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Les musées de la Ville de Perpignan, 
 

Musée Casa Pairal, 
Muséum d’Histoire Naturelle, 

Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig et 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud 

 
 

vous présentent 

 
 
 

LA PROGRAMMATION  
des actions artistiques, culturelles et pédagogiques 

 
2021 – 2022 

 
 

A destination des crèches, maternelles, primaires,  
collèges, lycées, université, accueils de loisirs … 
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ANNÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 2021 – 2022 
 
 

Ce programme s’adresse à tous les établissements scolaires et de loisirs susceptibles d’être intéressés. 
Les séances peuvent être autonomes ou encadrées par des guides-conférenciers et des artistes.  
Certaines propositions sont également accompagnées d’une documentation disponible à la demande 
et/ou téléchargeable.  
Les visites et ateliers, libres ou encadrés, sont accessibles sur inscription uniquement.  

 
 
 
Les objectifs 

- Etablir le lien entre le/les musées et les enseignants, de la maternelle à l’université. 
- Créer des documents pédagogiques et didactiques sur les expositions permanentes et temporaires. 
- Aider les enseignants à concevoir des visites en rapport avec les nouveaux programmes. 
- Aider à la mise en œuvre de projets spécifiques ou sur mesure. 
- Assurer l’interface entre les guides, les artistes et les enseignants lors de visites guidées et ateliers. 
- Proposer des projets EPI et interdisciplinaires, en lien avec les collections des musées. 

 
 
 
Les équipes 

Service Éducatif commun à tous les musées : 
Soufia Batalla Llasat enseignante en SVT 
Lise Raivard Guiot, enseignante en français 

 
Service des publics : Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig,  
Muséum d’Histoire Naturelle et Musée Casa Pairal 
Bernadette Domenech, responsable 
Fabien Carbon, assistant 
Tél : 04 68 66 24 77 
Mail : musees-mediation@mairie-perpignan.com 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0 

 
Service des publics : Musée d’art Hyacinthe Rigaud 
Aude Valaison, responsable 
Marie Salbert, assistante 
Tél : 04 68 66 46 18 
Mail : rigaud-mediation@mairie-perpignan.com 
www.musee-rigaud.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:musees-mediation@mairie-perpignan.com
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0
mailto:rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
http://www.musee-rigaud.fr/
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG : trésors d’Histoire 
 

Comment l’Histoire peut être revisitée grâce à la numismatique ?  

MONNAIE, MONNAIES 
Exposition jusqu’au 2/04/2022 
Visite guidée ou en autonomie   
Durée : 1h 
Niveau : CE – CM et Collège (de 7 à 14 ans) 
A disposition :  
Dossier pédagogique disponible sur demande et en téléchargement sur le site de la Ville et jeu de plateau pour 
réinvestir la visite. 
 
BESTIAIRE : Visite-atelier 
Que voit-on dans un bestiaire ? D’où viennent ces animaux ? Existent-ils ? Aborder la connaissance des animaux, 
réels ou imaginaires. 
Atelier et visite guidée  
Atelier : Découpage - collage : Créer son propre bestiaire, inspiré des monnaies du musée 
Durée : 1h. 
Niveau : MS - CP (4-6 ans). 
 
L’HISTOIRE DE LA MONNAIE : Visite participative 
Découvrir l’intérêt de la monnaie, sa fabrication, les métaux employés, les traces laissées dans l’histoire, … 
Analyse collective de pièces : Que lit-on sur une pièce de monnaie ?  
Visite guidée et participative par groupes de réflexion 
Durée : 1h15. 
Niveau : CE – CM et Collège (de 7 à 14 ans) 
Ailleurs (prolongement de la visite) De l’exposition permanente à la marche sur la Via Domitia et la Via Augusta 

jusqu’au lieu unique de Panissars, fouler la frontière entre la Gaule et l’Hispanie. 

