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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG  

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  

MUSÉE CASA PAIRAL  

 

Vous trouverez ici le programme des musées pour l’année scolaire 2019-2020. Les propositions sont 

indépendantes les unes des autres, bien qu’ayant parfois un lien entr’elles.  

Ce programme est ouvert à tous les établissements scolaires et de loisirs 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.  

Les visites et ateliers, libres ou encadrés, sont accessibles sur inscription uniquement.  

 Le Service Éducatif des musées :  

Commun à tous les musées 

 

Missions : 

- Faire le lien entre le/les musées et les enseignants, de la maternelle au lycée. 

- 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. 

 

Équipe :  

Service Éducatif :  

Soufia Batalla, enseignante en SVT 

Anne Piquemal, enseignante en espagnol 

Service des publics :  

Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig,  

Muséum d’Histoire Naturelle  

Musée Casa Pairal 

Bernadette Domenech, responsable  

Olivier Pujol, réservation et logistique  

   : 04 68 66 24 77 .  

  : musees-mediation@mairie-perpignan.com 

                                                

 

 

 

Programme sous réserve de modification 

 



 

3 Programme 2019-20 

Autour d’une exposition temporaire 

1- Musée des monnaies et médailles J. Puig  

Trésors..................................................................................................................................................  p.4 

2- Muséum d’Histoire naturelle 

Ici et d’ailleurs, espèces exotiques envahissantes……………...……….......................................... p.5 

3- Musée Casa Pairal 

Sardane : Entrez dans la danse. / Un truc d’avant. / Diables et sorcières en Catalogne......... p.6 

   

Autour des collections permanentes  

Appel à projet unique  

Pour  les établissements scolaires et accueils de loisirs publics de Perpignan uniquement……............p.7 

 

Pour tous établissements  scolaires et accueils de loisirs 

1- Musée des monnaies et médailles Joseph Puig      

Découverte du musée par des jeux..................................................................................................p.8  

Découverte des monnaies et médailles …………………………………………………………………p.9  

Le rêve de Philomèna ......................................................................................................................p.10 

Bestiaire …...........................................................................................................................................p.11 

La première guerre mondiale et les monnaies de substitution …………………………………… p.12 
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Le Muséum à la trace  ......................................................................................................................p.14 

Mini Muséum  .....................................................................................................................................p.15  

Loup y es-tu ?   ..................................................................................................................................p.16  
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La disparition des espèces…………………………………………………………………………..…….p.18 
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3- Musée Casa Pairal 

Les archistoriens ……………………………………………………………………………………….…….p.20 

Les crèches au Castillet ……….………………………………………………………………………...…p.21 

Le Castillet dans tous ses états ……………………………………………………………………..….…p.22 

Graff au Castillet ……….……………………………………………………………………………………p.23 
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Informations pratiques  .................................................................................................................................p.25 

4- Visiter     

5- Réserver       
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 

TRÉSORS 
 

Exposition du 18 mai 2019 au 28 mars 2020  

 

Un « X » marque l’emplacement, à trois pas de l’arbre mort … qui n’a pas 

rêvé de partir à la recherche d’un trésor ? A travers les livres, les films, les 

jeux de piste sur internet, peu de mots sont aussi capables d’ouvrir les portes 

de l’aventure. Mais quelle est la part de l’imagination et de la réalité ? 

Cette année le Musée des monnaies et médailles Joseph Puig vous 

propose de découvrir les trésors au travers de certaines pièces inédites de 

ses collections. Leur diversité soulève plusieurs questions : qu’est-ce qui fait 

d’un ensemble d’objets ou d’une seule pièce un trésor ? Quelles sont leurs 

histoires ? Que nous apprennent-ils sur ceux qui les ont dissimulés et ceux 

qui les ont découverts ? Enfin, un point sera fait sur la législation protégeant 

les trésors et ce qu’ils nous permettent de découvrir. 

