
 

Programme pédagogique 

Ecoles Collèges Lycées 



Présentation----contacts 
 
 
Le musée Alexandre Dumas a pour mission de valoriser et transmettre l’héritage de l’œuvre 
littéraire dumasienne. C’est également l’occasion pour vos élèves de découvrir les trois 
grands personnages de cette famille : le général Alexandre Dumas, Alexandre Dumas père et 
Alexandre Dumas fils. À travers les collections du musée, nous vous invitons à revivre les 
grands épisodes de leur vie avec pour toile de fond les évènements historiques, politiques, 
sociaux, culturels et artistiques qui émaillent le XIXème siècle. 
Nous avons à cœur d’être votre partenaire dans l’élaboration et la mise en place d’un 
enseignement artistique et culturel de qualité. Nos offres pédagogiques sont construites 
dans le souci de vous proposer des pistes ayant pour objectif la création d’un projet 
cohérent, alliant sensibilisation aux œuvres et implication concrète des élèves. 
 
Pour préparer votre visite dans les meilleures conditions, n’hésitez pas à contacter le service 
de médiation culturelle du musée. 
 
Amélie Brion, chargée d’accueil et de médiation. 
03 23 96 23 30 
musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr 
 
Le service est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la création 
d’un projet individualisé s’adaptant à la spécificité de votre classe ou à votre thématique 
annuelle. 
 
Le service vous offre la possibilité d’une intervention hors les murs afin de préparer vos 
élèves à une visite future ou terminer ensemble un travail engagé lors d’une visite au musée.  
D’autre part, nous souhaitons privilégier l’animation des ateliers au sein des salles de classe 
dans le souci du confort des élèves. Nous vous invitons donc à nous contacter pour 
organiser ensemble le planning d’intervention.  
 
Renseignements pratiques 
 
Le musée est ouvert pour les groupes scolaires uniquement le matin de 9h à 12h et les 
mardis toute la journée (nous consulter). 
 
La réservation est obligatoire auprès du service médiation. 
 
La gratuité des visites et ateliers est appliquée pour les écoles de Villers-Cotterêts et de la 
communauté de communes de Retz-en-Valois. 
Pour les écoles hors de la communauté de communes Retz-en-Valois, un tarif de 4,50 € par 
enfant sera appliqué. 
 
Sur simple demande auprès de notre service, une salle communale peut vous être fournie 
pour le repas du midi. 

mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr


Tous niveaux 

 

 

La fabuleuse épopée de la famille Dumas 
Durée 1h30 / Visite du musée et parcours pédestre/ adaptation en fonction du 
niveau des classes. 

 
Partez à la découverte des évènements marquants qui ont jalonné la vie de cette famille hors 
du commun à travers un parcours commenté dans Villers-Cotterêts, suivie d’une visite des 
collections du musée où les élèves pourront appréhender les traces laissées par cette illustre 
dynastie.  

 
 
 
              

 

Maternelle 
 

 

Contes merveilleux du père Dumas 
Durée : 1h30 / Visite-atelier /MS-GS- début CP 
 

Alexandre Dumas était un conteur de génie. Il a écrit des recueils de contes pour les petits et 
les grands enfants. Les élèves pourront découvrir la vie et l’œuvre de cet auteur à travers 
une visite des collections du musée animée de récits merveilleux tirés des ouvrages de 
Dumas père. La visite sera suivie d’un atelier créatif où les enfants pourront fabriquer la 
marotte ou la marionnette d’un des personnages des contes de Dumas. 

 
 

Un pour tous et tous pour un ! 
Durée : 1h30 / Visite-atelier /MS-GS-début CP 

 
Les élèves découvriront la fabuleuse épopée imaginée par Alexandre 
Dumas. La visite des collections sera suivie par la création en atelier 
d’un costume de mousquetaire, puis par la mise en scène de saynètes 
extraites des Mousquetaires. 
 
 
 
 



 
Portraits de famille 
Durée : 1h30 / Visite-atelier/ fin MS-GS-début CP 
 

Rencontrez la famille Dumas au grand complet à travers les nombreux portraits qui 
peuplent les collections du musée. Cette visite sera l’occasion d’appréhender l’art du portrait 
et le schéma corporel, tout en apprenant à connaître les membres de la famille Dumas. À la 
fin de la visite, les élèves seront invités à réaliser leur propre portrait ou celui de leur ami. 
 
 

 

Qu’est-ce qu’un musée ?  
Durée 1h / Visite- Visite-atelier/ fin MS-GS-début CP 
 

Qu’est-ce qu’un musée ? À quoi sert-il ? Que conserve-t-il ? Quels sont les professionnels 
qui y travaillent ? Voici quelques questions auxquelles cette visite répondra afin de satisfaire 
la curiosité des enfants. À la fin de celle-ci les élèves seront invités à imaginer leur propre 
musée ! 
 
