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LES VISITES

Pour chaque niveau, différents types
de visites sont proposées.

VISITE-CO N F ÉREN C E
durée ≥ 1 h
tarif ≥ 46 €
Un conférencier encadre et guide votre groupe
autour d’une thématique ou dans une langue
étrangère.

VISITE-AT E L IER
durée ≥ 2 h
tarif ≥ 84 €
La visite-atelier se divise en deux parties :
le conférencier vous exposera pendant 1 h
les apports des collections en lien avec
la thématique retenue et encadrera pendant 1 h
un atelier artistique durant lequel chaque élève
réalisera et repartira avec sa production.
En raison d’un nombre important de demandes
en haute saison, le château se réserve le droit
d’aménager les temps de visite et d’atelier.

VISITE CO N T ÉE
durée ≥ 1 h
tarif ≥ 100 €
Cette visite est réalisée par un conteur
professionnel. Fondée sur l’écoute
et l’imaginaire, elle permet aux enfants
d’appréhender différemment les collections.

COMMENT RÉSERVER ?

V I S I T E A NIMÉE
durée ≥ 1 h
tarif ≥ 46 €

FO RMU LAIRE DE R É S ERVATI ON

Destinée aux tout-petits, la visite
se déroulera de façon ludique, en adéquation
avec les capacités des élèves.

www.chateaudecompiegne.fr
rubrique
≥ groupes et scolaires
≥ tarifs et réservation

Un formulaire est fourni avec le programme
pédagogique. Vous le trouverez également
en téléchargement sur le site internet du château :

V I S I T E DE SSIN
durée ≥ 1 h 30
tarif ≥ 150 €

CO MME NT UTI LI S ER
LE FO RMU LA I R E ?

Avec un professeur de dessin,
exploitez les collections sous un angle différent
et regarder les œuvres autrement.

Afin de permettre au service réservation
de traiter votre demande de visite,
l’enseignant veillera à indiquer :

V I S I T E LIBRE
durée ≥ 1 h
tarif ≥ gratuit
consulter les horaires de chaque musée
En totale autonomie, l’enseignant
et les accompagnateurs encadrent la classe.
Des fiches de salle et des cartels vous aident
dans la progression de votre visite.
Des dossiers pédagogiques sont téléchargeables
sur notre site internet.

le contact de l’école
(téléphone, mail, adresse postale)

une personne référente
et présente le jour de la visite (téléphone, mail)

le mode de paiement
(sur place en espèces, chèques, carte bleue
ou en différé par mandat administratif à présenter
le jour de la visite). Si l’enseignant ne présente pas
le mandat administratif le jour de la visite,
le Château se réserve le droit d’annuler la visite.

trois dates de visite
(elles seront soumises aux affluences et aux
disponibilités des conférenciers)

le thème de la visite
en se rapportant à ce programme

le nombre d’élèves et d’encadrants

SERVI CE R É S ERVATI ON
03 44 38 47 10
reservation.compiegne@culture.gouv.fr
du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17h
professeur relais : pascal galtier
permanence les mercredis
pascal-dom.galtier@ac-amiens.fr
Le service réservation s’engage à vous répondre
dans les plus brefs délais. Dans le cas où aucune
des dates proposées ne conviendrait, le service
réservation vous recontactera.
Votre dossier de réservation comprend
le récapitulatif de votre journée/demi-journée,
le montant total, ainsi que le mode de paiement
sélectionné et les modalités. Il vous présentera
également l’accès au château, ses parkings
et ses services. Le dossier de réservation devra
être retourné avec votre « Bon pour accord ».
Une fois reçu, le service réservation vous
en accusera réception et l’enseignant devra
le présenter à la billetterie le jour de la visite.

présents le jour de la visite (en cas de variation
de l’effectif, il vous est demandé de communiquer
l’information au plus tard deux jours avant votre
visite).

Toute annulation doit être faite par écrit (mail
ou courrier) et sous sept jours avant la visite.
Dans le cas contraire, le service réservation
vous facturera les visites détaillées dans le dossier
de réservation.

RE NVOYE R L E F O R M U L A I R E
CO MP LÉTÉ
reservation.compiegne@culture.gouv.fr

En cas d’intempéries et sur réservation,
une salle pique-nique peut être mise gratuitement
à disposition des maternelles et des primaires,
dans la limite des places disponibles.
Un contrat d’utilisation de la salle vous sera alors
adressé avec votre dossier de réservation.
Par beau temps, les pique-niques sont autorisés
dans les quinconces du parc.