 

Séances 

Du mardi au vendredi, à partir de 10h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

•    Visite guidée 

           

Dossier pédagogique disponible sur demande 
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  

ICI ET D’AILLEURS, ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  
 

Exposition du 18 mai 2019 au 3 novembre 2019  

 
 

Frelon asiatique, griffe de sorcière ou pyrale du buis,,, depuis quelques 

années, ces noms défrayent régulièrement la chronique écologique, 

Originaires le plus souvent d'autres régions du monde, elles font une 

entrée fracassante ou plus discrète sur la scène environnementale 

locale, nationale et internationale, Modifiant les paysages, s'attaquant 

parfois aux ressources exploitées par l'être humain, qu'elles soient 

animales, végétales ou d'autres organismes, ces espèces sont qualifiées 

d'envahissantes, Mais pourquoi cette étiquette d'"envahissantes"? Est-ce 

nouveau, un emballement médiatique ? Quels impacts sur la biodiversité 

locale et mondiale ? Quel(s) rôle(s) y tient l'homme et quelles solutions 

peuvent-elles être mises en place ? Cette année, le Muséum de 

Perpignan propose d'aborder ces questions à partir d'exemples 

collectés dans les Pyrénées-Orientales pour mieux cerner, aujourd'hui, 

l'un des plus grands enjeux pesant sur la biodiversité, 

Séances 

 

 

Séances 

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• Visite en autonomie ou guidée 

 

• Dossier pédagogique disponible sur demande 
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MUSĖE CASA PAIRAL  

SARDANE : ENTREZ DANS LA DANSE  
 
Exposition du 16 mars au 27 octobre 2019 
« La sardane est l’une des plus vivantes, des plus belles illustrations 

sonores et visuelles de l’âme d’un peuple qui compte plus de dix millions 

d’habitants », Max Havart.  

Fille de l’ancestral « contrepàs » et de « la sardana curta », la sardane 

actuelle dite « llarga », longue, est une discipline liant intimement 

musique et danse. Sa musique d’abord, à la sonorité si particulière 

conférée par les tibles et les tenores, emplit les places des villages les 

jours de fêtes et entraine danseurs de tous âges et de toutes catégories 

sociales dans une danse unificatrice le temps de quelques mesures. Le 

chant ensuite, mêle aux mélodies des louanges au territoire tout entier.  

LE TRUC D’AVANT  
  
Exposition du 12 novembre 2019 au 16 mars 2020 
Le theme de cette exposition repose sur les objets disparus de 

notre quotidien dans la seconde moitié du XXème siècle. Ces 

objets sont contemporains et la mémoire de l’utilisation et des 

usages est encore largement conservée. Ces objets presque 

banals, exposés dans un contexte muséal, permettent 

d’aborder nos modes de vie et leurs évolutions, ainsi que 

l’étude des phénomènes sociaux liés à l’usage et à la 

consommation de ces objets. Derrière ce décalage, le Musée 

Casa Pairal questionne le rôle, son rôle en tant musée de 

société. Il invite également le visiteur à découvrir l’une des 

vocations des musées : celle de patrimonialiser certains 

objets, certains savoirs. 

 

 

DIABLES ET SORCIERES EN CATALOGNE  

 

Exposition du 4 avril 2020 au 28 novembre 2020 
Exposition en cours de preparation 

 

Séances 

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• Visite en autonomie ou guidée  

• Dossier pédagogique disponible sur demande 
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APPEL À PROJET UNIQUE  
 
Pour  les établissements scolaires et accueils de loisirs publics de 

Perpignan. 

Catalogue et inscriptions : apu.perpignan.fr  

Pour l’année scolaire 2019/2020 

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig.  

Création de pièces : formes, motifs, valeur, matière > CE2 – CM2 

Après une visite thématique du Musée, les enfants créeront leur pièce et 

mettront en valeur leurs travaux : quelle matière, quel motif, quelle 

forme, … autant de questions qui peuvent expliquer une pièce de 

monnaie. 

 

La Charte de coopération culturelle 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 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. 

La charte de coopération culturelle, facteur de solidarité et de cohésion sociale, pose les grands 

principes et les engagements de cette politique culturelle. 

