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INTRODUCTION
Il est prouvé qu'en rendant l'apprentissage ludique, les enfants apprennent mieux et plus
vite. Pour renforcer vos programmes pédagogiques et scolaires, le Département des
Yvelines met à disposition des enseignants plusieurs idées de sorties scolaires.

Dans ce catalogue, vous trouverez des offres spécialement conçues pour le public
scolaire avec, au choix, des activités culturelles, nature/loisirs et sportives. Dans chacune
de ces trois catégories, vous trouverez des informations sur les différentes activités que
proposent chaque établissement/acteur des Yvelines. 

Des questions ? Vous trouverez tous les contacts dont vous avez besoin dans la rubrique
dédiée. 

Contact

Caroline Kipiani

+33764359905

ckipiani@yvelines.fr

NOS RUBRIQUES



ACTIVITÉS NATURE & LOISIRS

AccroCamp, Saint-Germain-en-Laye

Domaine de Dampierre-en-Yvelines

Ferme de Gally, Ferme ouverte de Gally de Sartrouville

France Miniature, Élancourt

Office de Tourisme du Pays Houdanais

Malowe Nature, Rosay

Ecole nationale supérieure de paysage – Le Potager du Roi,
Versailles

Espaces Naturels Sensibles (ENS) des Yvelines

Bergerie Nationale, Rambouillet

ZooSafari de Thoiry



ACTIVITÉS CULTURELLES
Académie équestre, Versailles

Archives Municipales de Mantes-la-Jolie

Blues sur Seine, Mantes-la-Jolie

La Chapelle de Clairefontaine,  Clairefontaine-en-Yvelines

La Maison de Fer , Poissy

L’Onde Théâtre Centre d’Art, Vélizy-Villacoublay

La Maréchalerie, Versailles

Château de Maison Laffitte, Maisons-Laffitte

Château de Monte-Cristo, demeure et parc Alexandre Dumas, 
Port-Marly

Fondation de Coubertin, Musée, Saint-Rémy-lès-Chevreuse



Maison des insectes, Carrières-sous-Poissy

Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas

Maison Zola-musée Dreyfus, Medan

Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi

Musée du Jouet, Poissy

Musée Fournaise, Chatou

Musée Départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en Laye

Musée Grataloup, Chevreuse

Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-
Honorine

Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas

Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie

Musée Lambinet, Versailles



Musée municipal Ducastel-Vera, Saint-Germain-en-Laye

Musée Rambolitrain, Rambouillet

Palais du Roi de Rome - Musée d'art et d'histoire, Rambouillet

Théâtre du Grenier, Bougival

Villa Savoye, Poissy

Théâtre Coluche, Plaisir

Théâtre de Poissy, Poissy

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux



 ACTIVITÉS SPORTIVES

Comité départemental de Bowling, Rambouillet

Comité départemental de Cyclisme, Saint-Cyr-en-Arthies

Comité Départemental de Golf, Guyancourt

Comité Départemental Handisport, Montigny-le-Bretonneux 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural, Jouars- 
Pontchartrain



OFFRES NATURE & LOISIRS

Dans nos forêts, nos parcs et nos espaces naturels, tout est fait pour
offrir aux élèves et aux enseignant.e.s des moments d’apaisement,
d’activités douces, pour allier pédagogie et nature.
Nous privilégions en Yvelines les instants de partage, d’apprentissage
ou de loisirs au rythme des pas, du claquement des sabots, ou du son
étouffé d’une roue de vélo. 

Hâtez-vous lentement de découvrir nos Yvelines vertes !



ACCRO CAMP

Atelier Jeux en bois, constitué de mikado géant,
d’un jeu d’anneau et de molkky
Course d’orientation “l’arbre ce héros”, avec des
questions adaptées à tous les âges
Le jeux du tri, qui sensibilise les enfants au tri des
déchets par des illustrations de la vie courante
l’AccroMémo, jeu de cartes faisant découvrir la
faune et la flore locale

Par son engagement éco-responsable, AccroCamp
propose différents ateliers pédagogiques à destination
des groupes scolaires :

Un espace est réservé aux groupes scolaires sur place,
avec des tables sur lesquelles ils peuvent rester
déjeuner.

La journée s’organise autour de l’activité accrobranche
et des différentes activités pédagogiques choisies en
formant des petits groupes pour une plus grande
fluidité.

Nombre de participants par activité :  
4 classes (120 élèves)
Age : maternelles, primaires, collèges & lycées
Tarifs : 14,20 € ou 17,30 €
Pour plus d'information rendez-vous sur le site internet. 

48 rue Albert Priolet 78100, Saint-Germain-en-Laye

Jonathan Magne - 07 49 34 37 72

jonathan.magne@accrocamp.com

www.accrocamp.com/sortie-scolaires-accrocamp/

mailto:frederic.drieux@bergerie-nationale.fr


BERGERIE NATIONALE

La Bergerie Nationale est un établissement public
national sous tutelle du Ministère de l’Agriculture. Elle a
pour mission générale d'accompagner l'évolution de
l'agriculture par la formation, l'expérimentation et les
actions de démonstration, ainsi que l'éducation du
public à l'environnement agricole. Elle éduque à
l’environnement agricole plus de 100 000 visiteurs par
an, dont 25 000 scolaires. 

Son circuit de visite permet de parcourir l'exploitation
agricole de façon autonome, ludique et instructive en
allant à la rencontre des animaux et des techniciens de
la ferme.

De la visite simple (petit tour de ferme) en 1h30 aux
projets à la journée (journée thématique sur le lait,
l’œuf, la traction animale, les auxiliaires de culture…)
voire plus (semaine thématique), le catalogue des
animations scolaires du secteur animation répond aux
objectifs de l’éducation nationale.

Nombre de participants par activité :  1 à 3 classes
Age : Maternelles, Primaires, Collèges & Lycées
Tarifs :  entre 6 et 17 €

Parc du Château CS 40609 78514 Rambouillet cedex

Frederic DRIEUX -   07 77 69 68 19 - 01 61 08 68 70 84

animation@bergerie-nationale.fr
frederic.drieux@bergerie-nationale.fr

www.bergerie-nationale.educagri.fr

mailto:animation@bergerie-nationale.fr
mailto:frederic.drieux@bergerie-nationale.fr


DOMAINE DE DAMPIERRE-EN-YVELINES
Pour découvrir ce splendide Domaine de 90 hectares,
nous vous proposons diverses activités, parmi elles : 
Le bosquet des Chimères : A l’occasion de la venue
du roi Louis XV en 1748, vous aiderez à préparer la fête
autour d'une visite contée. 

Le chemin des libellules : Cette promenade dans le
Domaine vous permettra de découvrir sa biodiversité et
son histoire.

Balades en calèche : Cette visite commentée mêle
histoire et nature.

Ferme pédagogique et animaux du Domaine : Nous
accueillons plusieurs espèces d’animaux domestiques
au sein du parc, venez à leur rencontre ! 

Nombre de participants par activité : 25 élèves
Age : de 4 à 17 ans
Tarifs : entre 3,50 et 12,50 € par élève. 

Pour plus d'information contactez Célia Trojani. 

Château de Dampierre – 2 Grande Rue 78720 
DAMPIERRE-EN-YVELINES

Célia TROJANI - 01 30 52 52 83

commercial.dampierre@domaine-dampierre.com

www.domaine-dampierre.com

mailto:frederic.drieux@bergerie-nationale.fr


LE POTAGER DU ROI

Visite-atelier 210€ 
Visite thématique : 150€

Les visites-ateliers multisensorielles (2h)
Adaptées à tous les niveaux de la maternelle au
primaire, elles mettent en avant les thématiques chères
au Potager du Roi : le cycle de vie des végétaux,
l’évolution du jardin au fil des saisons, mais aussi la
découverte de la diversité légumière et fruitière et
l’observation du paysage. Après un temps dans les
allées du jardin, les élèves poursuivent leur expérience
en salle, où ils réalisent chacun un petit bricolage en
lien avec la thématique choisie.

