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les musées et
LE PATRIMOINE DE DIJON

Le centre d’interprétation du territoire
En 2008, Dijon a obtenu le label Ville d’Art et
d’Histoire. En 2013, elle a été choisie pour
accueillir l’un des quatre sites valorisant le
classement du repas gastronomique des
Français comme patrimoine immatériel
à l’Unesco. En juillet 2015, le secteur
sauvegardé de la ville a été reconnu bien
culturel à valeur exceptionnelle universelle
au titre des Climats du vignoble de
Bourgogne.
Fin 2018, un centre d’interprétation du
territoire prendra place dans l’ancien hôpital
général, site de la future cité internationale
de la gastronomie et du vin. Il s’articulera
autour d’une exposition permanente, qui
présentera la ville, en évoquant les grandes
étapes de son développement d’hier et
d’aujourd’hui, les formes et les matières
caractéristiques de son architecture et
mettra en évidence le patrimoine et l’histoire
qui ont forgé l’image de Dijon comme une
ville gastronomique, sans oublier le rôle
joué par la capitale bourguignonne dans la
formation des climats. Le CIT accueillera
également des événements de nature

variée : expositions temporaires, ateliers
pédagogiques, visites, conférences, débats,
rencontres avec des professionnels, etc.
Une programmation vouée à sensibiliser les
visiteurs – des enfants aux fins connaisseurs
de l’histoire locale – à l’extraordinaire
richesse du patrimoine du territoire, son but
étant d’aiguiser les regards pour une visite
qui se prolonge dans la ville, au quotidien.

Le musée d’Art sacré, installé dans l’église
du monastère des Bernardines, édifiée au
début du 18e siècle, présente un patrimoine
religieux, œuvres d’art, sculptures,
peintures, textiles et orfèvreries, provenant
des églises et des communautés religieuses
féminines de Côte-d'Or. Ces œuvres font
revivre l’histoire artistique de la province du
12e au 20e siècle et reflètent l’évolution des
sensibilités. Le musée propose un regard
laïque, donnant des clés de lecture pour
comprendre cet héritage culturel.
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Le musée de la Vie bourguignonne, installé
dans l’ancien monastère des Bernardines,
présente un patrimoine ethnographique qui
évoque d’une part la vie rurale (mobilier,
équipement domestique, costumes
régionaux, collectés à la fin du 19e siècle par
le folkloriste Perrin de Puycousin) et, d’autre
part, la vie urbaine avec onze commerces
reconstitués (pharmacie, épicerie, boucherie,
horlogerie, marchand de jouets…), ainsi que
des affiches qui ornaient jadis les murs de
la cité, en vantant les industries d’hier et les
spécialités d’aujourd’hui.

Le musée des Beaux-Arts est l’un des plus
anciens musées de France, par ses origines
qui remontent à l’Ancien Régime. Il est
installé en partie dans l’ancien palais des
ducs de Bourgogne.
Il entame la seconde partie de sa
métamorphose en rénovant les salles dans
lesquelles seront présentées les collections
du 17e au 21e siècle qui, en attendant leur
nouvel écrin, ont été déménagées dans les
réserves. Ces salles rénovées ré-ouvriront
leurs portes en 2019. Pendant les trois
années de travaux, le parcours Moyen Âge et
Renaissance reste bien sûr ouvert au public.
Le premier étage du palais est consacré
à l’évocation de la Bourgogne ducale. La
salle des tombeaux en est un élément phare
et la tribune des musiciens permet d’en
avoir une vue d’ensemble. Les retables de
bois sculptés et dorés de la chartreuse de
Champmol illustrent, comme l’ensemble
des peintures, sculptures et objets d’art
exposés (orfèvrerie, ivoires…) la dévotion
de la Bourgogne et plus largement de toute
l’Europe médiévale. Le parcours conduit
ensuite les visiteurs vers la Renaissance.