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, 

 

Objectifs : favoriser l’accès aux arts et à la culture, notamment pour les publics jeunes et ceux qui en 

sont les plus éloignés ; favoriser l’accès de tous aux ressources numériques, soutenir l’éducation à 

l’image et au numérique ; rendre le patrimoine accessible et compréhensible, participer à 

l’amélioration du cadre de vie ; proposer un appui aux acteurs (publics et professionnels), en matière 

de formation et d’information. 

 

L’appel à projet unique - 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. 

Inscription sur  www.apu.perpignan.fr 

 

 

 

 

 

http://www.apu.perpignan.fr/
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 

DÉCOUVERTE DES MONNAIES ET MÉDAILLES 
 
 

Découverte par les jeux 

Les collections du musée sont autant d’occasions de voyager à travers 

le temps et l’espace, de l’Antiquité au XXIe siècle, de la Catalogne et 

du Roussillon aux plus lointains pays. Ces monnaies content la petite et 

la grande histoire comme autant de témoignages des sociétés et des 

individus.  

Nous utilisons des jeux afin de faire découvrir les caractéristiques du 

musée. 

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 10h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• Accompagnée par Sabine et Guillaume 

Jeux mis à disposition pour découvrir les pièces et leurs spécificités. 

Durée 1h15.  

Niveau CE2 – Collège (8-15 ans).  
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 

DÉCOUVERTE DES MONNAIES ET MÉDAILLES 
 
 
Visite découverte 

Des pièces exceptionnelles dans une villa Belle Époque, tel est le musée 

des monnaies et médailles Joseph Puig, une des plus importantes 

collections publiques de numismatique de France. 

 

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 10h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• Accompagnée par Sabine et Guillaume 

GS à Collège (5-15 ans). 

Durée 1h15.  

 

 

• La visite sera suivie d’un atelier-jeu de graphisme autour des 

différents alphabets : Que lit-on sur la pièce ? Pourquoi ? 

Ecrivons notre propre phrase. 
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 

 

LE RÊVE DE PHILOMENA 

 

 

Visite contée 

Il était une fois le voyage onirique d’une petite fille à travers les époques 

et les pays racontés par les monnaies. Suivre son histoire, c’est découvrir 

la collection du musée et le rôle de la monnaie au fil des peuples 

rencontrés. 

 

Visite guidée et contée déambulatoire avec manipulation d’objets.  

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 10h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

•  Visite guidée 

Niveau : MS – CE2 (4-8ans). 

Durée : 1h15. 
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 

 

BESTIAIRE 

 

Visite - atelier 

Visite : 

Que voit-on dans un bestiaire ? D’où viennent ces animaux ? Existent-ils ? 

Comment se déplacent-ils ? Et … doit-on en avoir peur ? 

•  Aborder la connaissance des animaux, réels ou imaginaires, dans 

l’album illuminé que constitue un bestiaire. 

 

Atelier de découpage - collage : 

Créer son propre bestiaire, inspiré des monnaies du musée. 

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 10h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

•  Visite guidée 

Niveau : MS - CP (4-6 ans). 

Durée : 1h. 
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 

 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE ET LES MONNAIES DE SUBSTITUTION 
 

 

Visite guidée 

 

La Première Guerre mondiale a complètement désorganisé 

l'économie et le système du franc germinal basé sur une 

correspondance de la valeur de la monnaie à des réserves en métal 

(or et argent). 

Les pièces en or, en argent et en bronze se trouvent avoir une valeur 

faciale inférieure à leur masse métallique. 

 

Cette période de l’Histoire est très présente au sein du bâtiment et 

de son histoire.  

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 9h30. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

•  Visite guidée 

Niveau : CM2 - Lycée 

Durée : 1h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 Programme 2019-20 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

DÉCOUVERTE DU MUSÉUM  
 

Visite guidée 

 

Une visite exhaustive des collections du Muséum de Perpignan, 

présentées par thématiques et par milieux : des animaux raréfiés ou 

disparus des Pyrénées-Orientales, les oiseaux migrateurs, les rapaces, les 

milieux urbains, la forêt, la montagne, les animaux “exotiques”, les 

minéraux, les coraux, les collections polynésiennes, la fameuse momie 

égyptienne et une belle vitrine, clin d’œil aux cabinets de curiosités 

d’antan.   