Visites thématiques (1h)
Trois parcours thématiques sont proposés aux classes
de la 6ème à la terminale. Le Potager du Roi, jardin aux
multiples facettes, se découvre en fonction des thèmes
choisis, chacun renvoyant aux disciplines du programme
scolaire : histoire et histoire des arts, développement
durable et S.V.T, et littérature. A l’issue de chaque
visite, un livret d’activité est remis aux élèves.

Nombre de participants par activité :  
1 classe (30 élèves)
Age : maternelles, primaires, collèges & lycées
Tarifs :  

10 rue du Maréchal Joffre, 78000 VERSAILLES

01 39 24 62 62

visites@ecole-paysage.fr

www.potager-du-roi.fr

mailto:frederic.drieux@bergerie-nationale.fr


ENS DES YVELINES

Forêt de Sainte-Apolline (Plaisir)
Forêt des Grands-Bois (Morainvilliers)
Bois des Gaules (La Celle-les-Bordes)
Forêt de Rochefort (Rochefort-en-Yvelines)
 Parc du Peuple de l’herbe (Carrières-sous-Poissy)
Forêt de Méridon (Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
Biotope du Bout du Monde (Epône)

Les Yvelines sont considérées comme le poumon vert de
l’Ile-de-France. Le département est propriétaire de 71
Espaces Naturels Sensibles et en assure la gestion
pour préserver la faune et la flore de ces zones
sensibles.

Les ENS vous proposent des programmes pédagogiques
et ludiques pour sensibiliser les enfants aux
problématiques écologiques.

7 ENS repartis dans le département des Yvelines
disposent d'offres pédagogiques :

Pour plus d'information sur les tarifs, le nombre d'élèves
et les programmes mis en place, contactez Véronique
Brondeau.

Véronique Brondeau - 01 39 07 71 06/06 19 44 71 79

vbrondeau@yvelines.fr

Espaces Naturels Sensibles ENS Yvelines - Yvelines
Tourisme (sortir-yvelines.fr)

https://www.sortir-yvelines.fr/Zoom-sur/ens-yvelines


FERMES DE GALLY

Traits d’union entre la ville et la campagne, ces deux
fermes ouvertes évoluent dans des univers distincts
(celle de Sartrouville ayant la particularité de se nicher
en milieu urbain), mais partagent une même
philosophie, celle de transmission auprès des enfants.

Découvertes multiples et ateliers suivent le rythme des
saisons et fabriquent des souvenirs inoubliables, fruits
d’une pédagogie sensible et consciente.

Les sens s’éveillent au contact des animaux, en
observant la vie de la ferme, en suivant des parcours
dédiés à la biodiversité ou en mettant la main à la pâte
lors des ateliers (fabrication de pain, jardinage, papier
recyclé, empreintes des animaux, beurre ou autour du
miel et des abeilles).

Nombre de participants par activité :  1 classe
Age : Maternelles, Primaires & Collèges 
Tarifs : entre 5 et 11 € par élève. Pour plus d'information
rendez-vous sur le site internet. 

Ferme ouverte de Gally 33 rue de Chatou 78500 
SARTROUVILLE

01 30 14 60 86

fermeouverte@gally.com

www.lesfermesdegally.com

mailto:frederic.drieux@bergerie-nationale.fr


FRANCE MINIATURE

POUR UNE SORTIE SCOLAIRE LUDIQUE ET
PÉDAGOGIQUE... DESTINATION FRANCE MINIATURE !

Misez sur un parc local à taille humaine et visitez la
France en une journée. Avec ses 117 monuments au
1/30e sur 5 hectares et ses 24 attractions et
expériences interactives, France Miniature propose une
expérience riche à partager avec les élèves. Pas besoin
d’aller bien loin pour découvrir le patrimoine français,
prendre un grand bol d’air et s’amuser ! 
En option à votre sortie scolaire, la visite guidée ou
l’atelier maquettes. (durée 1h)

Nombre de participants par activité :  1 classe
Age : Primaires & Collèges 
Tarifs : 
11€ par enfant - Accompagnateurs : 14€
(Minimum 20 billets enfants payants. 1 accompagnateur
gratuit pour 8 enfants payants)
Visite guidée : +5.50 € /élève 
Atelier maquette : +6.50 € /élève

 Boulevard André Malraux, 78990 Élancourt

 Delphine Godvin - 01 30 16 16 30

contactgroupe@franceminiature.com

www.franceminiature.fr

mailto:frederic.drieux@bergerie-nationale.fr
https://www.franceminiature.fr/fr/venir-en-groupe/scolaires


MALOWE NATURE

3.50€ par enfant pour la visite libre.
4€ par enfant pour l’atelier en plus du billet
d’entrée.

Visite libre de la ferme
Entrée et nourrissage dans l’enclos des chèvres,
découvertes des animaux, oies, poules de nos
différentes régions de France et du monde, cochon,
canard, lapins et moutons. Vous aurez accès aux tables
de pique-nique et aux aires de jeux .

Atelier apprenti fermier
La ferme vous propose une découverte ludique et
sensorielle de l’ensemble des animaux à travers un
atelier apprentis fermiers. Le temps pour chacun de
découvrir ce milieu avec brouette, foin, seau… Les petits
et les grands peuvent se sentir fermiers en herbe en
nourrissant les animaux tout en découvrant leurs modes
de vie.

Nombre de participants par activité :  
2 classes maximum, soit 60 enfants.
Les ateliers se font par groupe de 15 enfants pour que
chacun puisse profiter pleinement.
Age public cible : Maternelles & Primaires
Tarifs :  

4 CHEMIN DE LA MALADRERIE, 78790 ROSAY

Carole JAN - 01 84 80 69 20

CONTACT@MALOWENATURE.COM

www.malowenature.com



OFFICE DU TOURISME 
DU PAYS HOUDANAIS

L’Office de Tourisme du Pays Houdanais vous propose
de découvrir la ville de Houdan à travers son histoire
lors d’une visite guidée adaptée en fonction du public
(maternelle ou élémentaire). Les enfants pourront ainsi
parcourir la ville et découvrir les traces du passé de
Houdan, depuis le Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui : tour
du XIIe, église, auberges et remparts du XVIe, histoire
de l’usine La Boldoflorine…
Un livret jeu peut être envoyé par mail en amont pour
compléter la découverte de la ville, à imprimer
directement par l’école.
La visite dure environ 1h15. Elle se déroule uniquement
en extérieur et n’intègre pas la visite intérieure de
l’église qui peut être incluse sur demande (+15 à 20 min
de visite sans surcoût) ni celle de l’intérieur du Donjon
(celle-ci peut se faire sur demande auprès du Donjon
directement, prévoir un coût supplémentaire).

Jauge / Nombre de participants par activité : 
1 classe (35 élèves maxi + accompagnateur/rices)
Age public cible : maternelle - élémentaire
Tarifs : 50 € par classe ou groupe de 35 élèves
maximum
Période proposée : toute l’année, du mardi au
vendredi uniquement (sauf durant les périodes
d’absence de la guide).