Le musée Rude, installé dans le transept
de l’église Saint‑Étienne, présente
des moulages d’œuvres du sculpteur
dijonnais François Rude. La pièce capitale
et monumentale de cet ensemble est le
moulage grandeur nature du célèbre basrelief de l’arc de triomphe de l’Étoile à
Paris, Le Départ des volontaires de 1792, plus
communément appelé « la marseillaise ».
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Le musée archéologique, situé dans l'aile
principale de l'une des plus prestigieuses
abbayes de Bourgogne, l'abbaye SaintBénigne, présente un vaste panorama
de la présence de l'homme dans notre
région. Des objets, – bifaces, haches polies,
faisselle… – permettent de suivre les traces
des plus anciens Bourguignons tandis que
le prestigieux dépôt de Blanot, de l'âge
du Bronze, montre la maîtrise du travail
des métallurgistes de la Protohistoire.
Plusieurs sites, comme ceux de MâlainMédiolanum, de la villa des Tuillières à
Selongey ou le sanctuaire des Sources de
la Seine, avec sa collection exceptionnelle
de bois sculptés permettent d'évoquer la

vie quotidienne et les pratiques religieuses
de l'époque gallo-romaine. Enfin, des bijoux
et armes des populations mérovingiennes
et des sculptures issues des programmes
iconographiques de différentes églises
proposent une évocation du Moyen Âge.
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RESSOURCES
pédagogiques

Pour préparer votre visite, en autonomie ou accompagnée, construire le parcours de votre
choix, vous apporter les éléments complémentaires dont vous pourriez avoir besoin, les
musées mettent à votre disposition de nombreuses ressources :

DES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
POUR LES ENSEIGNANTS

DES OUTILS DE MÉDIATION
musée deS beaux-arts

Des tables de médiation, des consoles et des musée archéologique
nomades (guide multimédia à emprunter
L’abbaye Saint-Bénigne
à l’accueil), proposent des applications
interactives, informatives et ludiques, pour
partir à la découverte des pièces maîtresses musée de la vie bourguignonne
du musée et des éléments remarquables du La biscuiterie Pernot, exemple d’une
palais.
industrie au 19e siècle
musée d’art sacré
Le retable de Sainte-Marthe, le maître‑autel
de Jean Dubois

NOUVEAU
UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE SUR UNE
THÉMATIQUE COMMUNE À L'ENSEMBLE
DES MUSÉES EST EN COURS DE
PRÉPARATION
La narration (disponible à partir de
décembre 2016)

musée deS beaux-arts
Le parcours Moyen Âge et Renaissance, les
métiers du musée, le Maître de Flémalle,
Véronèse
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DES DOCUMENTS LUDIQUES
ET THÉMATIQUES

DES FORMATIONS POUR LES
ENSEIGNANTS

Ces documents peuvent être utilisés par les Des rencontres sont organisées pour vous
enfants pendant ou après la visite. ils sont présenter les expositions temporaires et/
disponibles sur demande.
ou les collections permanentes, les pistes
pédagogiques, les modalités pratiques
de réservation et les nouveaux cadres
musée archéologique
pédagogiques des EPI et des PEAC en
La Préhistoire, vivre au paléolithique, la collège, mais aussi des TPE pour les lycées.
Préhistoire, vivre au néolithique, l’abbaye
Saint-Bénigne, l’alimentation de la Des enseignants, dans le cadre d’une
Préhistoire au Moyen Âge, les traces du mission qui leur est attribuée par le
Rectorat, sont là pour vous aider à
passé…
construire vos projets. N’hésitez pas à les
contacter et à les rencontrer.
musée de la vie bourguignonne
À musée vous, la biscuiterie Pernot, les musée archéologique
spécialités dijonnaises, le pain d’épices,
musée et patrimoine, hygiène et santé, Maxime Pasdeloup
l’école d’autrefois, le monastère des mpasdeloup@ville-dijon.fr
Bernardines, parcours Grande Guerre…
musée de la vie bourguignonne
musée d’art sacré

Aude Wettstein
Le retable de Sainte-Marthe, le maître‑autel awettstein@ville-dijon.fr
de Jean Dubois…
musée deS beaux-arts
musée deS beaux-arts

Christine Mehdaoui
Armes et armures, blasons, animaux cmehdaoui@ville-dijon.fr
fantastiques, perspective…
Christophe Pellerin
cpellerin@ville-dijon.fr
Et encore plus de propositions en lien avec
les collections pour tous les âges.
Pour plus de renseignements sur
l’ensemble de ces ressources
www.musees-dijon.fr
reservationsmusees@ville-dijon.fr
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Pour approfondir vos connaissances, vous pouvez contacter :

LES BIBLIOTHÈQUES DES
MUSÉES

LES CENTRES DE
DOCUMENTATION

Les bibliothèques des musées possèdent
un fonds spécialisé en histoire de l’art, en
archéologie, en ethnologie bourguignonne,
en art sacré composé d’ouvrages, de
périodiques, de nombreuses brochures, de
films documentaires et de littérature grise.