 

 
 
 

Cycle 2 et 3 
 

 

Conte sur ta plume ! 
Durée 2h / Visite-atelier / Cycle 2 et 3 

 
Alexandre Dumas aimait raconter des histoires, autant aux adultes 
qu’aux enfants. Découvrez à travers les collections du musée la vie 
fascinante de cet auteur qui a rapporté de ses voyages nombre d’histoires 
fabuleuses que nous vous raconterons au cours de cette visite. Après 
cette entrée en matière dans l’univers du conte, les élèves seront invités à 
créer leur propre conte à la manière d’Alexandre Dumas et de le rédiger à 
la plume comme un véritable auteur du XIXème siècle ! 
 

 
 

Un pour tous et tous pour un ! 
Durée : 1h30 / Visite-atelier /MS-GS-début CP 

 
Les élèves découvriront la fabuleuse épopée imaginée par Alexandre Dumas. La visite des 
collections sera suivie par la création en atelier d’un costume de mousquetaire, puis se 
terminera par une mission chasse aux trésors au sein du musée. Serez-vous prêts à 
retrouver les ferrets de la reine ? 



 

L’Art du portrait 
Durée 1h30 / Visite-atelier/ Cycle 2 et 3 
 

Explorez l’art du portrait à travers les nombreux exemples exposés au musée. Cette visite est 
l’occasion d’apprendre à connaître l’histoire de cette famille hors du commun tout en 
s’initiant à ce mode de représentation. À l’issue de la visite il sera proposé aux élèves 
d’appréhender cet art par le dessin : ils auront pour mission de représenter le camarade de 
leur choix en respectant les codes étudiés pendant la visite. Les plus grands devront au 
préalable rédiger leur portrait littéraire qui leur sera présenté par la médiatrice. 

 
 
Modeler la mémoire :  
une histoire des monuments Dumasiens 
Durée 2h / Visite-atelier/ Cycle 2 et 3 

 
Découvrez la genèse des statues d’Alexandre Dumas qui peuplent Villers-Cotterêts et 
montrez à vos élèves comment se construit la mémoire collective à travers ses grandes 
figures historiques et culturelles. La visite du musée sera suivie d’une initiation au modelage 
où les élèves seront invités à concevoir un monument pour la personnalité de leur choix en 
définissant les éléments distinctifs de celle-ci. 
 
 

 

Qu’est-ce qu’un musée ? 
Durée 1h30 / Visite-jeu de piste/ Cycle 2 et 3 

 

Qu’est-ce qu’un musée ? À quoi sert-il ? Quels types d’œuvres conserve-t-il ? Quels sont les 
professionnels qui y travaillent ? Voici quelques questions auxquelles cette visite répondra 
afin de satisfaire la curiosité des enfants. Puis elle se terminera par un mini jeu d’enquête au 
sein du musée où les enfants seront amenés à retrouver l’œuvre mystère. 
 
 

 

Alexandre, l’intrépide Dumas 
Prêt d’exposition / Cycle 3 
 
À onze ans, l’intrépide Alexandre rêve de devenir un écrivain célèbre. 
Mais pour le moment, il s’agit plus d’action que de réflexion : la 
boutique des sœurs Rigolot à Villers-Cotterêts dans laquelle travaille 
Aglaé, la jeune fille qu’il aime en secret, a été saccagée, et leur ami 
Boudoux a disparu... 
Enfin un peu d’aventure et de danger ! Le voilà embarqué dans une 
enquête haletante qui le mène de Villers-Cotterêts à Marseille.  
 
Bertrand Puard explore la jeunesse de l’un des plus grands écrivains 

de la littérature française dans une intrigue où se croisent faits 
historiques et personnages imaginaires, illustrée par le talentueux Raphaël Gauthey. 
 
 



À partir de l’exposition « Alexandre, l’intrépide Dumas », en prêt gratuit (uniquement pour 
les établissements de Villers-Cotterêts et de la communauté de communes de Retz-en-
Valois), conviez vos élèves à découvrir l’enfance d’Alexandre Dumas. 
 
Invitez-les également à une partie de Cluedo spécialement créée pour l’exposition (le jeu 
est compris dans le prêt). Celle-ci leurs permettra de plonger de façon ludique dans le 
Villers-Cotterêts de Dumas afin de percer le mystérieux secret caché dans la ville. 
 
 
Le musée ne fournit pas les ouvrages, ceux-ci sont disponibles à la vente en librairie ou sur les différents sites 
de vente en ligne. 

 
 
 

 

Collège-/ --Lycée- 

 

 

Les Dumas, témoins de leur époque :  
le tumultueux XIXème siècle 
Durée 1h30/ visite conférence/ Collège-Lycée  
 

Du général Dumas à Dumas fils, c’est tout le XIXème siècle qui se déroule sous nos yeux. À 
travers les collections du musée, explorez les grands bouleversements historiques qui 
traversent ce siècle mouvementé. Vous découvrirez de quelle manière ces hommes illustres 
furent témoins et acteurs de l’Histoire de France et de l’Europe.  
 

 
 

L’Art de la représentation 
Durée 1h30 / Visite conférence / Collège-Lycée 
 

Explorez l’art du portrait et de la statuaire à travers les nombreux exemples exposés au 
musée. Cette visite est l’occasion d’apprendre à connaître l’histoire de cette famille hors du 
commun tout en s’initiant à ces modes de représentation et à leurs codes. 
 