4 PLACE DE LA TOUR – 78550 HOUDAN

 Lisa HUARD- 01 30 59 53 86

contact@tourismepayshoudanais.fr

www.tourisme-pays-houdanais.fr



ZOOSAFARI DE THOIRY 

Lors d’une sortie scolaire à Thoiry, les enfants
découvrent des animaux en semi-liberté. Comme dans
la savane africaine, les antilopes galopent dans un
espace commun et broutent la même herbe. Cette
cohabitation pousse nos jeunes visiteurs à comprendre
l’importance de la biodiversité. Et la sortie scolaire
devient encore plus palpitante à bord de votre car,
guidée par un professionnel qui partage avec vous sa
passion du monde animal et accompagne votre voyage
à travers l’Afrique, l’Amérique et l’Eurasie.
Conscient du fort potentiel éducatif du ZooSafari de
Thoiry, le service pédagogique travaille depuis de
nombreuses années en étroite collaboration avec les
conseillers scientifiques de l’éducation nationale afin
de proposer aux écoles des ateliers adaptés à chaque
niveau et répondant aux besoins des enseignants.

Nombre de participants par activité :  
- 1 classe (30élèves)
- Atelier pédagogique : maximum 30 élèves par ateliers
- Visite guidée en autocar : 1 guide par car (non
adaptée aux enfants de classes maternelles)
Age : maternelles, primaires, collèges & lycées
Tarifs :  
- Billets d’entrée (prestation obligatoire) : 14 € par
enfant
- Atelier pédagogique : 130 € pour maximum 30 enfants
- Visite guidée en autocar : 110 €

2 rue du Pavillon de Montreuil 78770 THOIRY

01 42 72 91 10

resa@thoiry.net

www.thoiry.net/sorties-scolaires

mailto:frederic.drieux@bergerie-nationale.fr


Terres de musées, de châteaux et d'artistes, les Yvelines conçoivent
la culture, les œuvres d’art ou les monuments comme un héritage et
un patrimoine vivant, empreints de curiosité et résolument tournés
vers ses acteurs et visiteurs.
Arts contemporains et classiques, littérature et peinture, musique et
sculpture, Culture et cultures s’expriment et s’animent pour satisfaire
soif de connaissances des élèves de tout âge ! 

Laissez-nous vous raconter nos histoires d’Yvelines!

OFFRES CUTURELLES



ACADEMIE ÉQUESTRE

La Visite Accompagnée de l’Académie 
Cette visite permet de découvrir les écuries, conçues par
Jules Hardouin Mansart et réhabilitées par Patrick
Bouchain pour l’Académie, ainsi que le Manège,
construction de bois et de miroirs sur le modèle du
théâtre Farnèse de Parme. 

Nombre de participants par activité : 30 par classe
Age: Primaires et Secondaires
Tarif : 130€- 150€ par classe

La Matinale Scolaire 
Avec cette Matinale, l’Académie équestre de Versailles
vous fait entrer dans l’intimité de son travail. 
Ces séances de dressage, présentées au public sur de la
musique baroque, se poursuivent par une rencontre avec
un écuyer et par la visite libre des écuries. 

Sur réservation (inscriptions de 4 classes minimum pour
l’ouverture d’une séance)

Nombre de participants par activité : Possibilité
d’accueil de 400 enfants par date
Age : élémentaires, collèges & lycées

Manège de la Grande écurie, 1 avenue Rockefeller – 78000 
Versailles

Charlotte De Smet -  01 39 02 62 75

c.desmet@acadequestre.fr

www.bartabas.fr

http://www.bartabas.fr/


ARCHIVES MUNICIPALES 
DE MANTES-LA-JOLIE

« Ville royale » depuis le Moyen-Âge, Mantes-la-Jolie se
raconte par les archives que les élèves peuvent découvrir
par de multiples activités. Des ateliers pédagogiques en
classe permettent d’aborder des chapitres spécifiques de
l’histoire de la ville et de construire plusieurs projets : une
charte médiévale, comprenant de l’enluminure et de la
calligraphie, un journal, ou encore un plan d’urbanisme.
Après une partie théorique au travers de documents
conservés aux archives, les enfants, seuls ou par groupe,
réalisent leur œuvre. 
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe (30 élèves)
Age: maternelles, élémentaires, collèges & lycées
Tarif : Pour plus d'information contactez l'établissement

31 rue Gambetta – 78200 MANTES-LA-JOLIE

01 34 78 80 65

archivescommunales@manteslajolie.fr

www.manteslajolie.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.manteslajolie.fr/


BLUES SUR SEINE

ELEMENTAIRES : Les écoles primaires peuvent accueillir 6
ateliers de chant/harmonica qui se concrétiseront par une
restitution avant un concert tout public pendant le festival.
Blues sur Seine souhaite permettre la découverte du milieu
du spectacle vivant dans le cadre du festival ainsi que
l’apprentissage de pièces vocales de style blues/musiques
actuelles conduisant à la présentation dans des conditions
professionnelles. Autour de ces ateliers, il y a la possibilité
d’un travail pluridisciplinaire en histoire-géographie,
maîtrise de la langue, éducation civique, éducation
artistique, histoire des arts…

SECONDAIRES : Depuis ses débuts, le festival Blues sur
Seine développe un axe éducatif en faveur des jeunes.
Ainsi, nous proposons aux collèges et lycées d’accueillir
des concerts et des rencontres dans leurs établissements
pour des moments musicaux privilégiés. 

Nombre de participants par activité : 
1 à 3 classes en fonction des ateliers
Age: maternelles, élémentaires, collèges & lycées
Tarif : Pour plus d'information contactez l'établissement
- Élémentaire : 750€ pour les ateliers – 500€ le spectacle
musical
- Secondaire 500€ pour les rencontres et concerts

28 rue de Lorraine, 78200 Mantes-la-Jolie

Fanny Dulski - 01 30 92 35 38

rp@blues-sur-seine.com

www.blues-sur-seine.com

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.blues-sur-seine.com/


CHATEAU DE MAISONS

Le château de Maisons à Maisons-Laffitte est un chef-
d’œuvre architectural dans un écrin de verdure. Construit
au XVIIe siècle par l’architecte François Mansart, il incarne
la transition entre la Renaissance et le classicisme. Ce
château annonce ceux de Versailles et de Vaux-le-
Vicomte.
Ces activités permettent d’explorer de nombreuses
thématiques : architecture et urbanisme, société et modes
de vie, héraldique et art du portrait, histoire et mythologie,
jardins et biodiversité. Les formats des ateliers sont eux
aussi nombreux : maquette, relevé de façade,
cartographie/jeux de rôle, enquête, danse/arts plastiques,
photographie / ateliers sensoriels. Autant de manières
ludiques et créatives de développer de la sensibilité
artistique et le regard critique des élèves !
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age: Maternelles, élémentaires, collèges et lycées
Tarif : 
- Visite thématique (1h-1h30) : 90€ / 40€ (REP)
- Visite libre (1h30) : 40€ / 20€ (REP) 
- Atelier (2h-2h30) : 130€ / 60€ (REP)

2, avenue Carnot, 78600 Maisons-Laffitte 

01 39 62 29 18

reservations.chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

chateau-maisons.fr/Espace-enseignant 

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://chateau-maisons.fr/Espace-enseignant
http://chateau-maisons.fr/Espace-enseignant


CHATEAU DE MONTE-CRISTO,
 ALEXANDRE DUMAS

Le château de Monte-Cristo est la demeure que l'écrivain
Alexandre Dumas se fit construire en 1846 par l'architecte
Hippolyte Durand dans un parc de neuf hectares.
Visites guidées et contées dans le parc et le château de
Monte-Cristo sont proposées aux publics scolaires. 
Dans le jardin, vous pourrez découvrir un parc aménagé à
l’anglaise avec grottes et rocailles et une visite de la
demeure d’Alexandre Dumas ponctuée de récits de
contes. Adaptation à l’âge des enfants.

Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age: 5 ans à 10 ans – Moyenne section à CM2
Tarif : 100 € + 3 € par enfants

Château de Monte-Cristo, 78560 le Port-Marly

Mélanie LACROIX - 01 30 87 20 63

melanie.lacroix@saintgermainenlaye.fr

www.chateau-monte-cristo.com

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.chateau-monte-cristo.com/


FONDATION DE COUBERTIN

A la découverte des sculptures en métal : Environ 1h.
Observations de sculptures en métal direct puis
création d’un petit bas-relief en métal repoussé.
A la découverte de la technique de la fonte à la cire
perdue : Environ 1h30. Découverte des différentes
étapes de la technique puis création d’un modèle en
terre cuite.
La formation des artistes : Environ 1h30. Découverte de
la formation d’un artiste à l’école des beaux-arts puis
atelier-dessin. 
La sculpture dans l’espace : Environ 1h30. Clés
d’observation des différentes sculptures dans leur
rapport avec l’espace puis atelier-dessin pour créer
son propre jardin de sculpture. 

Visite-activités
Spots sculptures : Environ 45 min. Découverte et
appréhension du medium de la sculpture
Visites-ateliers

Visite-thématique
La mythologie dans les collections du musée  : Environ 1h.
Découverte des récits mythologiques à travers différentes
sculptures. 
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe (30 élèves)
Age: maternelles, élémentaires & collèges 
Tarif : 
30€ par classe (quelque-soit l’activité choisie)

Domaine de Coubertin - chemin de Coubertin,
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

01 30 85 69 89

info@coubertin.fr

www.coubertin.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
https://www.coubertin.fr/


LA CHAPELLE

La Chapelle est un centre d’art animé par l’association La
Chapelle de Clairefontaine, dédié à la diffusion de la
culture.
La Chapelle offre des espaces d’exposition et un parc de
sculptures ouverts au public et propose chaque année
deux expositions de plusieurs mois et programme pour des
périodes plus courtes des hommages à des artistes ou des
expositions conçues par différents organismes.

L'offre pédagogique consiste en la visite des expositions
atours de différents ateliers : explications et approche de
l'art contemporain. Vous aurez aussi la possibilité
d'effectuer une immersion dans le parc de sculpture avec
des ateliers de participation créatif. 
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe (20 élèves)
Age: maternelles, élémentaires & collèges
Tarif : 
5 à 9 € par élève

Pour plus d'information contactez l'établissement.

Impasse de l'Abbaye, 78120 Clairefontaine

 Baudoin Lebon - 06 80 64 02 66

baudoinlebon@gmail.com

www.lachapelledeclairefontaine.org

http://www.lachapelledeclairefontaine.org/


LA MAISON DE FER 
 

La Maison de Fer propose une offre d’actions éducatives à
destination du public scolaire, de l’élémentaire au lycée.
Ces actions ont pour objectif de valoriser le patrimoine de
Poissy, dont la richesse et la diversité constituent des
atouts majeurs. Cette offre s’articule autour de la
thématique « Patrimoine et architecture » et permet de
découvrir différents lieux par des visites pédagogiques
favorisant l’observation et l’échange (comme par exemple,
la Collégiale Notre-Dame, l’Hôtel de Ville, le Parc
Meissonier, la Maison de Fer, etc.). Ces actions, proposées
sur le temps scolaire, permettent de sensibiliser le jeune
public à l’histoire et au patrimoine de la ville.

La Maison de Fer organise également chaque année, deux
expositions temporaires mettant en perspective des
thématiques en lien avec son centre d’interprétation du
patrimoine. Tout au long de ces expositions, des visites-
ateliers à destination du jeune public sont proposées.
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age: élémentaires, collèges et lycées
Tarif : 110€ par classe

2 ter, allée Glaïeuls, 78300 POISSY

Virginie Debaque - 01 39 22 54 31

maisondefer@ville-poissy.fr

https://www.ville-poissy.fr/

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
https://www.ville-poissy.fr/


LA MARÉCHALERIE

Visite 50 € par classe
Visite + Atelier 100 € par classe

Le centre d’art contemporain La Maréchalerie est un pôle
expérimental de recherche et de création. Initié par l’ENSA
Versailles, il est un lieu unique réfléchissant les
correspondances entre art contemporain et architecture.
Situé sur le domaine national du château de Versailles, le
centre d’art occupe une place singulière entre espace
urbain et site patrimonial, propice à une démarche
d’expérimentation.
A travers la découverte de l’exposition, les visites
commentées permettent de s’initier à l’art contemporain.
Elles visent à susciter la curiosité ainsi que l’implication de
chaque participant en fonction de leur âge et de leurs
expériences. Les visites peuvent être suivies par un
exercice pratique en lien avec l’œuvre exposée et adapté
à l’âge des participants. Les ateliers sont conçus en amont
avec les enseignants.

Age : maternelles, élémentaires, collèges & lycées
Tarif : 

Pour plus d'information, contactez l'établissement.

5 avenue de Sceaux, 78000 Versailles

01 39 07 40 58 / 01 39 07 40 57

 clara.kientzy@versailles.archi.fr

www.lamarechalerie.versailles.archi.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.lamarechalerie.versailles.archi.fr/


 L’ONDE THÉÂTRE CENTRE D’ART

Entre 4 et 11 € par élève

Entre 2 et 7€ par élève

Venez visiter l'Onde, ses espaces publics  et ceux réservés
à la technique. Ces visites permettent aux élèves de mieux
connaître les différents métiers du spectacle vivant et
d'appréhender la richesse des dispositifs scéniques.
Nous vous proposons des projets d'éducation artistique et
culturelle construits avec les enseignants, les artistes et
l’équipe de l’Onde. Ces projets s’inscrivent dans différents
dispositifs et permettent de comprendre dans ses
différentes étapes l’élaboration concrète d’un spectacle
ou d’une œuvre artistique.
C’est dans une collaboration étroite avec les artistes que
les élèves comprennent qu’une démarche de création naît
d’un engagement professionnel rigoureux et actif.
 
Nombre de participants par activité : 
Jusqu'à 200 élèves
Age: Maternelles, élémentaires, collèges et lycées
Tarif : Pour plus d'information, contactez l'établissement
Sorties ponctuelles 

Abonnements scolaires

 8 bis avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

 01 78 74 39 38

aureliepoirier@londe.fr/delphinegallet@londe.fr

www.londe.fr/

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.londe.fr/


MAISON-MUSÉE RAYMOND DEVOS

Il peut se dérouler sur plusieurs semaines, voire mois 
Il donne lieu à une intense fréquentation de l’œuvre de
Raymond Devos. 
Il sollicite les jeunes dans leur propre créativité : non
pour en faire des artistes à tout prix, mais pour qu’ils
découvrent leurs talents et s’expriment.

L’extraordinaire dans l’ordinaire invite les jeunes à
s’imprégner de l’œuvre de Raymond Devos, comprendre les
trésors de poésie et de jeux de mots qu’elle recèle, et
proposer à leur tour des textes qu’ils auront écrits afin de
rendre merveilleux les mots les plus ordinaires.

Ce projet, ouvert à la fois aux collèges des Yvelines, mais
aussi à toute la francophonie, s’inscrit dans le cadre de la
célébration du centenaire de l’artiste et offre la possibilité
d’une réelle imprégnation, conformément aux critères de
la Charte de l’Éducation Artistique et Culturelle : 

Il donnera lieu à une exposition ouverte au grand public à
la Maison-musée Raymond Devos.
 
Nombre de participants par activité : Pas de limite
Age :  collèges & lycées
Tarif : à partir de 50€ par classe
Pour plus d'information, contactez l'établissement.