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• En autonomie  

Tous niveaux (0-18 ans). 

• Visite guidée.  

Durée 1h15 

PS à terminale (3-18 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 Programme 2019-20 

 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE   

LE MUSÉUM À LA TRACE 
 
 
Visite – atelier : 

 

Visite : 

Les enfants partent à la découverte de quelques animaux qu'ils observent  

attentivement : allure, pelage, type de cri , empreinte, environnement de 

l'animal. 

 Puis, comme sur le terrain, les observateurs récapitulent leurs observations 

avec une fiche. 

 Atelier : 

Ils reproduisent l’empreinte d'un des animaux observés. 

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles.  

 

• Visite ludique.  

Durée : 1h15. 

Niveau : CP – CE1 (6-7ans). 
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

 

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. 

Petites histoires et observations s’égrènent au fil de la visite, en suivant une 

mallette pédagogique et les mini-ateliers de manipulation. 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

 

• Visite guidée.  

Niveau : TPS – PS (2-3ans) - crèches 

Durée : 45min. 

 

 

 

 



 

16 Programme 2019-20 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

LOUP Y ES-TU ! 

  
 

Visite contée 

Il était une fois le loup mythique ou terrible. Il était une fois le loup 

pourchassé, décimé. 

Entre conte et réalité, les enfants découvrent le loup,  

pour le comprendre, chasser la peur et, même, apprendre à l’aimer. 

Cette visite propose de découvrir les vérités et légendes autour d’un 

animal proche de l’imaginaire des enfants et de se familiariser avec les 

collections du Muséum. 

 

 

Séances 

   

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

 

• Visite guidée.  

Niveau MS – CE2 (4-8ans). 

Durée : 1h15. 
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

SECRETS DE SCRIBE 

 

Visite - atelier 

 

Visite : 

 

Le sarcophage de la momie du Muséum vous livre tous ses secrets : en 

s’exerçant à la lecture des hiéroglyphes, vous découvrirez l’histoire de 

Louf en Khonsu et son métier de scribe, les rites funéraires et les dieux de 

l’Egypte ancienne.  

 

Atelier : 

 

Confection d’un scarabée porte-bonheur ou d’écriture de son prénom 

en hiéroglyphe. 

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• Visite guidée.  

Niveau : CE2 – 5ème  (8-12ans). 

Durée : 1h30. 
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

EXTINCTION D’ESPÈCES 

 

Visite 

 

Alors que certaines espèces sont menacées d’extinction, d’autres ont 

déjà disparu. La biodiversité est entrée dans la 6ème extinction de masse 

de son histoire. Tous les groupes sont touchés. Face à ce constat, le 

Muséum propose, avec cette visite, de comprendre ce qu’est la 

disparition d’une espèce et ce qu’elle implique.  

Elle explorera ensuite l’ampleur de la crise actuelle pour mieux cerner ses 

causes, ses enjeux et les pistes possibles pour la ralentir.  

 

6eme extinction de masse, missions d’un muséum, qu’est ce qu’une 

extinction de masse ? Activités humaines, comprendre les enjeux autour 

d’exemples choisis dans les collections du muséum. 

 

Au cours de la visite seront abordées des notions sur l’évolution, la 

classification des espèces et certaines des missions des muséums d’Histoire 

naturelle. 

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux 

disponibles. 

• Visite guidée.  

Niveau : CE2 – 2ème (10-15 ans). 

Durée : 1h30.  

 

 

 

 

 

                                                                                                        GANGA CATA, oiseau disparu des Pyrénées-Orientales 
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

INFOS OU INTOX ? 

 

Visite 

 

Les dinosaures ont disparu, 

L’Homme descend du singe, 

… 

 

Comment se forme une idée reçue ? Comment passe-t-on d’une idée reçue à une rumeur publique ? 

Quelle différence entre idées reçues et fausses informations (fake news)?  

En quoi la démarche scientifique est-elle en mesure d’aider chaque citoyen à valider ou à démonter 

des idées reçues ?  