Ou par courrier :

château de compiègne
service réservation
place du général de gaulle
60200 compiègne

4

Pour un traitement optimal de votre
demande, merci d’envoyer votre formulaire
au plus tard cinq semaines avant la date
de visite souhaitée.
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CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

P REM IER ÉTAGE
appartement
double
parc

Construit par Ange-Jacques Gabriel
à partir de 1751 sur ordre de Louis XV,
le Château de Compiègne est typique
de l’architecture néoclassique.
Réaménagé sous le règne de Napoléon Ier,
il devient un lieu de villégiature de la cour
sous le Second Empire. Aujourd’hui,
les différents musées ouverts au public
témoignent de cette riche histoire.

APPARTE M EN TS HIS TORIQ UES

appartements
de l’empereur
et de
l’impératrice

les appartements de l’empereur
et de l’impératrice
Ces appartements d’apparat de l’Empereur
et de l’Impératrice conservent les traces de la vie
qu’y ont menée Napoléon et Marie-Louise,
puis Napoléon III et Eugénie.

appartements
historiques

les appartements double de prince
et du roi de rome
Ces appartements remeublés sous Napoléon Ier
occupent les anciens appartements
de Marie-Antoinette et de ses enfants,
dont ils ont conservé les décors.

musée
du
second
empire
théâtre
louis-philippe

musée
national
de la
voiture

le théâtre louis-philippe
Trésor méconnu, ce théâtre de cour a conservé
son aspect originel du XIXe siècle.
MU SÉE DU S ECON D EM P IRE
La richesse de ses collections permet d’illustrer
toute la créativité et la volonté d’innovation
de cette période, marquée par la Révolution
industrielle et ses mutations sociales et culturelles.

REZ - D E- C HAU S S É E
VERS
LE PA R C

MU SÉE N ATION AL D E LA VOITURE
Grâce à une collection exceptionnelle de voitures
attelées, de traîneaux, de chaises à porteurs,
mais aussi de cycles (de la draisienne à la moto)
et d’une trentaine d’automobiles, ce musée
permet de retracer l’histoire de la locomotion.

salle
des colonnes
CO U R
D’HONNEUR

PLACE
DU GÉNÉRAL
D E G A U L LE

PARC
Le jardin à la française du XVIIIe siècle a été
transformé en jardin anglais paysager sous le Ier
Empire. Des arbres remarquables et des statues
inspirées de l’Antiquité s’offrent désormais au
regard du promeneur, véritable musée en plein air
de la sculpture au XIXe siècle.

MUSÉE NATIONAL
DE LA VOITURE
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NOUVEAUTÉ : COFFRETS PÉDAGOGIQUES
DE SEPTEMBRE À MARS

Afin de permettre aux élèves de découvrir
les collections du château de façon
approfondie, nous vous proposons des
coffrets pédagogiques. Chacun de ces
coffrets comprend quatre ou cinq séances :
de l’histoire à la technique, en passant
par la pratique artistique, les élèves auront
un aperçu global des thématiques proposées.

LES JEUX
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
3 visites-conférences d’1 h
et 2 ateliers d’1 h
tarif ≥ 230 €
À l’occasion des « Séries » organisées
à Compiègne, des jeux sont exposés dans les
Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice.
Avec ce coffret, vous pourrez découvrir leurs
histoires et les essayer durant une séance.
L’atelier sera consacré à la réalisation d’un jeu.

LES D EU X - RO UE S
musée national de la voiture
3 visites-conférences d’1 h
et 2 ateliers d’1 h
tarif ≥ 230 €
Les deux-roues se présentent comme un moyen
de transport accessible et novateur.
Durant deux séances, vos élèves
appréhenderontla notion de mouvement
et l’aspect sociétal de ces véhicules. Pendant
l’atelier, ils mettront à profit leurs connaissances.

L E PO RTRAIT
musée du second empire
3 visites-conférences d’1 h
et 2 ateliers d’1 h
tarif ≥ 230 €
Que nous révèle l’étude des portraits ?
Est-ce le regard du peintre sur un individu,
le regard sur une classe sociale ? Vos élèves
aborderont les différentes caractéristiques
du portrait, des codes de représentation
aux aspects techniques. L’atelier s’articulera
autour de la création d’un portrait.