10 rue de Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

 Joanna REMY - 01 30 47 76 71

contact@fondationraymonddevos.fr

projets@fondationraymonddevos.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
mailto:projets@fondationraymonddevos.fr


MAISON DES INSECTES

Visite thématique (1h-1h30) : 90€ / 40€ (REP)
Visite libre (1h30) : 40€ / 20€ (REP) 
Atelier (2h-2h30) : 130€ / 60€ (REP)

Partez avec votre classe à la découverte des petites bêtes
! L’Office pour les Insectes et l’Environnement qui a
récemment rejoint la Maison des Insectes du Parc du
Peuple de l'herbe à Carrières-sous-Poissy propose de
rencontrer de nombreuses espèces parfois méconnues
telles que des phasmes, mantes, grillons, cétoines, blattes,
papillons ou abeilles… Un lieu ludique et pédagogique
pour toute la famille. Ici ça rampe et ça s’envole !

Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age: Maternelles, élémentaires, collèges et lycées

Tarif : 

718 Av. du Dr Marceltouboul, 78955 Carrières-sous-Poissy

Habert Maxime - 06 07 08 78 01

animation@insectes.org

www.parc-peuple-herbe.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://chateau-maisons.fr/Espace-enseignant


MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON

Visites commentées (1h30): 4 € par élève
Ateliers pédagogiques (1h30 à 2h00) : 5 € par élève
Gratuité pour les accompagnateurs

Au cœur d’un grand parc, la Maison Elsa Triolet-Aragon
offre aux élèves la découverte d’un couple d’écrivains qui
a marqué le XXe siècle. Ce moulin fut non seulement leur
maison, mais aussi un lieu d’échanges avec de nombreux
artistes (Picasso, Léger, Éluard…) ; devenu un espace
vivant ouvert à la création contemporaine.

La Maison Elsa Triolet-Aragon s’inscrit dans l’éducation
artistique et culturelle en s’appuyant sur l’univers du couple
d’écrivains, sa saison culturelle, et ses expositions d’art
contemporain. Les visites commentées et ateliers
pédagogiques s’adaptent à chaque niveau.

La sortie comprend une visite thématique de la maison ou
du jardin de sculptures et/ou un atelier pédagogique
(écriture, arts plastiques, musique, jeu de piste, carnet de
voyage, land art, street art ...).

Nombre de participants par activité : 1 à 4 classes
Age: Maternelles, Élémentaires, Collèges & Lycées
Tarif : 

Rue de la Villeneuve, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Nicolas Lardy - 01 30 41 20 15

info@maison-triolet-aragon.com

www.maison-triolet-aragon.com

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.maison-triolet-aragon.com/


MAISON LÉON BLUM

3€ par élève

Nous proposons une découverte de la vie et l’œuvre de
Léon Blum dans toute sa richesse et sa diversité : l’homme
de lettres, le défenseur des valeurs de la République,
l’homme du Front populaire, l’otage de Vichy, le sage de
Jouy-en-Josas. En fonction du niveau de classe, nous
abordons un grand nombre de thématiques des
programmes scolaires d’histoire et d’EMC.
La première partie de la visite se passe en classe entière
dans la salle d’exposition permanente. Les élèves sont
ensuite invités à marcher sur les pas de Léon Blum au cœur
de sa maison en y découvrant toutes les pièces : le vaste
bureau-bibliothèque, la salle à manger, les modestes
chambres… Tout est resté intact depuis sa mort en 1950. Ils
découvriront aussi la vie de sa femme, Jeanne, qui a fondé
une nouvelle méthode pédagogique et créé à Jouy-en-
Josas une école de la deuxième chance, encore en
activité aujourd’hui.
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe (35 élèves)
Age : élémentaires, collèges & lycées
Tarif : 

Pour plus d'information, contactez l'établissement.

4 rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas

 Delphine Romani - 01 30 70 68 46

delphine.romani@maisonleonblum.fr

www.maisonleonblum.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.maisonleonblum.fr/


MAISON ZOLA MUSÉE DREYFUS

étudiant 6€, 
enfant (-10ans) 5€

Le musée Dreyfus a été pensé dans une perspective
pédagogique et est d’ailleurs doté d’une salle
pédagogique à disposition des enseignants et des classes.
D’autre part, un grand nombre de livrets pédagogiques (en
cours de réalisation) seront bientôt à disposition des
enseignants sur le site du musée.
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe, (26 élèves)
Age : élémentaires, collèges et lycées
Tarif : 

Pour plus d'information, contactez l'établissement.

26 Rue Pasteur, 78670 Medan

Julia Gaillard - 01 39 75 35 65

contact@maisonzola-museedreyfus.com

www.maisonzola-museedreyfus.com

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.maisonleonblum.fr/


MUSÉE DE LA BATELLERIE 
ET DES VOIES NAVIGABLES

Le musée valorise l’histoire du transport fluvial en France et
son évolution technique. Dans la cour du musée sont
exposés des parties de bateaux. A l’intérieur du château,
vous découvrirez maquettes, sculptures, faïences, tableaux
et dioramas et objets de la batellerie. 

Les visites guidées du musée de la batellerie et des voies
navigables sont à la fois ludiques et pédagogiques. La
visite du grand cellier gothique et de sa collection de
bateaux de loisirs est possible sur demande. La visite libre
du musée est possible.
 
Nombre de participants par activité : entre 15 et 30
élèves
Age: Maternelles, élémentaires, collèges et lycées
Tarif : 2€ par enfant

3 place Jules Gévelot , 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Laurent Roblin - 01 34 90 39 50

musee@mairie-conflans.fr

 www.musee-batellerie-conflans.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.musee-batellerie-conflans.fr/
http://www.musee-batellerie-conflans.fr/


MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY

Le Musée de la Toile de Jouy propose une offre de visites-
ateliers dont l’objet est de faire découvrir l’histoire de la
Toile de Jouy tout en lui donnant une perspective nouvelle.
Pour les plus jeunes, la venue du musée permet la mise en
application des principaux axes du programme de l’école
primaire : s’exprimer en public, explorer le monde, savoir
vivre ensemble et apprendre à regarder une œuvre d’art.
Après avoir découvert les collections du musée, les élèves
passent en atelier et expérimentent un métier de la
manufacture (graveur, dessinateur, imprimeur…). 
L’ensemble de notre programmation reste modulable en
fonction de vos besoins.

Nombre de participants par activité : 25 par groupe
Age : Maternelles, Élémentaires, Collèges & Lycées 
Tarifs : 
Visite libre 30€ 
Visite guidée 90€ 
Visite-atelier de 160€ à 210€ *
Visite hors les murs 160€

 54 rue Charles De Gaulles, Jouy-enJosas

Guerry Clara - 01 39 56 95 10

c.guerry@jouy-en-josas.fr 

 www.museedelatoiledejouy.fr

mailto:c.guerry@jouy-en-josas.fr
http://www.museedelatoiledejouy.fr/
http://www.museedelatoiledejouy.fr/


 MUSÉE DE L'HOTEL-DIEU 

Visite thématique (1h-1h30) : 90€ / 40€ (REP)
Visite libre (1h30) : 40€ / 20€ (REP) 
Atelier (2h-2h30) : 130€ / 60€ (REP)

A Mantes-la-Jolie on ne manque pas d’histoires ! De
Guillaume le Conquérant qui a laissé son empreinte dans
la ville à Henri IV qui venait rejoindre sa belle Gabrielle
D’Estrées, de l’île aux vaches aux bords de Seine qu’aimait
peindre Maximilien Luce, cette ancienne ville fortifiée ne
manquera pas de vous surprendre.
Le Musée de l’Hôtel-Dieu et le service patrimoine de
Mantes-la-Jolie proposent durant toute l’année scolaire
des visites et des ateliers pour faire découvrir les richesses
artistiques de la ville de manière ludique et créative. Les
plus jeunes se laissent porter par des contes avant de
créer leur propre peinture ou de rutilantes couronnes. Les
plus grands testent la technique du vitrail, du modelage,
de l’aquarelle ou réalisent leur propre blason. En extérieur,
ils peuvent dessiner sur le motif les paysages de la Seine,
ou réaliser une chasse au trésor pour découvrir les
monuments. 
Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age: Maternelles, élémentaires, collèges et lycées
Tarif : 