 
LES MONNAIES ANTIQUES ET RUSCINO : Visites et/ou ateliers 
1 visite du musée et 1 visite du site de Ruscino 
Il s’agit d’un projet sur une journée, où la classe partira à la découverte des pièces de monnaie de l’Antiquité au 
Musée et du site de Ruscino. 
Par les guides conférencières. 
Durée : Journée 
Niveau : CE – CM et Collège (de 7 à 14 ans) 
Ailleurs (prolongement de la visite) :S ite archéologique de Ruscino : animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com  

Tél : 04 68 62 38 84  www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/patrimoine/le-site-archeologique-de-ruscino 

 
EVEIL A LA CURIOSITE : LES ATELIERS AVEC KIMIYO  
A partir des pièces de monnaies exposées et des informations contenues : animations, expérimentations, jeux, … 
1/ LE JEU DU MARCHAND : valeur des pièces de monnaies, conversion, … Approche mathématique  
2/ MONNAIES, GISEMENTS ET ROCHES : matériaux utilisés. Approche géographique et géologique  
3 / LES DIFFERENTS VISAGES DE LA FRANCE : ses frontières : informations retrouvées sur une pièce. Approche histo-
rique et géopolitique  
Ateliers : 2h / atelier 
Niveau : CE - Collège 
 
 

VOS DOSSIERS PEDAGOGIQUES (à télécharger) 
- « Monnaie, monnaies » 
- « Un voyage imaginaire dans le temps à travers les 
époques et les civilisations » 
- Biographie Joseph Puig 

 

mailto:animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE, à la découverte du monde 

Dans quelle mesure l’observation de la nature conduit-elle à la recherche scientifique ? 

 
SQUELETTES  
Exposition jusqu’au 03/01/2022. 
Visite guidée ou en autonomie 
Durée : 1h 
Niveau : CE – CM et Collège (de 7 à 14 ans) 
 
DÉCOUVERTE DU MUSÉUM 
Visite des collections du Muséum présentées par thématiques et par milieux. 
Durée : 1h 
Niveau : Du CP à la terminale (3-18 ans) 
A disposition : Dossier pédagogique « Les cabinets de curiosité » sur demande et en téléchargement sur le site de la 
Ville. 
 
MINI-MUSÉUM : Visite-atelier 
Cet atelier pédagogique vise à créer chez les enfants une familiarité avec le monde des musées à travers la 
découverte des animaux. 
Durée : 45min 
Niveau : TPS – PS (2-3 ans) – crèches 
A disposition : Malette pédagogique 
 
PATTE APRES PATTE, JE DECOUVRE LES ANIMAUX : Visite – atelier : 
Découverte et observation de quelques animaux : allure, pelage, type de cri, empreinte, environnement de l’animal. 
Atelier : Reproduction de l’empreinte d'un animal. 
Atelier et visite guidée  
Durée : 1h30 
Niveau : CP – CE (6-8 ans). 
 
A LA DECOUVERTE DE L’EGYPTE ANCIENNE : Visite-atelier 
Le sarcophage de la momie du Muséum vous livre tous ses secrets :  
Atelier et visite guidée. 
Atelier : Confection d’un scarabée porte-bonheur  
Durée : 1h30. 
Niveau : CE2 – 5ème (8-12ans). 
 
AU LOUP ! Visite 
« Il était une fois le loup … » : Entre conte et réalité, les enfants découvrent le loup. 
Niveau MS – CE1 (4-7 ans). 
Durée : 1h15. 
 
EN ROUTE POUR LA POLYNESIE : Contes et atelier 
Conte traditionnel de Polynésie s’appuyant sur les collections du Muséum.  
Atelier : Réalisation d’un tatouage (papier tatouage) inspiré des traditions et de la symbolique polynésiennes. 
Durée : 1h30 
Niveau : GS – CM2 (5-10ans). 
 
DISPARITION ET EVOLUTION DES ESPECES : Visite guidée 
Sélection naturelle ? Présence humaine ? Une visite pour comprendre et se poser la question de la disparition des 
espèces. 
Durée : 1h. 
Niveau : CE2 – 2ème (10-15 ans). 
Prolongation possible : Visite et ateliers au site classé du lac des Bouillouses. 
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« IL PARAIT QUE … » : LES IDEES RECUES :  
Comment se forme une idée reçue ? Comment la vérifier ?  
Développer l’esprit critique afin de pouvoir faire face à la désinformation et aux fausses nouvelles, 
Visite, débat, atelier  
Durée : 2h. 
Niveau : Collège – Lycée (14-18 ans). 
Animé par l’association « Les petits débrouillards » 
 
 

VOS DOSSIERS PEDAGOGIQUES (à télécharger) 
- « Le Cabinet de curiosités «  
- « Ici et d’ailleurs, espèces exotiques envahissantes » 
- « Egypte : le sarcophage d'Iouf-en-Khonsou » 
- « Les Minéraux » 
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MUSĖE CASA PAIRAL, entre Arts et Traditions populaires- reflets de société 
 

Au cœur de la ville, quels regards les collections de la Casa Pairal offrent-elles sur la culture catalane ?  
 