L A TA PI SSE RIE
appartements doubles de prince
et du roi de rome
3 visites-conférences d’1 h
2 ateliers d’1 h
tarif ≥ 230 €
Art singulier et méconnu, la tapisserie a connu
ses heures de gloire avec la multiplication
des demeures à décorer. Durant les premières
séances seront évoquées l’esthétique et leur
évolution artistique, ainsi que la technique
à l’occasion d’un échange avec un tapissier
du château. En atelier, les enfants réaliseront
un morceau de tapisserie à partir d’un motif
prédéfini et observé pendant les visites.

LO U IS X VI E T L’A M É R I QUE
coffret pédagogique multi-sites
château de compiègne
musée franco-américain du château
de blérancourt
2 visites-conférences d’1 h
tarif ≥ 92 €
trajet en autocar entre les deux sites
non compris dans le coffret
Unique en France, le musée franco-américain
consacré aux relations entre la France
et les États-Unis a rouvert après une importante
extension et rénovation. Situé sur l’ancien
emplacement d’un château du XVIIe siècle,
il a été fondé par Anne Morgan, fille du banquier
américain J.P. Morgan, qui installe en 1917
une organisation humanitaire
pour la reconstruction de la région.

Sur une journée, découvrez les appartements
réalisés pour Louis XVI et Marie-Antoinette
au Château de Compiègne et plongez-vous
dans l’impressionnant décor de la salle
des Gardes, exaltant la gloire militaire
en référence au triomphe de Louis XVI,
engagé aux côtés des insurgés dans la guerre
d’Indépendance américaine.
Prolongez votre expérience au Musée
franco-américain de Blérancourt et apprenez-en
plus sur les liens qu’entretient le souverain
avec ce pays rêvé.

La nouvelle présentation souligne les événements
majeurs de cette amitié. Elle est articulée autour
de trois axes :

les idéaux La philosophie des Lumières
et l’idéal de liberté et de démocratie, l’image
de l’autre Amérindien et l’attrait pour l’Eldorado
de la Nouvelle France, et enfin l’idéal d’égalité
entre les hommes, avec notamment l’abolition
de l’esclavage.
les épreuves Le soutien français à la Guerre
d’Indépendance américaine, l’aide américaine
en France lors des deux conflits mondiaux
et la période troublée de la Guerre froide.

les arts Les échanges artistiques
entre les deux pays.
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AUTOMNALES
FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE

primaires et collèges
durée ≥ 1 h
tarif ≥ 5 € par enfant
vendredi 15 novembre 2019 à 10 h
pour les écoles primaires
et à 11 h pour les collèges

I6 | I7 NOVEMBRE 20I9
Samedi Dimanche

Dans le cadre du festival de musique classique
du Château de Compiègne, Automnales, assistez
avec votre classe à une intervention pédagogique
et musicale animée par le Quatuor Elmire.

ANNA CATERINA
ANTONACCI
Soprano

Donald Sulzen
Piano
Cocteau | Poulenc
La Voix humaine
Nadia Boulanger,
Respighi

En partenariat avec Pro Quartet
Centre européen
de musique de chambre

DAVID KADOUCH
Piano

Dussek, Beethoven,
Chopin, Liszt,
Janácek, Debussy, Rzewski

OFFENBACH
UN MARI À LA PORTE
Solistes
du département vocal
du Conservatoire
national supérieur
de musique de Paris
Yann Molénat
Piano et direction

Vincent Vittoz
Mise en scène

Réservations

+33 (0)3 44 38 47 35 | weezevent.com
Une coproduction
Château de Compiègne
et ProQuartet,
Centre européen de musique
de Chambre.

CONCEPT CAR : BEAUTÉ PURE
EXPOSITION
29 NOVEMBRE 2019 – 23 MARS 2020
Cette exposition est le signe annonciateur
du renouveau du Musée national de la voiture,
premier musée au monde dédié à la locomotion, qui fut ouvert à Compiègne en 1927.
Composée d’une vingtaine de véhicules,
ainsi que de photographies, documents,
dessins préparatoires, maquettes, elle
présentera le véhicule automobile sous
sa forme la plus proche de l’objet d’art :
le Concept Car. Apparu dès les années 1910,
ce type de véhicule se présente en général
sous la forme d’un exemplaire unique,
réalisé à des fins d’étude d’aérodynamisme
ou de style, ou plus tard
de promotion commerciale.