 1 rue Thiers 78200 Mantes-la-Jolie

01 34 78 86 60

reservation.patour@manteslajolie.fr

www.manteslajolie.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
https://www.manteslajolie.fr/loisirs-et-sorties/culture/etablissements-culturels/musee-de-lhotel-dieu


MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY

75 € la visite guidée
220 € la visite-atelier
130 € l’atelier de pratique artistique
180 € l’atelier de pratique musicale

Venez découvrir l’histoire du château de Marly, résidence
de chasse de Louis XIV, aujourd’hui disparue. Grâce aux
collections du musée, découvrez l’histoire de ce château-
jardin, résidence intime du Roi-Soleil. 
Différentes thématiques présentes dans les collections,
favorisent, à travers diverses formules de visite, la
découverte de l’histoire de ce « palais des eaux »,
alimenté par la « 8e merveille du monde » : la machine de
Marly. 
Le musée accueille les scolaires en visite guidée, en visite
atelier ou en atelier de pratique artistique. Labellisé musée
de France, il est reconnu comme référent pour des classes
à PACTE (classes d’eau, projets thématiques… ) et pour
des dispositifs « La classe l’œuvre ». Certaines activités se
déroulent également dans le parc de Marly.
 
Nombre de participants par activité : 
1 à 2 classes
Age: maternelles, élémentaires, collèges et lycées
Tarif : (par classe)

1 Grille royale – Parc de Marly 78160 MARLY-LE-ROI

Anne-Sophie Moreau - 01 39 69 06 26

activites@musee-domaine-marly.fr

www.musee-domaine-marly.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
https://musee-domaine-marly.fr/jeune-public/


MUSÉE DU JOUET

en visite libre en autonomie à l’aide d’un dossier
pédagogique
en visites contées
en visites guidées
en atelier
en visite + atelier

Le Musée du Jouet, conserve une collection insolite de plus
de 14.000 jeux et jouets dans un cadre historique et
verdoyant, avec un atelier de 60m² pour favoriser l’accueil
des scolaires et développer la programmation de
conférences, spectacles et ateliers.  
Labellisé « Musée de France », le Musée du Jouet propose
une approche chronologique de l’histoire du jouet et de la
culture de l’enfance, de l’Antiquité à nos jours, avec une
attention particulière portée sur l’évolution du jouet et la
place de l’enfant dans la société.

Le Musée du Jouet reçoit les classes :

Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age : maternelles, élémentaires & collèges
Tarif : 
Pour plus d'information, contactez l'établissement.

1 Enclos de l'Abbaye, Poissy

 Guillaume Gillet - 01 39 22 55 92

 resa.museedujouet@ville-poissy.fr

ebouin@ville-poissy.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr


MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS

Le Musée départemental Maurice Denis est un site
exceptionnel pour découvrir le mouvement Nabi, l’art
nouveau et les objets d’art décoratif de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle dans l’ancienne demeure de
l’artiste Maurice Denis, labellisée Maison des Illustres.

Les collections du musée permettent aux élèves de se
confronter directement aux œuvres, d’acquérir des
repères en histoire de l’art et de développer une
pratique artistique dans le cadre d’ateliers animés par
des médiateurs plasticiens. L’approche pédagogique
ainsi que la richesse des œuvres exposées offrent aux
jeunes un formidable tremplin pour leur éducation
artistique.

Des thèmes variés ainsi que de nombreuses techniques
artistiques sont abordés en fonction du niveau des
élèves. 

Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age : élémentaires, collèges, lycées
Tarif : 2,50€ par élève
Pour plus d'information, contactez l'établissement.

2 bis rue Maurice Denis - 78100 Saint-Germain-en-Laye

Laurence Rimaux - 01 39 07 56 26 

lrimaux@yvelines.fr

www.musee-mauricedenis.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.musee-mauricedenis.fr/


MUSÉE FOURNAISE

Visite-atelier : 100€
Contes : 65€
Visite collèges/lycées : 100€

La visite-atelier (du CP au CM2) : Renoir, un
Impressionniste à la Maison Fournaise
Cette animation entraîne les enfants dans les pas de
Renoir pour rencontrer la famille Fournaise, pour découvrir  
la vie au 19e siècle et les débuts de l’impressionnisme. 

Contes (de la maternelle au primaire)
Les enfants sont accueillis au musée Fournaise pour
découvrir l’histoire de la Maison et son environnement à
travers l’imaginaire des contes. Cette animation ludique et
pédagogique vise à développer la sensibilité des enfants
envers la nature, l’art et le patrimoine. 

Visite collèges et lycées : "Renoir impressionniste,
l'expérience immersive". La visite du parcours-spectacle 
 est adaptée aux adolescents. Le numérique constitue
quant à lui un levier d'apprentissage qui séduit les jeunes
par sa modernité, son côté vivant, interactif et ludique.  

Nombre de participants par activité : 
1 classe (30 élèves)
Age: maternelles, élémentaires, collèges et lycées
Tarif : 

Ile des Impressionnistes, 78400 Chatou

01 34 80 63 22

musee.fournaise@mairie-chatou.fr

www.musee-fournaise.com

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.musee-fournaise.com/


MUSÉE GRATALOUP

Découverte ludique de l’Art Contemporain : jeu de
découverte dans l’espace à travers les œuvres
exposées et des couleurs primaires.
Travail pédagogique sur le thème de l’exposition.
Découverte des spécificités de l’artiste et le travail sur
la matière (lieu d’exposition, jardin).
Découverte de la technique de l’artiste : le frottage
Petit atelier de frottage avec la mise à disposition
d’une feuille de papier et de craies pastel afin que
chaque enfant puisse lui aussi devenir acteur de sa
propre création et repartir de l’atelier avec un frottage
réalisé par lui-même (matériel fourni par le musée
GRATALOUP)
Projection d’un son et lumière sur les voûtes du prieuré
à l’issue de l’atelier

En fonction du thème de l’exposition en cours et de la
spécificité de l’artiste, un programme pédagogique
spécifique sera mis en place. 

Nombre de participants : 25 - 30 à partir de 6 ans.
Tarif : 15 € par enfant
Age:
Période : Mercredis après-midi, vacances et périodes
scolaires

2 passage du Prieuré 78460, CHEVREUSE

Milena CHEYNET de BEAUPRE - 0645824352

amis@museegrataloup.fr

 https://www.museegrataloup.fr/evenements

https://www.museegrataloup.fr/evenements


MUSÉE LAMBINET

Le musée Lambinet : une nouvelle offre pédagogique à
destination des classes de la maternelle au lycée. Elle
s’oriente selon deux axes : arts et techniques / Histoire et
Arts de Vivre, en cohérence avec sa vocation de musée
d’art et d‘histoire. L’approche pédagogique privilégie
l’interactivité, l’éducation du regard et la créativité. 
Visite commentée avec un médiateur du musée 1h30
Ce format d’activité permet une découverte en profondeur
d’une thématique des collections du musée. Au fil du
dialogue avec le médiateur, les élèves acquièrent des
repères culturels, historiques et artistiques qui complètent
les enseignements, dans une approche interdisciplinaire. 
Visite-atelier avec un médiateur du musée 2h
Ce format d’activité permet une découverte d’une
thématique des collections du musée alliant analyse des
œuvres et pratique manuelle. La visite permet aux élèves
de travailler leur sens de l’observation et leur aptitude à
interpréter une œuvre par une approche sensible ou
ludique. Elle est prolongée par un temps de mise en
pratique. 
Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age: maternelles, élémentaires, collèges & lycées
Tarif : 
Gratuit pour les écoles de Versailles
48 € pour les écoles hors de Versailles
Pour plus d'information, contactez l'établissement.