SORCIERES ET GUERISSEUSES 
Exposition jusqu’au 03/01/2021 
Visite guidée ou en autonomie    
Durée : 1h 
Niveau : CE – CM et Collège (de 7 à 14 ans) 
A disposition : dossier pédagogique disponible sur demande ou en téléchargement sur le site de la Ville 
 
« DE COQUES ET DE VOILES »   
Exposition du 18 février 2022 au 31 août 2022 
Visite guidée ou en autonomie    
Durée : 1h 
Niveau : CE – CM et Collège (de 7 à 14 ans)  
 
LES TRADITIONS CATALANES : Découverte d’une tradition suivie d’un atelier 
Niveau : GS à collège (5 – 15 ans). 
Durée : 1h30 
A disposition : Documents pédagogiques disponibles sur demande et en téléchargement sur le site de la Ville. 
1° Noël catalan : Atelier de découverte puis de fabrication de décors traditionnels : 
- Comment se déroule Noël ? Quels personnages y trouve-t-on ? Pourquoi ? 
- Fabrication d’un pessebre, Caga tió, ou autre personnage 
Dates : Du 13 au 17 décembre 2021 
2° La Saint Jean : 
- Pourquoi cette période est-elle importante ? Connaissez-vous la légende ? Quelles sont les plantes présentes dans 
le Ramallet ? Pourquoi ? 
- Confection du bouquet traditionnel avec les herbes de la Saint Jean. 
Dates : Du 20 au 24 juin 2022 (dates à confirmer) 
 
LES TOUT-PETITS A L’ASSAUT DU CASTILLET : Découverte 
Durant la période de l’exposition temporaire, les tout petits pourront découvrir, jouer et sentir. 
A disposition : Malette pédagogique 
Prolongements possibles : découverte de la salle dédiée à la création vidéo / « Lorsque le numérique s’invite au 
Castillet », vidéo de Thomas Pénanguer. 
Niveau : Crèches, PS et MS 
Durée : 1h 
 
LES ARCHISTORIENS : Visite découverte en autonomie 
S’approprier le monument symbole de Perpignan par une découverte de l’histoire du Roussillon et de Perpignan : 
comprendre l’architecture du monument, … 
Niveau CP – Terminale (6-18 ans). 
Durée : 1h15 
A disposition : document « Les Archistoriens » Niveau 1 et 2 disponibles sur demande et en téléchargement sur le 
site internet de la Ville. 
 
LE CASTILLET DANS TOUS SES ETATS : Visite jeu 
Et si vous vous appropriiez le monument emblématique de Perpignan et son histoire par le jeu ? Les visiteurs sont 
enfermés dans le Castillet par le fantôme du lieu... Si les personnes ici présentes veulent sortir, elles devront 
résoudre une série d'énigmes qui leur permettra de comprendre à quel point le lieu est extraordinaire. 
Durée : 1h30 
Niveau : à partir du CP (6-18 ans). 
Prolongement possible : Atelier arts plastiques, création d’une maquette du Castillet. 
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GRAFF AU CASTILLET : Visite – jeu - atelier 
A travers l’histoire, les occupants du Castillet nous ont laissé des messages. Les traces de leur vie, de leur passage 
sont visibles un peu partout. A vous de les découvrir ! 
Niveau : CM1 – collège (10-14 ans). 
Durée 1h30 
Prolongements possibles : Visite « Street art » dans les rues de Perpignan : à la découverte des graffs sur la Ville. 
Service Animation du patrimoine animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com 04 68 62 38 84 
 
LE COSTUME CATALAN : Visite 
Découverte des accessoires du costume : la coiffe, la barretina 
Niveau : Du CP au lycée (De 6 à 18 ans) 
Durée : 45 mn 
A disposition : Malette de vêtements à manipuler et document pédagogique sur demande et en téléchargement sur 
le site internet de la Ville.  
 