Les services de documentation mettent à
votre disposition des dossiers d’œuvres et des
dossiers documentaires, sur de nombreuses
thématiques telles que l’art et l’histoire en
Bourgogne, l'histoire des établissements ou le
patrimoine dijonnais, les sites archéologique,
registres d'inventaires...., la vie commerciale et
industrielle à Dijon aux 19e et 20e siècles…

musée archéologique
musée de la vie bourguignonne

musée archéologique

musée d’art sacré

museearcheologique@ville-dijon.fr

Christine Peres
cperes@ville-dijon.fr

musée de la vie bourguignonne
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

musée deS beaux-arts
Thierry Sébillon
tsebillon@ville-dijon.fr

musée d’art sacré
Christine Peres
cperes@ville-dijon.fr
musée deS beaux-arts
Dominique Bardin
dbardinbontemps@ville-dijon.fr
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LES PHOTOTHÈQUES
Les services de photothèque complètent
l'offre des centres de documentation et
permettent d’acquérir des reproductions
d’œuvres des musées parmi un large
catalogue de visuels disponibles.
Des projections de films documentaires
sont également proposées en lien avec les
collections et permettent de valoriser les
ressources documentaires.

musée archéologique
museearcheologique@ville-dijon.fr
musée de la vie bourguignonne
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
musée d’art sacré
cperes@ville-dijon.fr
musée deS beaux-arts
acamuset@ville-dijon.fr
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Amedeo Modigliani, Cariatide, vers 1913, crayon Conté sur papier, musée des Beaux-Arts de Dijon
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réservations
MODE D'EMPLOI
Quelques conseils
>

Après 15 minutes de retard, le musée
n’est pas en mesure de garantir
l’accompagnement par un médiateur.

Par mail
reservationsmusees@ville-dijon.fr
Par téléphone au 03 80 74 53 59
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

◊ Il est interdit de boire et manger.

>

◊ Les photos sont autorisées, sans flash.

◊ Visite en autonomie

◊ Les œuvres que vous allez découvrir sont
uniques et fragiles, il ne faut donc pas les
toucher.

◊ Visite commentée
◊ Atelier

◊ Pendant la visite, la classe est sous la
responsabilité de l’enseignant.

>

◊ Les élèves doivent rester groupés.

Réservation obligatoire au moins 10 jours à
l’avance
Par mail
reservationsmusees@ville-dijon.fr

Visitez léger !
Un vestiaire est mis à votre disposition. Ne
vous encombrez pas de sacs volumineux.
Pour prendre des notes, mieux vaut privilégier
les crayons de papier.

Par téléphone 03 80 74 53 59
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Pour les écoles primaires de Dijon
inscriptions sur le site
www.myDijon.fr/iets

Pour nous permettre de vous accueillir dans
les meilleures conditions, merci de nous
>
informer du nombre éventuel de personnes
Vous recevrez une confirmation par mail avec à mobilité réduite en visite en autonomie ou
l’adresse mail du médiateur ou du plasticien qui en visite commentée.
prendra en charge votre groupe.
Toutes les activités sont gratuites.
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DES PARCOURS
de musée en musée
Le parcours est décliné en 3 séances (1 séance = 1 déplacement de la classe au musée).
L'inscription aux 3 séances est obligatoire mais une seule réservation est nécessaire pour
l'ensemble.
Les thèmes proposés sont :

>

>

Ce parcours est constitué d’une visite‑atelier
au musée archéologique, d’une visite au
musée des beaux‑arts et d’une visite au
musée de la Vie bourguignonne.

Ce parcours est constitué d’une visite au
musée archéologique, une visite au musée
des Beaux-Arts et une visite‑atelier au musée
de la Vie bourguignonne.

Il permet d’aborder d’une manière Il permet d’aborder d’une manière
chronologique la diversité des métiers :
chronologique la place de l’enfant dans les
sociétés antiques, médiévales et modernes.
◊ les premiers agriculteurs‑éleveurs,
les fileurs, les tisserands, les potiers du ◊ histoire des mentalités gallo‑romaines,
néolithique
costume, alimentation, école, jouets…
◊ les métallurgistes gaulois

◊ la représentation de l’enfance dans l’art : in
utero, naissance et Nativité…

◊ les métiers du bâtiment et les commerçants
◊ l’enfant de la naissance à l’âge de 12 ans,
de l’Antiquité
aux 19e-20e siècles : notion d’âges de la vie,
◊ les métiers du Moyen Âge : musiciens,
naissance, vêtements, alimentation, rites et
copistes, sage-femmes, peintres,
coutumes autour de l’enfance.
sculpteurs, orfèvres, etc.
◊ au 19e siècle, les métiers d’aiguille, les
métiers liés aux ressources naturelles locales
(travaux liés à la pierre, à la terre et au bois),
les « petits métiers » en ville…
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les maternelles
VISITES THÉMATIQUES
Durée 1h