54 boulevard de la Reine 78000 Versailles

Emilie XIMENES - 01 30 97 28 76

activites.musée@versailles.fr

www.versailles.fr/museelambinet/

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.versailles.fr/museelambinet/


MUSÉE MUNICIPAL DUCASTEL-VERA

Le musée municipal propose diverses animations pour les
scolaires : visites et ateliers thématiques pendant les
expositions temporaires ; visite de l’Apothicairerie Royale
avec un atelier olfactif et/ou un atelier plastique ; visites
des collections Art Déco avec ou sans atelier plastique.
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe, (25 élèves)
Age: maternelles, élémentaires, collèges & lycées
Tarif : 
Gratuit pour les écoles primaires de Saint-Germain-en-
Laye et 90 € pour les écoles extérieures

16 rue de Pontoise 78100 Saint-Germain-en-Laye

Alexandra Zvereva - 01 30 87 21 99

alexandra.zvereva@saintgermainenlaye.fr

seine-saintgermain.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.theatre-poissy.fr/


MUSÉE RAMBOLITRAIN

Croyez-vous tout connaître des trains ? Le Musée
Rambolitrain, musée unique et labellisé « Musée de France
» consacré aux trains miniatures, vous invite à venir
découvrir l’histoire du chemin de fer, de ses premières
heures à nos jours.
Locomotives, wagons, voitures, gares, et autres
accessoires, chaque vitrine du 1er étage recèle des
merveilles de trains-jouets évoluant dans un décor
particulier et plongeant les enfants dans le XIXe siècle. Au
second étage, un immense réseau maquette fonctionnel
convie à un voyage imaginaire dans l’espace, à travers des
paysages variés de ville et de campagne, et dans le
temps, grâce aux décors vous transportant dans les
années 1930. A l’extérieur, un réseau de train de jardin
permet de compléter la visite par sympathique moment !
Prêts à tenter l’expérience ?

Nombre de participants par activité : 30 par groupe
Age : Maternelles & Élémentaires
Tarifs : 4€ par enfant

4 place Jeanne d’Arc 78120 RAMBOUILLET

Elodie CARNIS - 01.75.03.44.60

musee.rambolitrain@rambouillet.fr

www.rambolitrain.com

http://www.rambolitrain.com/


PALAIS DU ROI DE ROME

Le musée d’Art et d’Histoire de Rambouillet présente une
sélection d’œuvres tirées des collections municipales
(peintures, objets d’art, sculptures, mobiliers et jeux de
plateaux) ainsi que des expositions temporaires. 

Les visites scolaires permettent d’appréhender l’histoire
rambolitaine, les grands personnages historiques et les
artistes locaux de la fin du XVIIe siècle jusqu’au début du
XXe siècle.

Nombre de participants par activité : 30 par groupe.
Pour les ateliers, les demi-groupes sont limités à 17
personnes, enfants et accompagnateurs réunis.
Age : Maternelles, Élémentaires, Collèges & Lycées
Tarifs : Les visites et ateliers sont gratuits pour l'ensemble
des établissements scolaires de la Communauté
d'Agglomération Rambouillet Territoire. Pour les
établissements situés en dehors, le tarif des visites et
ateliers est de 160 € pour une visite de 2 heures.

52-54 rue du Général-de-Gaulle 78120 Rambouillet

Aurore GAUTHIER - 01 75 03 44 52

vah@rambouillet.fr

www.rambouillet.fr

http://www.rambouillet.fr/


THÉÂTRE COLUCHE

Visite du théâtre et de ses nombreux espaces.
Rencontre avec les artistes et initiation aux arts du
spectacle dans le cadre d’ateliers menés à destination
d’un spectacle de la saison.
Possibilité  de mise à disposition du hall pour exposer
des œuvres.

Collèges & Lycées à partir de 8 €  sur toute la saison
Maternelles & Primaires, tarif unique de 5 € par élève

Toute la saison 2022-2023, le théâtre Coluche
accompagne les jeunes de la maternelle au lycée dans
leur découverte du spectacle vivant en proposant un large
choix d’actions culturelles d’accompagnement.

Nombre de participants par activité : 
Contactez le théâtre pour déterminer le nombre de
participants en fonction des projets et des spectacles.
Age: Maternelles, Élémentaires, Collèges et Lycées
Tarif : 

980 avenue du Général de Gaulle 78370 Plaisir

Emma Decatoire -  01 30 55 80 20 – 06 17 22 85 61

decatoire-em@ville-plaisir.fr

https://www.tec-plaisir.fr/scolaire

https://www.tec-plaisir.fr/scolaire


THÉÂTRE DE POISSY

Venez en groupe pour ces moments de rencontre et de
partage si essentiels !

Le théâtre de Poissy participe à de nombreux projets
éducatifs. Avec le service scolaire et les Jeunesses
Musicales de France, il propose plusieurs spectacles
musicaux réservés aux scolaires.
Cette année encore de nombreux spectacles dans
plusieurs disciplines permettront à un public plus jeune de
croiser ce monde artistique.
Des circassiens, des clowns avec le Cirque Alfonse et les
Rois Vagabonds. Des acteurs avec L’Avare, Fleurs de
Soleil, La Machine de Turing ou encore Lawrence d’Arabie.
Des chanteurs avec Steve Waring ou Raphael.
 
Nombre de participants par activité : 
1 classe, (30 élèves)
Age: maternelles, élémentaires, collèges & lycées
Tarif : Pour plus d'information, contactez l'établissement.

Hôtel de Ville, Place de la République – 78300 Poissy

 Guillaume Gillet - 01 39 22 55 92

theatre@ville-poissy.fr

www.theatre-poissy.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.theatre-poissy.fr/


THÉÂTRE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES
Faisant la part belle à toutes les disciplines du spectacle
vivant (musique, danse, théâtre, cirque, opéra), invitant les
plus jeunes spectateurs à s’émerveiller, se questionner,
rêver, la programmation ouvre à de riches découvertes et
rencontres artistiques. Une dizaine de spectacles sont
notamment accessibles sur le temps scolaire. 

Nous construisons aux côtés des enseignants et des
artistes programmés des projets d’EAC ayant pour
maîtres-mots le partage, la recherche de compréhension
du sensible autour de la création contemporaine. Cycles
d’ateliers, projets participatifs, spectacles itinérants,
conférences, visites des coulisses, accès aux répétitions…
Pouvant s’inscrire dans différents dispositifs, les projets
associent un cycle de pratique artistique mené sur le
temps scolaire à un parcours de spectateur.

Nombre de participants par activité : 10 à 300 élèves
Age : maternelles, élémentaires, collèges & lycées
Tarif : 
Représentations scolaires : 4 €
Places groupées  entre 10 et 14 € 

Pour plus d'information, contactez l'établissement.

Place Georges Pompidou - CS 80317 - 78054 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Maëliss Quadrio - 01 30 96 99 14

mquadrio@tsqy.org

www.theatresqy.org

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.theatresqy.org/


THÉÂTRE DU GRENIER

Au cœur de la ville de Bougival, en bord de Seine, le
Théâtre du Grenier propose un programme riche et varié
adapté à toutes les classes, de la maternelle au lycée.
Des spectacles permettront aux élèves de découvrir de
nouvelles facettes des représentations théâtrales et de la
culture : comédies, improvisations, pièces bilingues,
classiques ou contemporaines.
En 2023, Le festival jeune public Festi’bouge proposera
des spectacles pour les enfants de la maternelle au
collège, accompagnés de bords de scènes, de répétitions
publiques… Un jury d’enfant sera initié à la critique
théâtrale sur les pièces présentées, et remettra à cette
occasion un prix spécifique à la pièce la plus appréciée. 