 

VOS DOSSIERS PEDAGOGIQUES (à télécharger) 
- « Sorcières et guérisseuses »  
- « Le costume catalan » 
- « La fête de la Saint-Jean » 
- « Les traditions de Noël » 
- « La cuisine catalane » 
- « Sardane, entrez dans la danse » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
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MUSEE D’ART HYACINTHE RIGAUD, l’art pour tous 

Comment regarder une œuvre d’art, d’une exposition ?  
 

Des expositions temporaires  

 
PORTRAITS DE REINES de FRANCE 
Visites et ateliers 
Jusqu’au 26/09/2021 
Niveau : PS – lycée (3- 8 ans)  
Durée 1h à 1h30 
A disposition : dossier pédagogique en téléchargement sur www.musee-rigaud.fr 
 
PORTRAITS EN MAJESTE 
Visites et ateliers  
Jusqu’au 07/11/2021 
Maximum deux séances par établissement  
Niveau : PS – lycée (2-18 ans)  
Durée 1h à 1h30 
Visite pédagogique : mercredi 8 septembre 2021 à 14h30. Ouvert aux enseignants ayant réservé une visite avec leur 
classe. Réservation obligatoire : rigaud-mediation@mairie-perpignan.com  
A disposition : dossier pédagogique et fiches de visite en téléchargement sur www.musee-rigaud.fr 
 
Des visites  

 
DECOUVERTE DU MUSEE   
Les collections et les œuvres majeures du musée. 
Niveau : PS-Lycée (3- 18 ans) 
Durée : 45 min à 1h15 
 
HYACINTHE RIGAUD ET LE BAROQUE   
Niveau : CE-Lycée (8-18 ans) 
Durée : 1h15 

 
ARISTIDE MAILLOL ET LES ARTISTES DE LA MODERNITE    
L’art au tournant du XXe siècle 
Niveau :  MS-Lycée (4-18 ans) 
Durée : 45 min à 1h15  

 
IMAGES DU POUVOIR   
L’art du pouvoir, le pouvoir de l’art 
Niveau :  5e-Lycee (13 – 18 ans) 
Durée : 1h15 
 
L’ARTISTE ET L’OEUVRE  
Comprendre le processus de création artistique 
Niveau :  5e-Lycee (13 – 18 ans) 
Durée : 1h15 
  
VISITE SUR-MESURE Nouveau !      
Vous ne trouvez pas le thème qui vous intéresse ? La visite sur-mesure s’adapte à vos envies.  
Contactez-nous pour envisager une séance adaptée.  
A formuler trois mois à l’avance minimum :  rigaud-mediation@mairie-perpignan.com 
Niveau : MS-Lycée (4-18 ans) 
Durée : 45 min à 1h15 

http://www.musee-rigaud.fr/
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Des ateliers associés aux visites 

  
LES 5 SENS  Nouveau !     
Approche sensorielle des œuvres.   
Niveau : PS-GS (3- 5 ans) 
Durée 45 min 
 
CORPS OU DECOR   
Le corps, des volumes, une mise en scène  
Niveau : MS - CM  (4- 11 ans) 
Durée : 1h (visite) à 1h30 (atelier) 
 
PORTRAIT/AUTOPORTRAIT   
La représentation de soi et le rapport à l’autre.  
Niveau : GS-Lycée (5 – 18 ans) 
Durée : 1h (visite) à 1h30 (atelier) 

 
LA COULEUR 
Le rôle de la couleur en art, lumière et symbolique des couleurs 
Niveau :  MS-3e (4-15 ans) 
Durée : 1h (visite) à 1h30 (atelier) 
 
NATURE ET PAYSAGES        
Les éléments naturels et l’environnement, entre fiction et réalité. 
Niveau : PS-Lycée (3-18 ans) 
Durée : 1h (visite) à 1h30 (atelier) 
 
CERCLES ET CARRES   
Les formes et la géométrie dans l’art  
Niveau :  PS –GS (3-5 ans) 
Durée : Durée : 45 min (visite) à 1h30 (atelier) 
 