> De la moyenne à la
grande section

Activité commune aux différents musées.
Présentation des œuvres incontournables
des collections.

musée deS beaux-arts

> De la petite à la
grande section
> À partir de la
grande section

musée de la vie bourguignonne

À travers l’histoire d’Églantine, découverte de
la vie d’autrefois.

musée de la vie bourguignonne

Évocation de la vie dans une ferme : cuisine, Ordonnance de la cuisine, préparation et
conservation des aliments, commerces
chambre et objets du quotidien.
alimentaires.
Pharmacie, épicerie, boucherie, biscuiterie,
magasins de jouets sont à redécouvrir.

musée deS beaux-arts
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les maternelles
VISITES‑ATELIERS

> De la petite à la
grande section

> De la moyenne à la
grande section
musée archéologique

musée de la vie bourguignonne

À la découverte de cette spécialité dijonnaise Découverte, par un conte, de la vie des
(parcours à travers la cuisine d’autrefois, premiers hommes.
l’épicerie ou la biscuiterie) et dégustation de
différentes variétés.
Découverte, par un conte, de la vie des
premiers agriculteurs-éleveurs.
Visite des collections par l’intermédiaire d’un
conte qui évoque les éléments de la vie en
musée de la vie bourguignonne
Bourgogne à la fin du 19e siècle et au début
du 20e siècle.
Évocation de la vie des enfants du 19e siècle,
de la naissance à 12 ans (vêtements,
apprentissage de la marche, école, jouets)
et démonstration de la manière dont étaient
langés les nourrissons.

Découverte de la vie rurale ou urbaine des
arrière-grands-parents puis manipulation
d’objets, pour mieux comprendre le rapport
forme/fonction, texture et poids de l’objet…
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> À partir de la
grande section
musée de la vie bourguignonne

Parcours au sein des collections à
la découverte du costume et atelier
d’observation et de manipulation de
vêtements : sarrau, coiffes, redingote,
sabots…
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les maternelles
ATELIERS

> À partir de la
grande section
musée deS beaux-arts

À la découverte des couleurs !

L’ours de Pompon est parti ! Mais où est‑il
donc ?
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les élémentaires
VISITES THÉMATIQUES

Durée 1h

> Du ce2 au cm2
Activité commune aux différents musées.

musée archéologique
Présentation des œuvres incontournables
des collections.
Idéal pour une première découverte des
musées.
Découverte de l’histoire de l’abbaye SaintBénigne de Dijon et de ces vestiges : dortoir,
salle du chapitre, scriptorium, tympans et
chapiteaux.

> Du cp au cm2

musée de la vie bourguignonne
musée deS beaux-arts
Parcours sur l’ensemble du site à la
Promenade dans l’ancienne résidence découverte du monastère cistercien : cloître,
capitale des ducs de Bourgogne : réfectoire, cuisine, église, bâtiment des
échansonnerie, salle des festins, garde‑robe, sœurs tourières…
galetas, avec leurs cheminées, fenêtres,
coussièges…
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Anonyme, sainte Marguerite et sainte Madeleine, 16e siècle, huile sur bois, musée des Beaux-Arts de Dijon

Histoire
> Du ce2 au cm2
musée archéologique

musée des beaux-arts

(au choix)
◊ Découverte de la vie des premiers hommes
en Bourgogne
musée de la vie bourguignonne

◊ Découverte des débuts de l’agriculture et
des innovations techniques
◊ Découverte de l’art du métal

Découverte de la vie quotidienne et des
traditions de la Bourgogne rurale et urbaine.

Présentation de la vie quotidienne en Gaule
avant et après la conquête romaine.
Découverte des armes et bijoux des Francs
et des Burgondes.
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les élémentaires
VISITES THÉMATIQUES

À la loupe
> Du cp au cm2
musée de la vie bourguignonne

musée des beaux-arts

Traditions et rites ponctuant la vie de la
naissance à la mort.
Les savoir-faire oubliés comme la lessive,
la fabrication du fromage, et l’équipement
domestique nécessaire à la cuisine et à la
chambre.
Pharmacie, chapellerie, épicerie, boucherie,
biscuiterie, magasins de jouets…, sont à
redécouvrir.
Les méthodes de préparation, de cuisson
et de conservation des aliments et les
commerces alimentaires présents en ville.
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> Du ce1 au cm2
musée archéologique

musée archéologique

Les traces archéologiques des pratiques
alimentaires de la Préhistoire au Moyen‑Âge La circulation des marchandises et des
hommes de la Préhistoire à l’époque
gallo-romaine.