Nombre de participants par activité : maximum 140
personnes par représentation
Age : A partir de 1 an
Tarif : Tarif scolaire unique de 6€

7 rue du Général Leclerc 78380 Bougival

01 39 69 03 03 

reservation.grenier@ville-bougival.fr

 www.ville-bougival.fr/equipement/theatre-du-grenier

http://www.ville-bougival.fr/equipement/theatre-du-grenier
http://www.ville-bougival.fr/equipement/theatre-du-grenier


VILLA SAVOYE

Visite thématique (1h-1h30) : 90€  / 40€ REP 
Visite libre (1h30) : 40€ / 20€ (REP)

Construite par Le Corbusier et Pierre Jeanneret en 1931, la
villa Savoye est un chef d'œuvre de l'architecture d'avant-
garde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Le service éducatif propose un vaste choix de visites
thématiques, conçues en lien avec les programmes
scolaires. Architecture et urbanisme, histoire des
techniques et du patrimoine, fonctionnalité et modernité,
mobilier et design, sont autant de notions abordées au
cours de ces visites, dans une logique d’interdisciplinarité. 
Les conférencières en charge des visites sauront s’adapter
au niveau de la classe ou à la demande de l’enseignant,
pour que chaque élève vive une expérience enrichissante
au sein de ce monument emblématique.

Nombre de participants par activité : 
1 classe (30 élèves)
Nombre d’accompagnateurs autorisés : 1 pour 8 élèves
en maternelle ; 1 pour 15 du CP à la terminale
Age: maternelles, élémentaires, collèges & lycées
Tarif :

82, rue de Villiers, 78300 Poissy

01 39 62 29 18

 reservations.villasavoye@monuments-nationaux.fr

www.villa-savoye.fr

mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.chateaudemaisonsSPAMFILTER@monuments-nationaux.fr
http://www.villa-savoye.fr/Espace-enseignant


OFFRES SPORTIVES

L’environnement unique et parfois sauvage des Yvelines permet aux
élèves de tous niveaux de pratiquer en solo ou en groupe des
activités à fortes sensations, que cela soit en pleine nature, dans des
structures sportives ou de loisirs dédiées. Quel que soit le niveau et
l'âge de votre classe, toutes les activités qui ont intérêt pédagogique
sont à portée de main !



COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BOWLING 
Le Comité Départemental de Bowling, vous propose une
initiation au bowling scolaire pour permettre aux élèves
de développer leur motricité (notamment par l’équilibre,
l’orientation et la rythmicité) et d’exprimer différents
gestes en utilisant leur corps comme : manipuler un
objet (boule de bowling), viser une cible (les quilles) ou
encore lancer un projectile en le faisant rouler (ici la
boule de bowling). 

Cette activité permet à l’élève d’acquérir une méthode
d’apprentissage pour chaque situation : je pense à mon
geste - je choisis de l’exécuter- je le corrige s’il le faut
(par des retours en arrière) - je deviens autonome par
des répétitions du geste - je l’optimise enfin dans des
situations variées avec des pistes, quilles et trajectoires
différentes. 

Nombre de participants par activité : 
1 classe (30 élèves)
Age : élémentaires & collèges 
Tarif : 3€ par élève

11 rue Hippolyte Mège Mouriès, Rambouillet

Antoine Getto  -  01 34 84 07 40

bowling.rambouillet@wanadoo.fr

www.bowling-rambouillet.fr

http://www.bowling-rambouillet.fr/


COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME 
Le Comité Départemental de Cyclisme des Yvelines met
en œuvre LE SAVOIR ROULER A VELO. Cette mesure
vise à accompagner le développement de la pratique
du vélo en toute sécurité. Cela est mis en place grâce
au club de vélo FFC du département qui assure la
prestation sous légiste du CDC78. Le savoir rouler à vélo
permet aux enfants de bénéficier des apprentissages
nécessaires à une autonomie à vélo pour l'entrée au
collège.

Il s'inscrit dans tous les temps de vie de l'enfant, au club,
à l'école, au centre de loisirs, en balade, etc. A l’école, il
s'intègre parfaitement aux activités du "plan mercredi"
et il contribue à valider l'attestation de première
éducation à la route-APER.

Le savoir rouler se décompose en 3 étapes :
savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à vélo.

Nombre de participants par activité : 
15 élèves par session
Age : élémentaires & collèges 
Tarif : 358€ par session

28 impasse du parc 95510 Saint Cyr en Arthies

Frédéric BRAIL  -  06 60 02 06 57

frederic.brail@sfr.fr



COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF 
Le CDG propose au public scolaire des animations et
initiations au golf permettant de faire découvrir aux
élèves tous les aspects du jeu : longs coups, approches,
putting, de manière ludique.

Vous trouverez à disposition une structure gonflable
ainsi que du matériel adapté selon le public : Fers,
Clubs en plastique, balles en mousse ou légère, tapis de
putting, cible à scratch.

Les élèves pourront donc découvrir l’univers du golf à
travers cet outil pédagogique pluridisciplinaire articulé
autour des programmes de l'Education nationale pour le
cycle 3.

Nombre de participants par activité : 1 classe (20
élèves)
Age : élémentaires & collèges 
Tarif : Pour plus d'information, contactez
l'établissement.

2 Avenue du Golf, 78280 Guyancourt

BAILLEUL Alexis - 01 30 43 30 32

cdg78@lgpidf.com

www.cdgolf78.com

http://www.cdgolf78.com/


COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT 

1H vidéo discussion débat (sport et handicap)
1H de mises en situations en sport 

Basket ou hand fauteuil
Course , relais fauteuil
Tor ball ou goall ball (jeu ballon déficient visuel)
Guidage pour personne non voyant en ville et en
sport
Relais mal et non voyant
Relais mixte

Le Comité a pour objectif de développer les activités
physiques et sportives pour les personnes ayant un
handicap physique moteur et sensoriel en lien avec les
clubs valides. Nous organisons des sensibilisations sur le
handisport dans différents établissements : écoles,
collèges, lycées, universités et entreprises.
Le Comité est une ressource pour le matériel handisport,
les aides techniques et l’accessibilité des installations
sportives pour accompagner les sportifs de tous
niveaux.
Le Comité vous propose 2H de sensibilisation sur le
sport handicap et la différence. 

Les sports :

Nombre de participants par activité : 2 classes (50
élèves)
Age: élémentaires, collèges, lycées & universités 
Tarif : 300€ la demi-journée et 600€ la journée

2A rue des Mouettes 78180 Montigny le Bretonneux

Daniel BLANCHET/Marc BACHELET  -  06 07 61 94 56

handisport.yvelines@wanadoo.fr

www.handisport78.fr

http://www.handisport78.fr/


COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 
SPORT EN MILIEU RURAL 

Dans le cadre du dispositif « Mobil’Sport » (camion
itinérant transportant du matériel sportif), le CDSMR78 a
pour vocation d’aller vers les publics et les territoires,
particulièrement ruraux, dépourvus tout ou partie de
dynamique sportive (manque d’équipements, manque
d’encadrement, manque de moyens financiers…).

Un éducateur sportif est dédié au Mobil’Sport et se
déplace sur demande, de manière ponctuelle et/ou
permanente pour proposer des activités sportives
diverses et variées pour tous les publics.

La force du dispositif réside en sa capacité à s’adapter
aux lieux d’interventions et aux différents publics.

Nombre de participants par activité : 1 classe (20
élèves)
Age: maternelles, élémentaires, collèges, lycées et
universités
Tarif : Entre 45€ et 250€ en fonction de la demande.

Pour plus d'information, contactez l'établissement.

Place du 8 mai, 78760 Jouars-Pontchartrain

Samy Wolff -  06 85 61 23 81

cdsmr78@gmail.com

www.cdsmr78.fr/mobilsport-78/

http://www.cdsmr78.fr/mobilsport-78/
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