Des ateliers et techniques  

 
LIVRE D’ARTISTE   
Réaliser un petit livre d’artiste en utilisant des techniques mixtes : dessin, aquarelle, collages... 
Niveau : CP –Lycée (6-18 ans) 
Durée : 1h30 
 
EN VOLUME 
Modelage et matière.  
Niveau : PS-Lycée (3-18 ans) 
Durée : 1h30 
 
TACHES ET ENCRES 
Techniques de l’aquarelle et de l’encre sur papier 
Niveau : MS-Lycée (4- 18 ans) 
Durée : 1h30 

      VOS DOSSIERS PEDAGOGIQUES (à télécharger) 
- Le portrait. Dossier + fiche de visite 
- Le paysage. Dossier + fiche de visite 
- La couleur. Dossier + fiche de visite 
- Expositions temporaires : Picasso Perpignan, le cercle de l’intime. 

Raoul Dufy, les ateliers de Perpignan. Dossier + fiche de visite.  
Antoni Clavé, sur le front de l’art. Dossier. Rodin Maillol, face à face. 
Dossier + fiche de visite. Portraits de reines de France. Dossier + fiche 
de visite. Portraits en majesté. Dossier pédagogique (été 2021) + 
fiche de visite 
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DES PROJETS SINGULIERS / des APUS à la naissance d’un projet transversal entre 
les 4 musées perpignanais   

 
 
CONTEXTE : LA CHARTE DE COOPERATION CULTURELLE 

 
C’est l’engagement de rendre la culture accessible à tous. La Ville de Perpignan et l’ensemble de ses partenaires 
culturels institutionnels (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Direction départementale de la cohésion 
sociale, Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, Education Nationale…) et associatifs ont pour volonté de 
favoriser l’accès à la culture pour tous, sur tout le territoire avec une attention particulière portée sur les quartiers 
prioritaires. 
Ces engagements auprès du jeune public (0-18 ans) prennent forme dans le Contrat territorial d’éducation 
artistique et culturelle. Il est conduit conjointement par Direction de la Culture et la Direction de l’Action Educative 
et de l’Enfance de la Ville et prend notamment la forme d’appel à projet unique (APU)- Ville de Perpignan, avec le 
soutien de la DRAC Occitanie et la Caisse des écoles de Perpignan, ouvert aux écoles et accueils de loisirs maternels 
et primaires publics de Perpignan. 
 
APPEL à PROJET UNIQUE : APU. 2021-2022 

 
Muséum d’histoire naturelle  « Crèches au Museum » 

 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud  « Mini-musée » 
 « Le musée à voir et à danser » 
 « Le musée à conter » 

 
 
 
APU TRANSVERSAL : LES ANIMAUX, MYTHES OU REALITES. 

 
Création de passerelles entre les musées autour d’une thématique commune : Animaux, mythes ou réalités. 
Objectif : Travail sur un sujet commun, déclinable sur les 4 musées, sur différentes disciplines scolaires, en 
s’appuyant sur la particularité du musée et en utilisant différentes entrées artistiques.  
 
Travail du corps, danse / musique acousmatique (Muséum d’Histoire naturelle) ; travail du trait, croquis, dessin 
(Musée des monnaies et médailles joseph Puig) ; création d’un bestiaire, travail sur les volumes (Musée d’art 
Hyacinthe Rigaud) ; création d’une installation autour du bestiaire catalan ( Musée Casa Pairal).  
 
Les projets seront valorisés lors de la “Nuit des Musées”, dans le cadre de l’opération “La classe, l’œuvre”. 

                                                                  Inscription sur  www.apu.perpignan.fr 
 
 
 
PROJET TRANSVERSAL : « VOS MUSEES et VOUS ? » 

 
Les 4 musées de la ville de Perpignan vous invitent à partager un parcours d’enquête entre les 4 sites autour de 
« Vos musées et vous ? ».  
 
Ce parcours amènera les élèves du primaire à l’université à s’interroger sur les questions suivantes « Qu’est-ce qu’un 
objet d’art ? d’un objet patrimonial ? d’un objet patrimonialisable ? Quelles sont les coulisses du musée ? L’histoire 
et la place des musées dans la ville ? », les amenant ainsi à découvrir voire redécouvrir les lieux, les collections et la 
singularité de chaque musée.  
 