Développer l’esprit critique, notamment chez les jeunes, afin qu’ils puissent faire face à la 

désinformation et aux fausses nouvelles, comprendre que tous les contenus ne se valent pas, et faire 

la part des choses entre réactions affectives et raisonnement construit. 

En effet, derrière une idée reçue, se profile la question du recul à adopter face à une information. 

Avec une méthode pour y répondre : adopter une démarche scientifique. 

 

 

Séances   

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• Visite guidée.  

Niveau : Collège – 2nde (11-16 ans). 

Durée : 1h. 
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MUSÉE CASA PAIRAL 

 

LES ARCHISTORIENS 

 

Visite  

• S’approprier le monument symbole de Perpignan. 

• Découvrir l’histoire du Roussillon et de Perpignan. 

• Comprendre l’architecture du monument et son utilisation au 

cours des siècles. 

• Découvrir les acteurs scientifiques ou artistiques de l’histoire du 

département (François Arago, Hyacinthe Rigaud, Claude 

Simon…) 

 

 

Séances 

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• Visite découverte en autonomie 

Niveau CP – Terminale (6-18 ans). 

A l’aide d’un document « Les Archistoriens » Niveau1 et 2 

•Visite guidée  

 durée : 1h15 
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MUSÉE CASA PAIRAL 

 

LES CRECHES AU CASTILLET 

 

Visite des expositions temporaires 

• Durant la période des expositions temporaires, les tout petits 

pourront découvrir, jouer, sentir, ressentir. 

• Activités autour des sens. 

 

 

Découverte de la salle dédiée à la création vidéo. 

Lorsque le numérique s’invite au Castillet, les tout petits ne sont pas 

oubliés. 

Thomas Pénanguer nous offre une vidéo qui leur est destinée. 

 

 

Séances 

 

Du mardi au vendredi, à partir de 10h30. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

• Visite découverte en autonomie 

Crèches 
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MUSÉE CASA PAIRAL 

LE CASTILLET DANS TOUS SES ETATS 
 
 

Visite jeu 

Et si vous vous appropriez le monument emblématique de Perpignan 

et son histoire par le jeu ? 

  

Les visiteurs sont enfermés dans le Castillet par le fantôme du lieu. Il n'est 

autre que Guillaume Gatard qui regrette que l'ouvrage ne soit pas 

reconnu à sa juste valeur. 

Le Castillet est à la fois un monument d'histoire et un monument à son 

génie.  

Si les personnes ici présentes veulent sortir, elles devront donc résoudre 

une série d'énigmes qui leur permettra de comprendre à quel point le 

lieu est extraordinaire et mérite l'admiration de tous. 

 

 

Séances 

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

 

• Visite jeu. 

 Durée 1h30 

Niveau à partir du CP (6-18ans). 

Visuel non contractuel  
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MUSÉE CASA PAIRAL 

GRAFF AU CASTILLET 
 
 

Visite – atelier : 

Visite : 

 

Partir à la découverte des graffitis du Castillet : 

A travers l’Histoire, les occupants du Castillet nous ont laissé des 

messages. Leurs traces sont visibles sur différents supports. 

Les jeunes partiront à leur recherche, afin d’en dégager la vie et 

l’histoire de ces hommes. 

 

 

Atelier : 

 

Munis de crayons et de feuilles, ils en récolteront la trace. 

 

 

 

Séances 

 

Du mardi au vendredi, à partir de 11h. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

 

• Visite guidée.  

Durée 1h15 

Niveau CM1 – Terminale 

(12-18 ans). 
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MUSÉE CASA PAIRAL 

LES TRADITIONS CATALANES 

Ateliers traditionnels : : 

1° ATELIER DE NOÊL 

Atelier de fabrication de décors traditionnels de Noël, de pessebre ou 

Caga Tió  

Du 17 au 20 décembre 2019 

2° ATELIER DU RAMALLET DE LA SAINT JEAN 
Confection du bouquet traditionnel avec les herbes de la Saint Jean. 

Feux de la St Jean : 23 juin 

Fête de la St jean : 24 juin 

Les dates ne sont pas encore fixées. 

 

 

Séances 

 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

 

• Atelier de création 

Durée 2h. 