> Du ce2 au cm2

musée de la vie bourguignonne

musée archéologique
Découverte des métiers oubliés : maréchalferrant, vitrier, dentellière, lavandière…

Les divinités gauloises, romaines et galloromaines et les pratiques religieuses.

musée des beaux-arts

Découverte d’un sanctuaire bourguignon et
des pratiques médico-religieuses à l’époque
gallo-romaine.
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les élémentaires
VISITES THÉMATIQUES

> Du cm1 au cm2

> Du cp au cm2

musée de la vie bourguignonne

musée des beaux-arts

Les principaux secteurs économiques à la
fin du 19e siècle : la biscuiterie Pernot, les
fabriques de pain d’épices, de moutarde, de
cassis, les usines de cycles…

> Du ce2 au cm2
musée archéologique

Évocation des principes d’hygiène et de
santé au 19e siècle et début 20e siècle : les
langes, les biberons, la lessive, les principes
Thèmes et styles de la sculpture religieuse
de conservation, la toilette, l’adduction en
en Bourgogne du 11e au 15e siècles.
d'eau…
La céramique, du Néolithique à l’époque
Dans le cadre des commémorations de la
mérovingienne.
première guerre mondiale, ce parcours
évoque le conflit, l’école comme instrument
du patriotisme républicain, la conscription, le Métaux et techniques de transformation de
costume et l’équipement du soldat.
l’âge du bronze à l’époque mérovingienne.
Présentation des techniques de fouille et
d’étude des objets mis au jour, évocation de
leur parcours jusqu’aux réserves ou vitrines
du musée.
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> Du cm1 au cm2
musée des beaux-arts

musée des beaux-arts

musée de la vie bourguignonne

musée d’art sacré

Qui travaille dans un musée ? Pourquoi Découverte des calices, bâtons de
et comment protéger le patrimoine et procession, chasubles et chapes du 12e au
conserver des objets ?
20e siècles.
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les élémentaires
VISITES-ATELIERS

> Du ce2 au cm2

> Du cp au ce1

musée archéologique

musée de la vie bourguignonne

Visite des collections par l’intermédiaire
Découverte du mode de vie des premiers d’un conte qui évoque les éléments de la vie
en Bourgogne à la fin du 19e et au début du
hommes et initiation à l’art pariétal.
20e siècle.
Présentation du mode de vie des premiers
agriculteurs et réalisation, selon leur
technique, de petits pots en terre.

Évocation de la vie domestique et réalisation
d’une lampe à huile.
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> Du cp au cm2
musée de la vie bourguignonne

musée archéologique

Découverte de l’écolier (tenue, matériel, Les vêtements de la Préhistoire au
discipline), des matières enseignées, et Moyen Âge : matériaux et formes, puis
initiation au tissage.
atelier d’écriture à la plume.
Parcours à la découverte des vêtements
masculins et féminins, suivi d’un atelier
d’observation et de manipulation autour du
sarrau, de la coiffe, de la redingote…
Découverte de la vie rurale ou urbaine,
puis manipulation d’objets pour mieux
comprendre le rapport forme/fonction,
texture et poids de l’objet…
Évocation de la vie des enfants de la fin du 19e
siècle, de la naissance à 12 ans (vêtements,
apprentissage de la marche, école) et
démonstration de la manière dont étaient
langés les nourrissons.
Présentation des 3 spécialités historiques :
moutarde, crème de cassis, pain d’épices et
initiation à la fabrication de moutarde.
Parcours à la découverte de cette spécialité
dijonnaise et dégustation.
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les élémentaires
VISITES-ATELIERS

> Du ce2 au cm2

> Du ce2 au cm2

musée archéologique

musée archéologique

Origine des métaux, techniques de
La circulation des marchandises et des transformation utilisées à l’âge du bronze ;
hommes, de la Préhistoire à l’époque gallo- puis réalisation d’une fibule.
romaine, histoire de la monnaie et initiation
à la frappe de monnaie.
Présentation des différentes utilisations de
la terre, du Néolithique à l’époque galloVisite du scriptorium, présentation des romaine ; puis initiation aux techniques de
techniques de fabrication d’un livre ; poterie ou de décorations antiques.
apprentissage de la caroline (écriture à la
plume).
Présentation des techniques de fouille,
parcours de l’objet, du lieu de sa découverte
musée des beaux-arts
au musée ; puis initiation au dessin
archéologique.