OFFR ES PÉ DAGOGI QUES
PR EM I ER R EGA R D
SUR LES CONCEPT CA R S
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 5 € par enfant
tous niveaux
Avec cette visite découverte, posez un premier
regard sur les concept cars et apprenez-en plus
sur les notions de design, de création automobile
et d’aérodynamisme.

À DEUX VOI X
visite-conférence
à partir du cm1 ≥ 1 h 30 / 68 €
lycées professionnels ≥ 2 h / 84 €
Explorez le génie des concept cars
avec cette visite à deux voix. Une conférencière
et un ingénieur designer vous dévoileront
les solutions techniques et esthétiques innovantes
proposées par ces véhicules originaux.

R É A LI SE TON CONCEPT CA R
coffret pédagogique
à partir du cm1
5 séances d’1 h 30 ≥ 230 €
Sur cinq séances, vos élèves aborderont
le concept car sous les angles historique,
technique et artistique. Pour mieux comprendre
les étapes de la création de ces véhicules
particuliers, ils seront invités à réaliser
leur propre concept car en atelier.
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MATERNELLES

SU R LA P ISTE DES A NI M A UX
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite contée d’1 h
tarif ≥ 120 €
tous niveaux
Le temps d’un conte, les enfants participeront
à une chasse aux animaux qui se cachent
dans les décors. Ils écouteront leurs histoires
et les aideront à s’échapper.
Avec un conteur professionnel.

P E TITS PAS AU CHÂTEA U
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite animée d’1 h
tarif ≥ 46 €
moyenne section / grande section
À la manière d’un défi, les enfants devront
rejoindre la Galerie de Bal en découvrant
les pièces composant les appartements.

RACO NTE -MOI LA LOCOM OTI ON
musée national de la voiture
visite animée d’1 h
tarif ≥ 46 €
moyenne section / grande section
Les véhicules exposés au musée ont plein
d’histoires à raconter. Avec la classe, tendez
l’oreille et partez en voyage.

SAFARI AU CHÂTEA U
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-atelier de 2 h
tarif ≥ 84 €
moyenne section / grande section
de septembre à mars

L’É VEI L DES SENS
multi-espaces
visite animée d’1 h
tarif ≥ 46 €
moyenne section / grande section
À l’aide de leurs sens, les élèves découvriront
les collections des musées du Château.

LA VI E A U CHÂTEA U
appartements doubles
de prince et du roi de rome
visite animée d’1 h
tarif ≥ 46 €
moyenne section / grande section
Quelle était la vie quotidienne au Château ?
Aidés d’un conférencier, les enfants seront
sensibilisés à la vie de tous les jours
dans une demeure royale et impériale.

PORTR A I TS
musée du second empire
visite animée d’1 h
tarif ≥ 46 €
moyenne section / grande section
Tout en observant les portraits
exposés dans les collections, les enfants
s’éveilleront à leurs corps.

I NI TI ATI ON À L’A NGLA I S
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite animée d’1 h
tarif ≥ 46 €
moyenne section / grande section
Avec une approche ludique, les élèves
découvriront les collections du Château
tout en se familiarisant avec la langue anglaise.

Des félins se cachent dans les décors
des Appartements de l’Empereur
et de l’Impératrice ! Retrouvez-les puis,
en atelier, fabriquez un masque de lion.
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PRIMAIRES
CYCLES 2 ET 3

LES CON T E S D U C H Â T E A U
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite contée d’1 h
tarif ≥ 120 €
tous niveaux

DONNONS LA PAROLE AUX DÉCORS
appartements doubles
de prince et du roi de rome
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux

Découvrez, sous la forme de contes,
les nombreuses histoires du Château.

Entre ornements et symboles, les décors
nous parlent. Apprenez à décoder leur langage !

S OUVER A IN S E T E MP E R E U R S
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux

À L A PO U RSU ITE D U TE MP S
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-atelier de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux

Au fil des Appartements de l’Empereur
et de l’Impératrice, faites découvrir à vos élèves
la vie de leurs occupants.

Comment mesure-t-on le temps qui passe ?
Comment le représenter ? Autant de questions
posées à vos élèves, avant qu’ils ne réalisent
un cadran solaire.