 
 
 

http://www.apu.perpignan.fr/
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L’ACCUEIL DES ALSH  

 
Vous avez envie de travailler sur un projet culturel ? Nous sommes à votre écoute pour une élaboration commune. 
 
AU MUSEE DES MONNAIES ET 

MEDAILLES JOSEPH PUIG : 
 

 
Possibilité de participer à un atelier : 
Ateliers autour de la gravure, 
Ateliers autour de la frappe, 
Atelier autour des monnaies antiques, en lien avec le site archéologique, sur Ruscino 
 

AU MUSEUM D’HISTOIRE 

NATURELLE : 
 

 
Possibilité de participer à un atelier : 
Création d’un hôtel à insectes 
Ateliers autour de la biodiversité 
Ateliers artistiques : « autour du jardin », « le cabinet de curiosités », … 
 

AU MUSEE CASA PAIRAL : 
 

 
Possibilité de visiter en jouant : visites et ateliers guidés 
LE CASTILLET DANS TOUS SES ETATS : Visite jeu (Escape game) 
LES ARCHISTORIENS : Visite découverte en autonomie 
GRAFF AU CASTILLET : Visite jeu. 
Cette thématique peut être reliée avec une balade dans Perpignan, à la recherche des 
spots de graff. Elle peut être prolongée par un atelier « Graff » 
LES TOUT-PETITS A L’ASSAUT DU CASTILLET : Découverte du monument par une 
mallette pédagogique, Activités autour des sens. Projection d’une création vidéo 
 

AU MUSEE D’ART 

HYACINTHE RIGAUD : 
 
 

 
Visites libres avec fiches de visite 
LES TRESORS DU MUSEE - pour les 6 à 11ans 
Ô LES MAINS - pour les 4-6ans 
LA COULEUR - pour les 4 – 7 ans 
UN PORTRAIT, DEUX PORTRAITS - pour les 6-11ans 
 
Visites guidées et/ou ateliers 
LES 5 SENS - pour les 3-5 ans 
CORPS OU DECOR - pour les 4-11 ans 
PORTRAIT/AUTOPORTRAIT - pour les 5 – 18 ans 
LA COULEUR – pour les 4-15 ans 
NATURE ET PAYSAGES – pour les 3-18 ans 
CERCLES ET CARRES – Pour les 3-5 ans 
LIVRE D’ARTISTE – Pour les 6-18 ans 
EN VOLUME – Pour les 3-18 ans 
TACHES ET ENCRES – Pour les 4-18 ans 
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DES PROJETS, DES EVENEMENTS 
 
 
 

« LE MOIS DE LA SCIENCE » 

 
“Rue de la science” Manifestation du 1 et 2 octobre 2021 
“Le village des sciences” Manifestation nationale du 7 au 10 octobre 2021 
“Festival Terres d’Ailleurs” Festival du 2 au 6 novembre 2021 
 

Programmes, renseignements et inscriptions : 
communication à venir. 

 
 
 

« L’ART PREND L’AIR » 
Des expositions de peintures 

 
Dans le cadre de l’événement « l’art prend l’air », diverses expositions sont organisées dans différents lieux de la Ville 
à partir du 9 octobre 2021 : Centre d’art contemporain, verrière de l’hôtel Pams, vestibule de l’Hôtel de ville, la 
Funéraria, Chapelle du Tiers Ordre… 
 
Au Centre d’art contemporain 
Place du Pont d’en Vestit 
 
Guy Ferrer, « De la matière à l’esprit » Du 10 juillet au 10 octobre 2021, de 10h30 à 18h30 
 
Anatoly Poutiline,  
 

 
Du 6 novembre 2021 au 30 janvier 202 
2, de 10h30 à 18h30 

 
 
 Renseignements et réservations : 
 Direction de la culture  
04 68 66 33 18  
culture@mairie-perpignan.com 
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EN RESUME   
Visites et ateliers Crèches, 