Le vilain mire, conte médiéval, lu devant des
tableaux servant à l'illustrer.
34
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les élémentaires
ATELIERS

> Du cp au cm2

> Du cp au ce1

musée des beaux-arts

musée des beaux-arts

À la découverte des animaux ou autres À la découverte des animaux ou autres
bizarreries animales imaginés par les bizarreries animales imaginés par les
artistes du Moyen Âge.
artistes du Moyen Âge.
Création d’un blason ludique et personnel.

Des héros et des dragons dans un combat
haut en couleurs !

Compose ton herbier à partir de l’observation
Création d’un blason ludique et personnel.
de la flore présente dans les tableaux.

> Du ce1 au cm2

De face, de profil, de trois-quarts, en buste
ou en pied…

musée des beaux-arts

Les vilains, les méchants, les pas beaux du
musée !
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> Du cp au cm2

> Du ce2 au cm2

musée archéologique

musée archéologique

Réalisation d’une peinture sur pierre, à l’œuf Découverte de la technique romaine et
et aux pigments naturels. Une pierre plate réalisation d’un petit motif.
par enfant devra être apportée.
Présentation du manuscrit médiéval et
réalisation d’une lettrine.

(ce cycle ne comporte que 2 séances de 2h)
Initiation au travail de l’argile en volume.
Initiation au travail de l’argile en bas-relief.

(ce cycle ne comporte que 2 séances de 2h)
Réalisation d’un dessin d’après les
architectures romanes et gothiques.

musée des beaux-arts

( ce cycle ne comporte que 2 séances de 2h)
À la découverte des animaux ou autres Découverte des collections de l’âge des
bizarreries animales imaginés par les métaux ou du sanctuaire gallo-romain
artistes du Moyen Âge.
des sources de la Seine ; puis initiation à la
technique du métal repoussé.
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les élémentaires
ATELIERS
musée des beaux-arts

Réflexion plastique, poétique et ludique
sur le cortège et la procession à partir des
pleurants.
Composition d'un répertoire de végétaux
Pour ré-inventer le musée à partir de
dessins sur le motif, de reproductions de
l’architecture et d'œuvres du musée.

> Du cm1 au cm2
musée de la vie bourguignonne

Découverte des travaux d’aiguille et initiation
à la broderie au point de croix.
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les collèges et les lycées
VISITES THÉMATIQUES

Durée 1h

Activité commune aux différents musées
musée archéologique

Présentation des œuvres incontournables
des collections.
Idéal pour une première découverte des
musées.

Découverte de l’histoire de l’abbaye SaintBénigne de Dijon et de ses vestiges : dortoir,
salle du chapitre, scriptorium et tympans et
chapiteaux.
musée de la vie bourguignonne

Parcours sur l’ensemble du site à la
découverte du monastère cistercien : cloître,
réfectoire, cuisine, église, bâtiment des
sœurs tourières…
musée des beaux-arts

Promenade dans l’ancienne résidence
capitale des ducs de Bourgogne :
échansonnerie, salle des festins, garde‑robe,
galetas, avec leurs cheminées, fenêtres,
coussièges…
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musée archéologique

musée des beaux-arts

(au choix)
◊ Découverte de la vie des premiers hommes
en Bourgogne
◊ Découverte des débuts de l’agriculture et
des innovations techniques
◊ Découverte de l’art du métal

musée de la vie bourguignonne

Découverte de la vie quotidienne et des
Présentation de la vie quotidienne en Gaule traditions de la Bourgogne rurale et urbaine.
avant et après la conquête romaine.
Découverte des Francs et des Burgondes
à travers leurs armes, bijoux et objets du
quotidien.
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les collèges et les lycées
VISITES THÉMATIQUES

musée archéologique

musée des beaux-arts

Les traces archéologiques des pratiques
alimentaires de la Préhistoire au Moyen Âge.
Les divinités gauloises, romaines et galloromaines et les pratiques religieuses.
Découverte d’un sanctuaire bourguignon et
des pratiques médico-religieuses à l’époque
gallo-romaine.
La circulation des marchandises et des
hommes, de la Préhistoire à l’époque
gallo‑romaine.