EN VOITURE !
musée national de la voiture
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
En berline, en traineau ou à vélo, les enfants
en sauront plus sur l’art du voyage
et sur les véhicules surprenants du musée.

DE SURP RIS E E N S UR PR I S E
parc
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux

M O N S T RE S E T CO MPAGNIE
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-atelier de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux
Griffons, sphinges, chimères, d’étranges créatures
se cachent dans les décors des Appartements
de l’Empereur et de l’Impératrice. Après les avoir
retrouvés, chacun recréera un monstre en atelier.

SU R LE S C HAPEA UX DE R OUES
musée national de la voiture
visite-atelier de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux
Observez l’évolution de l’attelage à l’automobile
puis fabriquez une maquette en carton
de la première voiture électrique
(avec l’aide des enseignants pour les plus petits).

MO NO GRAMM ES ET EM BLÈ M ES
appartements doubles
de prince et du roi de rome
visite-atelier de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux
Retrouvez quel souverain se cache derrière
les monogrammes et emblèmes dont les hôtes
illustres ont parsemé les décors du Château.
En atelier, une médaille sera réalisée.

IL ÉTAIT U NE FOI S UN DES S I N
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-atelier d’1 h
tarif ≥ 150 €
tous niveaux
Les enfants sont amenés à chercher et à découvrir
à travers les salles du Château certains éléments
de l’histoire qui leur sera contée, puis ils les
dessineront et apprendront ainsi les bases
du dessin. Avec une artiste peintre dessinatrice.

Le parc regorge de surprises.
Ouvrez bien les yeux et à l’aide d’une carte,
découvrez ses secrets cachés.
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LYCÉES

6 E ET CYCLE 4

A RT ET P O UVOIR
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Comment le pouvoir se met-il en scène
dans les appartements des souverains ?

L’EMPIRE E S T UNE FÊTE !
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
et au théâtre louis-philippe
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
À l’occasion des Séries, le Château accueillait
de nombreux invités qu’il fallait occuper. Quelles
surprises réservait-on à ces hôtes de prestige ?

L’ART D ES J ARD IN S
parc
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Le jardin a connu de nombreuses modifications
au fil des différents séjours des souverains.
Découvrez son évolution, ses sculptures
et son organisation.

LA FIG URE IMP ÉRIAL E
musée du second empire
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Au cours de cette visite, les élèves découvriront
les éléments qui composent un portrait et la façon
dont les artistes magnifient la figure impériale.
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DI V I N I T ÉS, HÉRO S
E T MY T HE S D E L’ANTIQU ITÉ
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Grâce aux collections du Château, vos élèves
retrouveront les grandes figures du Panthéon grec
et romain.

L E X I X E : U N SIÈC LE
DE T R A NSFO RMATIO NS
musée du second empire
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Le XIXe siècle est une période de grands
changements culturels, artistiques et technologiques.
Vos élèves observeront ces bouleversements
au travers des collections du Château.

L A R É VOLU TIO N
DE S T R ANSP O RTS
musée national de la voiture
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Suivez avec vos élèves l’évolution et la révolution
des moyens de transport.

LO U I S X VI
E T M A R IE -ANTO INE TTE
appartements doubles
de prince et du roi de rome
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux

L’ABC D U TH EÂTR E
théâtre louis-philippe
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Le saviez-vous ? Le Château cache en son sein
un théâtre de cour réalisé à la demande
de Louis-Philippe. Venez le découvrir et profitez-en
pour réviser votre abécédaire théâtral.

O N N’A RIE N I NVENTÉ !
musée national de la voiture
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Les évolutions techniques et stylistiques rythment
l’histoire de l’automobile. Venez découvrir
les prémices des véhicules d’aujourd’hui :
la première voiture électrique, le moteur à quatre
temps et le design des carrosseries.

L’HISTO IRE DU GO Û T
musée du second empire
appartements doubles
de prince et du roi de rome
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Avec cette visite, plongez dans l’histoire du goût
à Compiègne en abordant les différents courants
artistiques, tels que le style Marie-Antoinette,
le néoclassisme, l’éclectisme, etc.

LES A RTS ET L’I NDUSTR I E
A U XI XE S I È CLE
musée du second empire
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Dès la première Exposition universelle,
les avancées techniques et industrielles sont
présentées et exposées. Découvrez la façon
dont elles ont influencé les arts.