TPS, MS, GS 
CP, 
CE1, 
CE2 

CE2, CM1, 
CM2 

Collège Lycée Tarif 

MUSEE PUIG 

Exposition « Monnaie, 
monnaies ! » 

 x x x x Visite commentée : 
80€ / 1h30 
En autonomie : 
Gratuit 

Histoire de la monnaie  x x x  Gratuit 
Par l’équipe 
scientifique 

Monnaies antiques et 
Ruscino 

 x x x  250€ 
Journée 

Bestiaire X     80€  
1h30 

Les ateliers KIMIYO  x x x x 120€ 
2h 

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

Exposition temporaire  x x x x Visite commentée : 
80€ / 1h30 
En autonomie : 
Gratuit 

Découverte du Muséum  x x x x 80 €  
1h30 

Mini Muséum x     Animé par un guide : 
50 € / 45 min 
En autonomie :  
Gratuit 

Patte après patte, je 
découvre les animaux 

 x    80 € 
1h30 

Au loup !  x    80 € 
1h30 

A la découverte de 
l’Egypte ancienne 

 x x x  80 € 
1h30 

En route vers la Polynésie  x x   80 € 
1h30 

Disparition et évolution 
des espèces 

  x x  80 € 
1h30 

« Il parait que … » : Les 
idées reçues  

   x x 100€ 
2h 

MUSEE CASA PAIRAL 

Exposition temporaire  x x x x Visite commentée : 
80€ / 1h30 
En autonomie : 
Gratuit 

Découverte du Castillet  x x x x 80€ 
1h30 

Les Archistoriens  x x x  Animé par un guide : 
80 € / 1h30 
En autonomie :  
Gratuit  

Les tout-petits à l’assaut  x     Animé par un guide : 
50 € / 45 min 
En autonomie :  
Gratuit  

Le Castillet dans tous ses 
états 

 x x x  80 € 
1h30 

Graff au Castillet   x x  80 €  
1h30 
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Les traditions catalanes x x x   Gratuit 
Par l’équipe 
scientifique 

 
MUSEE D’ART HYACINTHE RIGAUD 

Exposition « Portraits de 
reines de France » 

X x x x x Visite guidée :  
90€ 
Atelier : 100€ 
En autonomie : 
Gratuit 

Exposition « Portraits en 
majesté » 

x x x x x Visite guidée :  
90€ 
Atelier : 100€ 
En autonomie : 
Gratuit 

Visite découverte X x x x x Visite guidée :  
90€ (1h15) 

Hyacinthe Rigaud et le 
baroque 

  X X X Visite guidée :  
90€ (1h15) 

Aristide Maillol et la 
modernité 

X X X X X Visite guidée :  
90€ (1h15) 

Images du pouvoir    X X Visite guidée :  
90€ (1h15) 

L’artiste et l’œuvre    X X Visite guidée :  
90€ (1h15) 

Visite sur-mesure X X X X X Visite guidée :  
90€ (1h15) 

Les 5 sens X     Visite guidée : 
90€ (1h) 
Atelier : 100€ 
(1h30) 

Corps ou décor x x X   Visite guidée : 
90€ (1h15) 
Atelier : 100€ 
(1h30) 

Portrait/autoportrait x x X X X Visite guidée : 
90€ (1h15) 
Atelier : 100€ 
(1h30) 

La couleur X X X X  Visite guidée : 
90€ (1h15) 
Atelier : 100€ 
(1h30) 

Nature et paysages X X X X X Visite guidée : 
90€ (1h15) 
Atelier : 100€ 
(1h30) 

Cercles et carrés X     Visite guidée : 
90€ (1h15) 
Atelier : 100€ 
(1h30) 

Livre d’artiste  X X X X Atelier : 100€ 
(1h30) 

En volume X X X X X Atelier : 100€ 
(1h30) 

Tâches et encres X X X X X Atelier : 100€ 
(1h30) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Créer un projet avec nous !  
 

Le Service éducatif et le Service des publics accompagnent les enseignants et animateurs qui le souhaitent dans la 
préparation et la réalisation de visites ou de projets qui leur sont propres.  
Ensemble, ils conçoivent un programme de visites et /ou ateliers adaptés au projet. A réserver 3 mois à l’avance au 
minimum.  
 
