Des ressources et des
offres pédagogiques
en lien avec l’ensemble de vos disciplines

Un accompagnement personnalisé
lors des visites d’expositions et
visites thématiques
Chaque exposition est accompagnée
d’un dossier pédagogique avec ses
points clés ainsi que des ressources
(pistes pédagogiques, prolongements,
références artistiques, culturelles,
historiques,
scientifiques...).
Une possibilité de développer des
projets de la classe pour répondre à
des actions locales ou nationales
(concours, La Classe, l’œuvre...).
Des ateliers animés par des
animatrices pédagogiques et des
médiateurs, en
lien avec les collections et les
expositions en cours.

CONTACTS
Le Musée-bibliothèque
Pierre André Benoit
Responsable des publics : Laëtitia Cousin
Adresse : 52, montée des Lauriers - Alès
Réservation : 04 66 86 98 69
Courriel : museepab@alesagglo.fr

Le Musée du Colombier
Responsable des publics : Laëtitia Cousin
Adresse : rue Jean Mayodon - Alès
Réservation : 04 66 86 30 40
Courriel : museeducolombier@alesagglo.fr

Maison Rouge Musée des vallées cévenoles
Responsable des publics : Claire Champetier
Adresse : 5, rue de L’Industrie Saint-Jean-du-Gard
Réservation : 04 66 85 10 48
Courriel : maisonrouge@alesagglo.fr

Service éducatif
Frédérique Lefèvre Amalvy
Courriel :
frederique.lefevre-amalvy@ac-montpellier.fr

Le service des
publics des
Musées d’Alès
Agglomération
Pour développer
ou prolonger vos propositions

Vous êtes
enseignant ?
Vous voulez développer un projet
artistique et culturel ?

Le Musée PAB
Musée d’art moderne et contemporain situé dans l’ancien Château
de Rochebelle à Alès, il présente la collection de Pierre André
Benoit, dit PAB : peintures, dessins et gravures d’artistes
mondialement connus tels que Alechinsky, Braque, Picasso, Miro,
Picabia, Survage, Viera Da Silva, Bryen, Hugo...
Le livre d’artiste et la gravure sont au centre de ce musée qui
présente de nombreuses œuvres de grande qualité.

Vous voulez construire un projet
interdisciplinaire ?
Le Musée du Colombier

Vous recherchez des partenaires
pour enrichir votre projet ?

Vous voulez faire connaître à vos
élèves les structures culturelles de
proximité ?

Fondé en 1889 et installé dans l’Hôtel de Pellerin à Alès depuis
1967, le musée du Colombier présente des collections
archéologiques de la Préhistoire à l'époque gallo-romaine et une
collection de peintures et dessins du XVIᵉ au XXᵉ siècle.
Les collections archéologiques présentent les résultats de fouilles
réalisées à Alès et ses alentours, témoins d'un riche passé.
Parmi les œuvres marquantes de la collection de beaux-arts, on
trouve le triptyque de La Sainte Trinité de Jean Bellegambe, des
œuvres de Brueghel de Velours, des Écoles de Vien, Van Loo,
Perrot.

Vous voulez qu’ils apprivoisent
leur patrimoine ?

Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles

Vous avez besoin de propositions
d’accompagnement ?

Le service éducatif est là
pour favoriser la rencontre
entre les musées et les
élèves.

Ouvert en 2017 sur le site d’une ancienne filature de soie,
Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles, met en valeur la
culture et l’identité des Cévennes à travers son patrimoine
matériel (outils, objets, faune...) et immatériel (coutumes,
récits...). La vie quotidienne et les savoir-faire sont ainsi exposés,
retraçant l’histoire vivante de ce territoire rural entre passé et
avenir.
Le jardin ethnobotanique et la partie arborée du parc sont
complémentaires des collections du musée et représentatifs des
végétaux utilisés autrefois quotidiennement en Cévennes. Des
expositions temporaires complètent le parcours des visiteurs.