DES US AGES POUR UN CHÂTEA U
appartements doubles
de prince et du roi de rome
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Lorsque le Château n’est pas occupé
par les souverains, il devient le siège d’assemblées
populaires, un prytanée, un hôpital ou encore
un musée. Venez découvrir l’ensemble
de ces usages.

LES DEUX NA POLÉ ON
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
tous niveaux
Trente-six ans séparent les règnes de Napoléon Ier
et de celui que Victor Hugo appellera « Napoléon
le petit ». Tout en utilisant le Château à des fins
différentes, les deux empereurs y ont laissé
une empreinte notable.

Lieu de rencontre entre l'archiduchesse
Marie-Antoinette d'Autriche et le futur roi
Louis XVI, le Château conserve l’empreinte
de la monarchie absolue.

17

LYCÉES PROFESSIONNELS

L’ART D E L A TA B L E
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-conférence de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux
sous réserve de disponibilité
De la cuisine à la table, les élèves suivront
le déroulé d’un repas sous le Second Empire.

VISITES EN LANGUES ÉTRANGÈRES
ANGLAIS ET ESPAGNOL

L ’É B É N I STE RIE
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-conférence de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux

THE CA STLE OF COM PI È GNE
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
cycles 2, 3 et 4

Découvrez les grands ébénistes du Premier
et du Second Empire dans les appartements
historiques et apprenez à identifier leurs meubles
et leur style.

Découvrez les Appartements de l’Empereur
et de l’Impératrice dans la langue de Shakespeare.

DU FIL AU T IS S U
appartements doubles
de prince et du roi de rome
visite-conférence de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux

L ’AV E N TU RE AU TO MO BILE
musée national de la voiture
visite-conférence de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux

Dans les Appartements du Roi de Rome,
à l’aide d’une boîte à matières et d’échantillons,
découvrez les tissus utilisés au Château.

À partir des modèles présentés, les élèves
pourront retracer la chronologie de l’aventure
automobile.

L’ ART D E S J ARD IN S
parc
visite-conférence de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux

VOYAGE R À C HE VAL
musée national de la voiture
visite-conférence de 2 h
tarif ≥ 84 €
tous niveaux

Découvrez le parc d’une grande demeure
et son évolution.

Différents types de voiture hippomobiles
sont présentés au Musée national de la voiture :
berline, berline de grand gala, omnibus, coupé
de voyage, etc. Partez à la découverte de ces
somptueux modèles et apprenez leur vocabulaire.
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EL CA S TI LLO DE COM PI È GNE
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite-conférence d’1 h
tarif ≥ 46 €
cycles 2, 3 et 4
Découvrez dans la langue de Cervantès
les Appartements de l’Empereur
et de l’Impératrice, ainsi que l’histoire
de Don Quichotte peinte par Natoire.

A UDI OGUI DES
appartements de l’empereur
et de l’impératrice
visite libre d’1 h
tarif ≥ 1 € par audioguide emprunté
cycles 2, 3 et 4
Vos élèves pourront découvrir les Appartements
de l’Empereur et de l’Impératrice en anglais,
allemand, japonais, chinois ou néerlandais
au moyen d’un audioguide individuel.
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POUR LES ENSEIGNANTS

D O SSIE RS P É DAGOGI QUES
documents à télécharger
sur www.chateaudecompiegne.fr
rubrique : groupes et scolaires

PA RTENA R I ATS
contact :
amelie.f luhr@culture.gouv.fr
03 44 38 47 02

Consacrés aux collections permanentes
et aux expositions temporaires, ces dossiers ont
pour objectif de vous aider à préparer votre visite
en vous familiarisant avec les différents espaces,
en vous proposant des pistes pédagogiques et,
le cas échéant, une bibliographie.

Le château vous propose un CLEA à destination
des primaires ainsi qu’un CDDC pour les collèges.
Une convention de partenariat est également
possible pour chaque établissement souhaitant
mettre en place une collaboration plus étroite
avec le château.

VISITE S D E PR É SENTATI ON
RÉSE RVÉE S A UX ENSEI GNA NTS

NEW S LETTER
information.compiegne@culture.gouv.fr

À l’occasion des expositions et événements
organisés par le château, les enseignants sont
invités à une visite de présentation gratuite.
Les dates et thématiques sont communiquées
par courriel envoyé à votre établissement.

