
LE MUSEE RENOIR 

 

Projet pédagogique du musée 

 
Nous avons fait le pari de rendre la visite scolaire ludique, interactive et 

enrichissante. 

 

La rencontre avec les œuvres, la discussion et la pratique artistique permettent à 

l'enfant de développer son regard, sa créativité, son esprit critique. Notre but est 

de créer des passerelles entre le musée, les œuvres et l'enfant afin de l'aider à 

comprendre et surtout à ressentir.  

Persuadés que la sensibilité se développe à travers l'imaginaire et la découverte, 

nous concevons nos activités de pratique comme des outils pédagogiques 

complémentaires à la visite.  

 

Il est tout à fait possible, et très intéressant, de sortir du cadre de ce document. 

Pour tout projet sur-mesure, veuillez prendre contact avec la médiatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques: 

Le musée Renoir est ouvert tous les jours sauf le mardi. Il n'est pas possible de 

pique-niquer sur place. 

 

Seuls les groupes ayant réservé et ayant reçu une confirmation sont admis dans 

l'enceinte du musée. 

Nous rappelons que : 

- Les élèves sont sous la responsabilité de l'école et des accompagnateurs. 

Aucun élève ne doit être laissé seul. En cas d'incident, l'établissement scolaire 

pourra être tenu pour responsable. 

- Comme l'école, le musée est un lieu où il est recommandé d'avoir un 

comportement calme et respectueux 

- Par mesure de conservation préventive, seuls les crayons à papier sont 

autorisés. Les stylos à bille, à encre, les ciseaux sont prohibés. 

- Les sacs doivent être laissés à l'entrée dans les casiers prévus à cet effet. 

 

Modalités de réservation : 

Si vous souhaitez préparer votre visite, il est possible de venir en amont visiter 

le musée et rencontrer la médiatrice. Gratuit pour les enseignants ayant un RDV 

pris et accepté par le musée. 

 

Merci d'envoyer un mail à ateliers.musees@cagnes.fr en indiquant : 

 Le nom et numéro de téléphone d'une personne référent 

 Le niveau de votre classe 

 Le nombre d'élèves 

 La thématique de visite choisie le cas échéant 

  La thématique d'atelier choisie 

 Deux propositions de dates 

Une fois votre demande enregistrée, nous vous enverrons un e-mail de 

confirmation. 

Nous vous conseillons de prévoir votre visite un mois à l'avance afin d'avoir un 

peu de choix dans les dates. 

 



Tarifs  

Les visites et les ateliers sont gratuits pour toutes les classes de Cagnes-sur-mer. 

Les visites préparatoires des enseignants ayant une réservation validée sont 

gratuites sur demande. 

 

Hors commune :  

Visite + atelier sur site = 50€ 

Visite + atelier en classe (matériel et déplacement compris= 80€



 