42

Image publicitaire, lithographie C sur papier, musée de la Vie bourguignonne

musée de la vie bourguignonne

musée d’art sacré

Les principaux secteurs économiques de la Exemple d’un artiste baroque dijonnais.
fin du 19e siècle et l’exemple de la biscuiterie
Pernot.
Une illustration de la vie de Jésus.
Évocation des principes d’hygiène et de santé
au 19e siècle et au début du 20e siècle : les I c o n o g r a p h i e d e l’A n c i e n e t d u
langes, les biberons, la lessive, les principes Nouveau Testament, vie de Jésus, saint
de conservation, la toilette, l’adduction Jean‑Baptiste…
d'eau…
Dans le cadre des commémorations de
la première guerre mondiale, parcours
évoquant le conflit, l’école comme instrument
du patriotisme républicain, la conscription, le
costume et l’équipement du soldat.
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les collèges et les lycées
VISITES THÉMATIQUES

musée archéologique

musée d’art sacré

Observer, décrire, interpréter et comprendre Découverte des calices, chasubles et chapes
une stèle gallo-romaine.
du 12e au 20e siècle.
musée de la vie bourguignonne
Thèmes et styles de la sculpture religieuse
en Bourgogne du 11e au 15e siècle.
Qui travaille dans un musée ? Pourquoi
et comment protéger le patrimoine et
La céramique, du Néolithique à l’époque
conserver des objets ?
mérovingienne.
musée des beaux-arts

Métaux et techniques de transformation de
l’âge du bronze à l’époque mérovingienne.
Présentation des techniques de fouille et
parcours de l'objet du lieu de sa découverte
jusqu'au musée (vitrines ou réserves).

> À partir de la 4e
musée des beaux-arts
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Reliquaire, dépôt de la commune de Saint-Thibault, 14e siècle, musée d'Art sacré de Dijon
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les collèges et les lycées
VISITES-ATELIERS

musée archéologique

musée archéologique

Évocation de la vie domestique et réalisation La circulation des marchandises et des
d’une lampe à huile.
hommes, de la Préhistoire à l’époque galloromaine ; histoire de la monnaie et initiation
à la frappe d’une monnaie.
Les vêtements de la préhistoire au Moyen
Âge : matériaux, formes et initiation au
tissage.
Visite du scriptorium, présentation des
techniques de fabrication d’un livre et
apprentissage de la caroline (écriture à la
plume).
musée de la vie bourguignonne

Présentation des 3 spécialités historiques :
moutarde, crème de cassis et pain d’épices
et initiation à la fabrication de moutarde.

46

musée archéologique

Présentation des métaux et des techniques Présentation des techniques de fouille et
de transformation de l’âge du bronze et parcours de l'objet du lieu de sa découverte
jusqu'au musée (vitrines ou réserves).
réalisation d’une fibule.
Présentation des différentes utilisations de la
terre du néolithique à l’époque gallo-romaine
et initiation aux techniques de poterie ou de
décorations antiques.
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les collèges et les lycées
ATELIERS

musée des beaux-arts

musée archéologique

À la découverte des animaux ou autres Initiation au travail de l’argile en bas‑relief
bizarreries animales imaginés par les en lien avec la Préhistoire ou la période
artistes du Moyen Âge.
gallo-romaine.
De face, de profil, de trois-quarts, en buste Découverte de la technique romaine et
ou en pied…
réalisation d’un petit motif.
Les vilains, les méchants, les pas beaux du Présentation du manuscrit médiéval et
musée !
réalisation d’une lettrine.
(ce cycle ne comporte que 2 séances de 2h)
Réalisation d’un dessin d’après les
architectures romanes et gothiques.
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musée des beaux-arts

(ce cycle ne comporte que 2 séances de 2h)
La lettre dans l’œuvre et les techniques
d’impression et de multiplication

> Pour les lycéens
(ce cycle ne comporte que 2 séances de 2h)
À la découverte des techniques du sfumato
(dégradé pour représenter les volumes).

