
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Animations pédagogiques 2022-2023

Coordonnées de l’établissement
Nom de l’établissement : ....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Nom du•de la directeur•rice : ...........................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................................................................

Contact de l’enseignant•e organisateur•trice
Nom de l’enseignant•e : .....................................................................................................................................
Téléphone (si différent) : ....................................................................................................................................
Courriel (si différent) : .........................................................................................................................................
Heures de classe : matin > ................................................... après-midi > ..............................................

Renseignements sur la classe participante
Niveau(x) : ............................................................................................................................................................
Nombre d’élèves : ........................................... Nombre d’accompagnateur•rice•s [gratuit]: ....................
Projet de classe ou d’école : ..............................................................................................................................

Animation(s) souhaitée(s) [récapitulatif par niveau au verso, tarifs > visite à 1€50 par élève et atelier à 20€ par classe]

Musée Joseph-Denais / Beaufort-en-Vallée Musée Jules-Desbois / Parçay-les-Pins

Période(s) et jour(s) souhaités : .........................................................................................................................

Pour les établissements de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et Noyant-Villages, merci de remplir également 
le coupon lié à l’aide au transport.

Exposition temporaire Anatomie d’un pas perdu/ 
Richard Rak [septembre à décembre 2022]
Visite découverte 
Visite contée Sur la trace des pas perdus
Visite-atelier Rak-onte moi des histoires

Collections permanentes [toute l’année]

Visite contée
Visite découverte Bienvenue au musée ! 
Visite découverte À vos sens, prêts, partez !
Visite découverte L’Encyclopédie de Joseph
Visite-atelier Merveilleux oiseaux
Visite-atelier Pas si bête !
Visite-atelier Histoires de traits ou de couleurs
Visite-atelier Voyage, voyage
Visite-atelier Cabinet de curiosités
Visite-atelier La galerie de portraits
Visite-atelier Les petits archéologues
Visite-atelier Le musée, c’est quoi ?

AUTRE  ANIMATION
Thème > ......................................................................
Lieu > ..........................................................................

Collections permanentes [toute l’année]

Visite découverte À la rencontre de Jules
Visite découverte Sculpture sensible 
Visite découverte Les Cahiers de Jules
Visite-atelier Corps en mouvement
Visite-atelier Des creux et des bosses 
 atelier bonhomme atelier main
Visite-atelier Mythologie  
 atelier dessin  atelier modelage 
Visite-atelier Autour du portrait
Visite-atelier Techniques de la sculpture
Visite thématique Qu’est ce qu’un monument ?



Récapitulatif des animations pédagogiques par niveau

Musée Joseph-Denais / Beaufort-en-Vallée

Exposition temporaire Anatomie d’un pas perdu 
Richard Rak [septembre à décembre 2021]

Visite découverte / env. 45 min

Visite contée Sur la trace des pas perdus / env. 1h30

Visite-atelier Rak-onte moi des histoires / env. 2h

Collections permanentes [toute l’année]

Visite contée / env. 45 min par groupe

Visite découverte Bienvenue au musée ! / env. 1h

Visite découverte À vos sens, prêts, partez ! / env. 45 min

Visite découverte L’Encyclopédie de Joseph / env. 1h30

Visite-atelier Merveilleux oiseaux / env. 1h30

Visite-atelier Pas si bête ! / env. 1h30

Visite-atelier Histoires de traits ou de couleurs / env. 1h30

Visite-atelier Voyage, voyage / env. 2h

Visite-atelier Cabinet de curiosités / env. 2h

Visite-atelier La galerie de portraits / env. 2h

Visite-atelier Les petits archéologues / env. 2h

Visite-atelier Le musée, c’est quoi ? / env. 2h

Musée Jules-Desbois / Parçay-les-Pins

Collections permanentes [toute l’année]

Visite découverte À la rencontre de Jules / env. 1h

Visite découverte Sculpture sensible / env. 45 min

Visite découverte Les Cahiers de Jules / env. 1h30

Visite-atelier Corps en mouvement / env. 1h30

Visite-atelier Des creux et des bosses / env. 2h

Visite-atelier Mythologie / env. 2h

Visite-atelier Autour du portrait / env. 2h

Visite-atelier Techniques de la sculpture / env. 2h

Visite thématique Qu’est ce qu’un monument ? / env. 1h

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Document à retourner à la Direction associée des musées municipaux de Baugé-
en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et Noyant-Villages (DAMM 49)
> par mail à info@3museesinsolitesenanjou.com 
> par voie postale à DAMM, Hôtel de ville BP 30, place de l’Europe, Baugé, 
49150 Baugé-en-Anjou

Plus de renseignements au 06 27 82 68 26


