midi.Ê 
 
FermetureÊdeÊlaÊbille erieÊàÊ17h30. 
FermetureÊlesÊlundisÊetÊjoursÊfériésÊ(1erÊjanvier,Ê1erÊmaiÊetÊ25Êdécembre).Ê 
 
LeÊmusée,ÊlabelliséÊ« TourismeÊetÊhandicap »,ÊestÊaccessibleÊàÊl’ensembleÊdesÊ 
personnesÊenÊsitua onÊdeÊhandicap.Ê 

Informations pratiques 



 

Tarifs 
 
 

VISITES LIBRES  

GratuitÊpourÊlesÊmoinsÊdeÊ26ÊansÊetÊleursÊaccompagnateurs.Ê 
 

VISITES GUIDÉES ET VISITES-ATELIERS 
(par classe de 32 élèves maximum)  
 
· 100€ÊpourÊ1hÊdeÊvisiteÊetÊ1hÊd’atelierÊenÊdemi-classe 
· 80€Ê pourÊ 1hÊ deÊ visiteÊ enÊ classeÊ en èreÊ etÊ 1hÊ d’atelierÊ enÊ demi-

classeÊ(uniquementÊàÊpar rÊduÊCP) 
· 20€ÊpourÊtouteÊheureÊouÊmédiateurÊsupplémentaireÊ 
 
HORS-LES-MURS 

· CocoÊ etÊ saÊ valiseÊ magiqueÊ :Ê 160€Ê pourÊ 2Ê séancesÊ +Ê échangeÊ
épistolaire 
PourÊlaÊ1èreÊséanceÊàÊl’écoleÊ:ÊfraisÊdeÊdéplacementÊA/RÊdepuisÊCasselÊ
siÊl’établissementÊestÊplusÊdeÊ20kmÊdeÊCasselÊ=Ê0.33€/kmÊ 

 
· DansÊl’atelierÊduÊpeintreÊflamandÊ:Ê100€ÊpourÊ2hÊ(séanceÊenÊdemi-

groupe) 
FraisÊdeÊdéplacementÊA/RÊdepuisÊCasselÊsiÊl’établissementÊàÊestÊÊÊÊÊÊÊ
 plusÊdeÊ20kmÊdeÊCasselÊ=Ê0.33€/kmÊ 

 
UnÊ contratÊ enÊ doubleÊ exemplaireÊ estÊ envoyéÊ parÊ courrierÊ ouÊ parÊ mailÊ dèsÊ laÊ
réserva on.ÊUnÊexemplaireÊdoitÊêtreÊ retournéÊ signéÊdeuxÊ semainesÊauÊplusÊ tardÊ
avantÊlaÊdateÊd’anima on.ÊLeÊrèglementÊdoitÊobligatoirementÊêtreÊeffectuéÊleÊjourÊ
deÊ l’anima on.Ê PaiementÊ parÊ chèqueÊ àÊ l’ordreÊ duÊ TrésorÊ PublicÊ ouÊ BonÊ deÊ
commandeÊ pourÊ mandatÊ administra f.Ê EnÊ casÊ deÊ nonÊ fournitureÊ duÊ bonÊ deÊ
commande,ÊunÊchèqueÊseraÊdemandéÊauÊresponsableÊduÊgroupe. 
 
EnÊ casÊ d’annula on,Ê veuillezÊ prévenirÊ parÊ écritÊ auÊ minimum 15 jours  
ouvrables avantÊ laÊdateÊdeÊ venueÊ .ÊDansÊ leÊ casÊ contraire,Ê laÊpresta onÊ
vousÊseraÊfacturée. 



 

Accueil des groupes 
 
 
NousÊdemandonsÊauxÊclassesÊd’arriverÊ10ÊminutesÊavantÊl’heureÊdeÊdébutÊdeÊ
visite.Ê PourÊ unÊ meilleurÊ confortÊ deÊ visite,Ê prévoirÊ dansÊ leÊ planningÊ 15Ê
minutesÊ supplémentairesÊ àÊ laÊ finÊ deÊ l’anima onÊ (passageÊ auxÊ toile es,Ê
ves aire). 
 
SiÊleÊgroupeÊarriveÊenÊretardÊouÊdoitÊrepar rÊplusÊtôt,ÊlaÊvisiteÊseraÊécourtéeÊ
enÊ conséquence.Ê LeÊ médiateurÊ seÊ réserveÊ leÊ droitÊ deÊ supprimerÊ certainesÊ
étapesÊetÊcommentairesÊdansÊsonÊanima on. 
 
SiÊ leÊ groupeÊ arriveÊ sansÊ leÊ matérielÊ ouÊ uneÊ par eÊ duÊ matérielÊ demandéÊ
pourÊ l’atelier,Ê l’anima onÊ choisieÊ neÊ seraÊ pasÊ nécessairementÊ réalisée.Ê LeÊ
médiateurÊseÊréserveÊ leÊdroitÊd’adapterÊsonÊatelierÊenÊfonc onÊdeÊ l’âge,ÊduÊ
nombreÊd’élèvesÊetÊduÊmatérielÊdisponible. 
 
MerciÊ deÊ noterÊ queÊ l’u lisa onÊ desÊ stylosÊ estÊ interditeÊ dansÊ lesÊ salles.Ê
VeuillezÊprévoirÊdesÊcrayonsÊdeÊpapier.Ê 
 
 
Responsabilité  
 
LesÊ enfantsÊ sontÊ placésÊ sousÊ l’en èreÊ responsabilitéÊ desÊ parents,Ê
enseignantsÊ ouÊ accompagnateurs.Ê CesÊ derniersÊ sontÊ garantsÊ duÊ
comportementÊduÊgroupeÊdontÊ ilsÊontÊ laÊcharge.Ê IlsÊveillentÊauÊ respectÊdesÊ
règlesÊetÊconsignesÊdonnéesÊparÊleÊpersonnelÊduÊmusée. 
LaÊprésenceÊdeÊmédiateursÊouÊdeÊguidesÊconférenciersÊneÊdispenseÊpasÊ lesÊ
accompagnateursÊ deÊ leurÊ autoritéÊ durantÊ toutÊ leÊ tempsÊ deÊ présenceÊ auÊ
musée.Ê 



 

Se rendre au musée... 
EN AUTOCAR 

LeÊmuséeÊdeÊFlandreÊseÊsitueÊsurÊlaÊGrandÊPlaceÊdeÊCasselÊàÊ40mnÊdeÊLilleÊetÊ
35mnÊdeÊDunkerqueÊ.ÊAccèsÊparÊl’autorouteÊA25. 
 
OÙ STATIONNER ? 

DéposeÊminuteÊ:ÊGrandÊplaceÊdevantÊleÊmusée. 
ParkingÊpourÊautocars :ÊplaceÊduÊGénéralÊVandammeÊàÊ450ÊmÊduÊmusée. 
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MUSÉE DE FLANDRE 
 

26 Grand’Place BP 38 - 59670 CASSEL 
Tél. +33 (0)3 59 73 45 60 

Courriel :  
reservations.museedeflandre@lenord.fr  

 
museedeflandre.fr 

 
 
 

 