(ce cycle ne comporte que 2 séances de 2h)
À la découverte de la peinture a tempera.
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La Renaissance

Le 19e siècle

MVB
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Le Moyen Âge

musée des Beaux-Arts
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Clovis et les
Mérovingiens
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MVB
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MAD
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MAS

MAD

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e Lycée Musée

musée d'Art sacré

Le palais des ducs

Une abbaye
bénédictine

Œuvres
incontournables

THÈME

MAD

VISITES
THÉMATIQUES

les visites
THÉMATIQUES

VISITES
THÉMATIQUES
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Légendes et
attributs des
saints

la Figure humaine
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Hygiène et santé

les Ducs de
Bourgogne

Dijon industriel

les Débuts du
christianisme

Commerce et voies
commerciales

les Cinq sens

la Bible en image







Bestiaire fantastique

Armes et armures
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Anges et démons
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l'Alimentation

l'Alimentation à
travers les âges

les Âges de la vie

THÈME

les visites
THÉMATIQUES

VISITES
THÉMATIQUES
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l'art et la nature

La vie quotidienne
au Moyen Âge



La vie quotidienne
au 19e siècle
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Vie de château au
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Végétal

se vêtir au
Moyen Âge
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le Sanctuaire des
Sources de la Seine

Rois, reines et vie
de château

les Retables

le Retable de
Sainte‑Marthe





la Religion à l'époque
gallo‑romaine
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Parcours Grande
Guerre

les Métiers
d'autrefois

le Maître-autel de
Jean Dubois

THÈME

les visites
THÉMATIQUES

VISITES
THÉMATIQUES
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La sculpture :
volumes et
matériaux

La science au
service de l'art

Les procédés
narratifs
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Paysage et
perspective
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L'objet, de la
fouille au musée
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Les objets et
vêtements
liturgiques
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la Métallurgie
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Histoires de pots

Lire une sculpture
gallo-romaine
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Comment regarder
une œuvre d'art ?

THÈME

les visites
THÉMATIQUES

VISITES ATELIERS
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Il était une fois, à
l'âge de la pierre
taillée

Le livre au
Moyen Âge



L'enfance

Il était une fois, à
l'âge de la pierre
polie
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L'époque galloromaine et les
objets du quotidien
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les visites
ATELIERS

VISITES ATELIERS
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La métallurgie et
fibules
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Voir avec les
mains

Visite contée

Les spécialités
dijonnaises

THÈME

les visites
ATELIERS

ATELIERS
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Herbier

Portrait

Peinture à l'huile

Peindre à l’œuf

La peinture
pariétale








◊

◊

◊



◊
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La linogravure

Héros contre dragons

Le fusain

de Fil en aiguille

l'Enluminure

Couleurs
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Bestiaire

THÈME

les ateliers

musées PRATIQUES
musée archéologique

musée d’art sacré

Ouvert tous les jours sauf le mardi
du 1er avril au 31 octobre de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture les 1er janvier,
1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre

Ouvert les mercredis, samedis et
dimanches
du 2 novembre au 31 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Monastère des Bernardines
17 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon
Tél. (33) 03 80 48 80 90
www.dijon.fr

Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai,
14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.
5 rue docteur Maret, 21000 Dijon
Tél. (33) 03 80 48 83 70 • www.dijon.fr
museearcheologique@ville-dijon.fr

musée des beaux-arts

musée de la vie bourguignonne

Ouvert tous les jours sauf le mardi
du 2 mai au 31 octobre de 9h30 à 18h
du 2 novembre au 30 avril de 10h à 17h

Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture les 1er janvier,
1er et 8 mai, 14 juillet,
er
1 et 11 novembre, 25 décembre

Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai,
14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.
Entrée cour de Bar, par la rue Rameau
ou le square des ducs
Palais des ducs et des États
de Bourgogne
CS 73310, 21033 Dijon cedex
Tél. (33) 03 80 74 52 09
mba.dijon.fr
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr

Monastère des Bernardines
17 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon
Tél. (33) 03 80 48 80 90
www.dijon.fr
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Facebook :
musee de la vie bourguignonne

Tarifs

L’entrée et les activités pédagogiques sont gratuites
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FRAC
LES BAINS DU NORD

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
JARDINS DES SCIENCES
MUSEUM

MUSÉE
MAGNIN

CIT*

MUSÉE
RUDE

4e COUV

MUSÉE
D’ART SACRÉ
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
PERRIN DE PUYCOUSIN

LE CONSORTIUM
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

* CENTRE D'INTERPRÉTATION DU TERRITOIRE

(EN PROJET), au cœur de la cité de la gastronomie et
du vin

Accès

Optimisez votre itinéraire sue le site divia.fr
Parkings à proximité: Darcy, Dauphine, Grangier et Sainte-Anne
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musées
et patrimoine
de Dijon
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE D'ART SACRÉ
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
VILLE D'ART ET HISTOIRE

◊

WWW.MUSEES-DIJON.FR

