Le petit livret des
Musées du
Sud-Ouest
Rie n qu e po ur
les enf ant s !

#MuseesSO #ChildrensEyesMW

Museum Week
2021

La Maison Carrée est un espace de
rencontre
entre
art,
histoire,
architecture et patrimoine.
Ouverte au grand public, c’est aussi
un lieu d’exposition consacré à l’art
contemporain.
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Le service Culture, Patrimoine et Vie associative de
la Mairie d’Oloron Sainte-Marie fait vivre la cité !
Animations musicales, découverte patrimoniale et
projets associatifs, une équipe de choc pour une
politique culturelle dynamique."

Colorie la Cathédrale Sainte-Marie d'Oloron
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Le Château de Morlanne est une forteresse
médiévale de Gaston Fébus. Au XXe siècle elle
fut sauvée de la ruine par les époux Ritter.
Protégé au titre des Monuments Historiques, le
Château abrite la collection d'objets d'art de ses
derniers propriétaires.

Ce tableau conservé au
Château
de
Morlanne
représente "l'Autoportrait
d'un Moqueur" du peintre
Joseph Ducreux, XVIIIe
siècle.

Tableau conservé au Château de Morlanne

Compare ces 2 tableaux et
entoure 7 différences !

Tableau conservé au Musée du Louvre
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Le musée d'Aquitaine présente l'histoire de
Bordeaux et de sa région, depuis la
préhistoire jusqu'à nos jours, à travers
ses collections d'archéologie, d'histoire et
d'ethnographie
régionale
et
extraeuropéenne.
A l'occasion de l'exposition "Hugo Pratt, lignes d'horizons", fais
appel à tes connaissances ou laisse libre cours à ton imagination.
Crée un environnement aux objets proposés sur cette page, en
collant, juxtaposant, accumulant, associant ou organisant des
dessins, des photos, des croquis, des échantillons de matières, des
couleurs, des mots ou des phrases…
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Le musée basque et de l'histoire de
Bayonne présente une collection
historiographique et
ethnographique consacrée au Pays
Basque en France. L'identité basque
se décline à travers le quotidien du
berger et de l'agriculteur depuis la
protohistoire, les outils, arts
domestiques et traditionnels,
peintures, jeux et danses à travers
les siècles.
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Installé sur un ancien domaine agricole et viticole, le
Musée de la Chalosse présente la vie rurale du 19e
siècle. Du paysage à l'assiette, il permet de découvrir
l'histoire sociale, les cultures et élevages qui ont
façonné les lieux et les hommes de ce pays de
Chalosse, véritable jardin secret des Landes."
Les réponses se trouvent à la fin du livret, page 13
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Le Musée Jeanne d’Albret, histoire du protestantisme
béarnais, vous invite à découvrir quatre siècles d’histoire
en Béarn, des origines de la Réforme au début du XXe
siècle. Installée dans la Maison de Jeanne d’Albret,
gentilhommière du XVe siècle au cœur de la ville d’Orthez
Bonjour ! Je suis Jeanne d'Albret, reine de Navarre et
vicomtesse de Béarn. Tu connais peut-être mon fils
Henri IV, le roi de France qui a signé l'édit de Nantes,
établissant la paix entre catholiques et protestants.
Chaque image correspond à un épisode de sa vie.
Associe le numéro de l’image à son titre.

N°..... Naissance d’Henri IV en 1553

N°.....

N°..... Assassinat d’Henri IV en 1610

N°..... Nuit de la Saint-Barthélémy - 1572
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Entrée dans Paris - 1594

Le Musée Serbat vous propose un
voyage dans le temps à travers la
reconstitution d'une demeure
noble telle qu'elle était habitée au
XVIII° siècle.

REBUS : retrouve les titres de ces 2 fables de Jean de
la Fontaine

Le Corbeau et le Renard / Le Renard et la Cigogne
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Au cœur d'une ancienne abbaye laïque, le
Musée d'Ossau vous invite à découvrir les
richesses de la vallée et son patrimoine.

Tangram ! Après avoir découpé les pièces de ton
Tangram que tu trouveras à la fin de ce livret
(page 14), essaie de reproduire les modèles
suivants :
Modèles

Oiseau

Renard

Ours
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Réponses

Le Musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne, abrite
un exceptionnel cabinet des dessins, une remarquable collection de
peintures et de sculptures, des antiques et des objets d’art qui en
font une étape incontournable entre Paris et Madrid.
© Bayonne, musée Bonnat-Helleu / cliché : A. Vaquero

Observe ces représentations de femmes et
relie chacune à son nom et son artiste.

A

1

La Danse dans le Bois sacré
Gabriel Deluc

2

Étude de femme nue couchée
Théodore Géricault

3

Rêverie
Hubert-Denis Etcheverry

Alice Helleu sur la
plage de Deauville
Paul Helleu
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4

5

B

C

D

E

Solution 1.C ; 2.A ; 3.D ; 4.B ; 5.E

La Belle au crépuscule
Maurice Denis

Site départemental dédié au patrimoine, l'abbaye d'Arthous vous
ouvre ses portes pour vous raconter ses multiples vies... Dans un
écrin de verdure, découvrez un monument du Moyen Age où se
côtoient la beauté de la pierre et un parcours de visite adapté aux
familles.
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Véritable poème de pierre et de verdure, la Villa Arnaga est un lieu d’exception !
Rêvée, imaginée et conçue par Edmond Rostand, cette demeure de style néo
basque repose sur un domaine de 12 hectares avec un jardin à l’anglaise et un
jardin à la française entourés d'un bois paysagé. Site classé « Monument
historique », « Musée de France » et bénéficiant des labels « Jardin
remarquable », « Arbres remarquables » et « Maison des illustres ».

Lors de ta visite, tu découvriras
de nombreuses merveilles !
Sauras-tu les retrouver ?!
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Sur une idée originale, conçue et dessinée par Alexandre Géraudie
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Tangram à découper !
Voir page 10
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