GS à CM2 (5 – 12 ans). 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG  

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  

MUSÉE CASA PAIRAL 

 

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).  

 

Réserver 

Toutes les demandes sont à formuler par email ou par téléphone, 15 jours à l’avance au minimum.  

Service des Publics, Service éducatif 

 :  musees-mediation@mairie-perpignan.com 

 : 04 68 66 24 77 / 04 68 66 24 78 

 : Direction de la Culture, 16 bis rue Emile Zola, BP 20931, 66931 Perpignan cedex 

Toute demande de visite devra être confirmée par mail. 

musees-mediation@mairie-perpignan.com 

Vous utiliserez ce même mail pour annuler votre visite, au plus tard 48h avant. 

 

L’accès aux musées de la ville inclut l’accord du règlement intérieur qui vous sera envoyé par mail 

lors de la réservation. 

 

Nous rappelons l’article 5ter relatif à l’accueil de groupes :  

 

« Les groupes scolaires devront être encadrés et surveillés conformément à la circulaire n°099-136 du 

21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 

élémentaires publiques. Le personnel du Service des musées n'est pas présent pour se substituer au 

rôle d'encadrant des accompagnateurs du groupe. En cas d'incident, la responsabilité des 

accompagnateurs du groupe sera recherchée en priorité. » 

 

Une fiche d’évaluation vous sera envoyée après la visite. Elle nous permettra d’améliorer la qualité 

de nos services 

 

Créer un projet avec les musées  

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.  

 

Tarifs  

▪ Visite en autonomie 

Entrée libre pour les jeunes de -26 ans et leurs accompagnateurs.  

mailto:musees-mediation@mairie-perpignan.com
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▪ Visite guidée ou atelier  

  Etablissements perpignanais (- 26 ans)  

Gratuit dans la limite de 2 intervenants par établissement/an, hors APU.  

Dépassé la limite des 2 visites gratuites par établissement, coût forfaitaire à la charge de 

l’établissement : 

       -> jusqu’à 45min : 50€ 

       -> jusqu’à 1h30 : 80€ 

       -> jusqu’à 2h : 110€ 

A l’exception des visites découvertes, la durée annoncée des visites et ateliers n’est pas modifiable 

 

 Etablissements hors Perpignan  

Coût forfaitaire par intervenant, à la charge de l’établissement :  

       -> jusqu’à 45min : 50€ 

       -> jusqu’à 1h30 : 80€ 

       -> jusqu’à 2h : 110€ 

A l’exception des visites découvertes, la durée annoncée des visites et ateliers n’est pas modifiable.  

 

Les annulations non signalées 48h à l’avance seront facturées 40€ à l’établissement. 

 

 

MUSEE D’ART HYACINTHE RIGAUD : 

 

Se renseigner 

Le Service des publics est ouvert du lundi au vendredi.  

    rigaud-mediation@mairie-perpignan.com 

 

Réserver 

Accueil des groupes sur réservation en ligne uniquement  

- Visites libres 15 jours à l’avance minimum 

- Visites commentées et ateliers, 6 semaines à l’avance minimum.  

- Projets de classe, Art à la page:  

 

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 ou atelier  

       -> jusqu’à 1h30 : 90€        -> jusqu’à 2h : 120€ 

 

 



 

27 Programme 2019-20 

LES SITES 

 
https://www.mairie-perpignan.fr/fr/cultura/musees 

 

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. 

 

 

 

Muséum d’histoire naturelle  

12 rue Fontaine Neuve, 66000 Perpignan. 

Tél : 04 68 66 33 68. 

Visite du mardi au vendredi, de 11h00 à 17h30. 

 

 

 

Musée Casa Pairal 

Le Castillet, place de Verdun, 66000 Perpignan. 

Tél : 04 68 35 42 05.  

Visite du mardi au vendredi, de 11h00 à 17h30.  

 

 

 

 

 

Programme sous réserve de modification 

 

 

Édition : Ville de Perpignan, Direction de la Culture, Service des 

publics des musées. - Photographies : ville de Perpignan 

Ne pas jeter sur la voie publique 

https://www.mairie-perpignan.fr/fr/cultura/musees

