
Le musée Sainte-Croix est le premier musée 
de Poitou-Charentes pour la richesse de ses 
collections d’art et d’archéologie. 
La Préhistoire, l’Antiquité gallo-romaine et le 
Moyen Age sont représentés par de nombreux 
objets archéologiques de provenance locale. 
Le parcours beaux-arts se déploie du 14e siècle 
à l’époque contemporaine.

Musée Sainte-Croix
Poitiers

Mélanie MAINGAN-SACHON
Chargée de la médiation 
et du secteur éducatif
Musée Sainte-Croix
3 bis, rue Jean Jaurès - 86000 POITIERS

Musée : 05 49 41 07 53
Ligne directe : 05 49 30 20 64 
melanie.sachon@poitiers.fr
www.musees-poitiers.org
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Classes Histoire et Patrimoine



CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
6e : Les collections gallo-romaines du musée 
Découverte de Lemonum, la cité des Pictons et 
évocation de la vie quotidienne à l’époque gallo-
romaine. 
5e : Le Moyen-Âge au musée 
Découverte des collections romanes du musée, 
décor sculpté et signification. 
4e : Le 19e siècle 
Du néo-classicisme à l’impressionnisme en 
passant par l’orientalisme et le symbolisme. 
3e : Le 20e siècle 
Les mouvements d’avant-garde de 1900 à 1950.

Ateliers 
6e : Atelier de modelage 
Réalisation d’une lampe à huile en argile. 
5e : Atelier dessin 
Création d’un animal imaginaire.

MATIÈRES CONCERNÉES

• Histoire
• Histoire des arts
• Français
• Arts plastiques

INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de la 6e à la 3e

Tarifs 
Visite : forfait de 25/classe
Visite + atelier : 35/classe
Durée
Visite : 1h
Atelier : de 1h30 à 2h

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par la 
médiatrice/le médiateur du musée. 
Capacité d’accueil maximale : une classe.
Outils pédagogiques mis à disposition : 
le musée fourni le matériel pour les ateliers.
Sanitaires : deux toilettes (aménagées 
aussi pour PMR) au musée et toilettes à 
côté de l’atelier pédagogique.

Contenus des visites et ateliers 
A la demande éventuelle des collèges, 
le site est disposé à faire évoluer les 
contenus et / ou à élaborer de nouveaux 
contenus de visite ou d’atelier.

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr
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