Vous souhaitez être au courant de l’actualité
du château et des communications spécifiques
pour les scolaires ? Abonnez-vous à la newsletter
réservée aux enseignants !

E LABO RE R UN PA R COUR S
P E RSO NNALI S É
contact : pascal galtier
pascal-dom.galtier@ac-amiens.fr
permanence les mercredis
Le professeur relais du château peut vous
conseiller et vous accompagner dans l’élaboration
d’un projet spécifique.

VISITE S HO R S -LES -M UR S
reservation.compiegne@culture.gouv.fr
tarif ≥ 46 € pour 1 h
Un conférencier du château peut se déplacer pour
présenter à vos élèves une période historique
ou une thématique en lien avec les collections.
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INFORMATIONS PRATIQUES

appartements de l’empereur
et de l’impératrice

Il est absolument nécessaire de respecter
vos horaires de visites. Un contrôle Vigipirate
est obligatoire à l’entrée du château.

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10 h – 18 h

vestiaires

musée du second empire

Le château peut mettre à votre disposition
des panières pour déposer les sacs des élèves.
Toutefois, afin de réduire le temps nécessaire
au contrôle des sacs, nous vous conseillons,
dans la mesure du possible, de laisser les sacs
pique-nique dans le bus.

Lundi et vendredi : 10 h 30 – 18 h
uniquement en visite encadrée
Mercredi et jeudi : 10 h – 12 h

OUVERT URE D U C H Â T E A U
jours et horaires d’ouverture

par l’autoroute a1
≥ à 80 km de Paris sortie nº9
Compiègne Sud
≥ à 150 km de Lille sortie nº10
à Arsy

Sortie nº10

BEAUVAIS

CHÂTEAU
DE
COMPIÈGNE

N31

Soissons

N31

Pont-Ste-Maxence

Sortie nº9

REIMS

Creil
A1

Chantilly

PARIS-CHARLES DE GAULLE

musée national de la voiture
Lundi et vendredi : 10 h 30 – 18 h
uniquement en visite encadrée
Mercredi et jeudi : 14 h – 18 h

PARIS

parc
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h – 19 h

BASSE SAISON
2 NOVEMBRE – 13 MARS
appartements de l’empereur
et de l’impératrice

dépose-minute
Place du palais

parking

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10 h – 16 h

Boulevard Victor Hugo

musée du second empire

parking alternatif

Lundi et vendredi : 10 h 30 – 18 h
uniquement en visite encadrée
Mercredi et jeudi : 10 h – 12 h et 16 h 15 – 18 h

Cours Guynemer

PLACE
G É NÉ RA L
DE
GAULLE

parc

Hu
go

H Ô TE L
DE
VILLE

or

château de compiègne
place du général de gaulle
60200 compiègne

ict

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h – 19 h

dV

ACCÈS

Lundi et vendredi de 16 h 15 – 18 h
Mercredi et jeudi de 14 h – 18 h

avenue Royale

var

Les visites libres peuvent être effectuées
selon les horaires de la haute et basse saison.

rue Hippolyte Bottier

ule

musée national de la voiture

bo

Le château est ouvert toute l’année,
sauf les mardis et les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.
Les visites encadrées (visite-conférence, visite
contée, visite-atelier, etc.) sont possibles
de 10 h 30 à 18 h.

C H Â T EA U
DE
C O M P I ÈG N E

rue Fournier Sarloveze

bonne conduite
Une participation active des adultes
accompagnateurs est vivement souhaitée,
tant au niveau de l’implication dans les activités
que dans la prise en charge de la discipline.
Dans le cas de la visite libre, les élèves doivent
être en permanence accompagnés
par des adultes.Il est demandé une extrême
vigilance afin d’éviter toute dégradation
et tout mauvais comportement qui porteraient
atteinte à l’intégrité du monument
et à la tranquillité des autres visiteurs.

A1

rue d’Ulm

arrivée au château

HAUTE SAISON
14 MARS – 1 er NOVEMBRE

à 40 min de Paris Gare du Nord
Le palais est situé à 10 min à
pied de la gare, bus de ville
gratuits

cours Guynemer

LE JOUR D E L A V IS IT E

LILLE

par le train

rue Solférino

03 44 38 47 00
information.compiegne@culture.gouv.fr
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Château de Compiègne
Musées et domaine nationaux
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne
03 44 38 47 00
chateaudecompiegne.fr
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