 

MUSEE CASA PAIRAL 
MUSEE JOSEPH PUIG  
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 
 

 
MUSEE D’ART HYACINTHE RIGAUD  
 

VISITER  
Sur réservation uniquement, quelle que soit la visite.  
Accueil des groupes selon les disponibilités du site et 
des intervenants. 
Accueil maximal : 30 personnes par groupe (sauf 
mention contraire).  
 

VISITER  
Sur réservation uniquement, quelle que soit la visite  
(en autonomie, guidée, atelier). 
Accueil des groupes selon les disponibilités du site et 
des intervenants. 
Accueil maximal : 35 personnes par groupe 
(accompagnateurs compris).  
 

RESERVER 
Toutes les demandes sont à formuler par email ou par 
téléphone, 15 jours à l’avance au minimum.  
Confirmation obligatoire par e-mail 
Service des Publics, Service éducatif 
musees-mediation@mairie-perpignan.com 
04 68 66 24 77  
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h, de 14h à 17h 
Direction de la Culture, 16 bis rue Emile Zola, Perpignan 
 

RESERVER 
Demande à formuler sur www.musee-
rigaud.fr/visiter_le_musee   
 
 

TARIFS  
▪ Visite en autonomie : gratuite 
Entrée libre pour les jeunes de -26 ans et leurs 
accompagnateurs.  
▪ Visite guidée ou atelier :  
Etablissements perpignanais : gratuit dans la limite de 2 
intervenants par établissement. Au-delà de la limite des 
2 visites gratuites par établissement, payant selon coût 
forfaitaire. 
Etablissements hors Perpignan : Coût forfaitaire :  
       -> jusqu’à 45 min : 50 € 
       -> jusqu’à 1h30 : 80 € 
       -> au-delà d’1h30 : 110 € 
A l’exception des visites découvertes, durée annoncée 
non modifiable. 
       
 

TARIFS  
▪ Visite en autonomie 
Entrée libre pour les groupes scolaires, accueils de 
loisirs, instituts médico-sociaux, espaces adolescence 
jeunesse, petite enfance de Perpignan. 
Seul matériel autorisé dans les salles du musée : papier, 
crayon, support d’écriture. 
• Fiches de visites  
Gratuites. A réserver lors de l’inscription. 
▪ Visite guidée  
       -> jusqu’à 1h15 : 90 € 
       -> jusqu’à 2h : 120 € 
▪ Atelier  
       -> jusqu’à 1h30 : 100 € 
       -> jusqu’à 2h : 130 € 
 

 
 
 

mailto:musees-mediation@mairie-perpignan.com
http://www.musee-rigaud.fr/visiter
http://www.musee-rigaud.fr/visiter
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Nous joindre, nous trouver … 
 

 
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig  
    
42 avenue de Grande-Bretagne, 66000 Perpignan. 
Tel : 04 68 62 37 64.  
 
Visite du mardi au vendredi, de 9h30 à 17h30. 
 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0 

 

 
Musée Casa Pairal 
 
Le Castillet, place de Verdun, 66000 Perpignan. 
Tél : 04 68 35 42 05.  
 
Du 1er octobre au 31 mai : Visite du mardi au vendredi, de 
11h00 à 17h30 
Du 1er juin au 30 septembre : Visite tous les jours, de 
10h30 à 18h30 
 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0 

 
 
 
 
 
Muséum d’Histoire naturelle  
 
12 rue Fontaine Neuve, 66000 Perpignan. 
Tél : 04 68 66 33 68. 
 
Du 1er octobre au 31 mai : Visite du mardi au vendredi, 
de 11h00 à 17h30 
Du 1er juin au 30 septembre : Visite tous les jours, de 
9h30 à 17h30 
 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0 

 

 
 
 
 
Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 
 
21, Rue Mailly 
Tél : 04 68 66 19 83 
 
Du 1er octobre au 31 mai : visites du mardi au vendredi de 
11h00 à 17h00. 
Du 1er juin au 30 septembre : visites du lundi au vendredi 
de 10h30 à 18h30 
 
www.musee-rigaud.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Édition : Ville de Perpignan, Direction de la Culture, Service des publics des musées, Service des publics Musée d’art 
Hyacinthe Rigaud - Photographies : Ville de Perpignan & Musée d’art Hyacinthe Rigaud. 
 


