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PRÉSENTATION

LE PALAIS 

Construit par Ange-Jacques Gabriel à partir de 1751 sur ordre de Louis XV, le Palais 
de Compiègne est typique de l’architecture néoclassique. Réaménagé sous le règne 
de Napoléon Ier pour y accueillir sa seconde femme, Marie-Louise, il devient un lieu  
de villégiature privilégié sous le Second Empire pour les fameuses Séries. Aujourd’hui, 
les différents musées ouverts au public témoignent de cette riche histoire.

LES APPARTEMENTS HISTORIQUES

Ils sont constitués de trois espaces différents : 

LES GRANDS APPARTEMENTS
Comprenant des ensembles décoratifs exceptionnels du Premier Empire,  
ces appartements d’apparat de l’Empereur et de l’Impératrice conservent les traces  
de la vie qu’y ont menée Napoléon Ier et Marie-Louise, puis Napoléon III et Eugénie. 

LES APPARTEMENTS DOUBLE DE PRINCE ET DU ROI DE ROME
Ces appartements voulus par Napoléon Ier occupent les anciens appartements  
de la reine Marie-Antoinette et de ses enfants dont ils ont conservé les décors.  
Ils témoignent de l’originalité du mobilier et des soieries Premier Empire.

LE THÉÂTRE LOUIS-PHILIPPE
Trésor méconnu, ce théâtre de cour a conservé son aspect originel du XIXe siècle.

LE MUSÉE DU SECOND EMPIRE 

La richesse de ses collections permet d’illustrer toute la créativité et la capacité 
d’innovation de cette période, marquée par la Révolution industrielle et ses mutations 
sociales et culturelles. 

LE MUSÉE DE LA VOITURE

Grâce à une collection exceptionnelle de voitures attelées, de traîneaux et 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 toute l’histoire de la locomotion

LE PARC

Le jardin à la française du XVIIIe a été transformé en jardin anglais paysager sous 
le Premier Empire. Des arbres remarquables et des statues inspirées de l’Antiquité 
s’offrent désormais au regard du promeneur.
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Cour d’honneur

Place d’Armes
(accès principal)

vers le parc

PALAIS ROYAL ET IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
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MATERNELLES

PETITE SECTION, MOYENNE SECTION 

Il était une fois le Palais avec le conteur Alexandre Lestienne 
durée 1 h • tarif 100 € pour une classe
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.

MOYENNE SECTION (à partir du 1er avril), GRANDE SECTION 

Raconte-moi le Palais  
durée 1 h • tarif 44 € pour une classe
Faites découvrir à vos élèves la vie que les souverains menaient  
dans leurs appartements au Palais.

Raconte-moi la locomotion  
durée 1 h • tarif 44 € pour une classe
Comment se déplaçait-on autrefois ? Nos 
ancêtres ont su faire preuve d’imagination…

La malle du Palais  
durée 1 h 30 • tarif 65 € pour une classe

Cartes à jouer, éperon, plume, feuilles de thé… 
Attribuez chaque objet de la malle à la bonne 
pièce pour faire découvrir le Palais aux enfants.

Safari au Palais  
durée 2 h • tarif 80 € pour une classe
Des félins se tapissent dans les décors des 
Grands appartements ! Retrouvez-les puis, en atelier, fabriquez un masque tête de lion. 

TOUS NIVEAUX

Jeu de piste dans le parc  
d’avril à juin • durée 1 h 30 • tarif 65 € pour une classe
Grâce aux indices donnés, les enfants retrouveront des statues et des végétaux du 
parc avant de replanter une fleur.

Mallette-jeu  
durée 1 h environ • gratuit
Laissez les enfants exercer leur sens de l’observation en visitant  
les Grands appartements en autonomie.
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À LA DECOUVERTE DU PALAIS

durée 1 h • tarif 44 € pour une classe

Souverains et empereurs 
Au fil des appartements impériaux, faites découvrir à vos élèves la vie de leurs occupants.

Du cheval à l’automobile 
Du carrosse à la première voiture électrique, retrouvez les moyens de transport d’autrefois.

Promenons-nous dans le parc
Arbres remarquables, statues, berceau de l’Impératrice, etc. : autant d’étapes pour 
une déambulation tout aussi agréable qu’instructive.

VISITES THÉMATIQUES 

durée 1 h • tarif : 44 € pour une classe

Donnons la parole aux décors 

CM1, CM2
Entre ornements et symboles, les décors nous parlent. Apprenez à décoder leur langage !

Une journée de princesse 

CP, CE1
Revivez une journée de la vie d’une princesse sous le Premier Empire.

Des cuisines à la table de l’Empereur (sous réserves)

CP, CE1
Empruntez le chemin des serviteurs et découvrez comment se préparaient  
et s’organisaient les repas.

Porter, traîner, rouler 

CE2, CM1, CM2
Découvrez les moyens de déplacement avant l’invention du moteur.

VISITE LIBRE

Mallette-jeu : durée 1 h environ • gratuit

tous niveaux
Laissez les enfants exercer leur sens de l’observation en visitant les Grands 
appartements en autonomie.

CYCLES 2 ET 3
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VISITES ATELIERS 

durée 2 h • tarif 80 € pour une classe

Nos amis les animaux 

CP, CE1, CE2

Les animaux qui décorent les Grands Appartements ne sont pas là par hasard ! Mais 
pourquoi ? C’est ce que la classe découvrira  
au cours de cette visite avant de construire un tableau animalier.

Monstres et Compagnie 

CM1, CM2

Griffons, sphinges, chimères… : d’étranges créatures se cachent dans les décors des 
Grands appartements. Il faudra les retrouver puis, en atelier, chacun recréera un monstre.

Le portrait dans tous ses états 

CM1, CM2

Portrait officiel, collectif, intime, en pied, en buste, étude… Vos élèves découvriront 
les caractéristiques de chacun avant de fabriquer la marionnette en carton d’un 
personnage officiel.

Sur les chapeaux de roues !

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 de vos enseignants pour les plus petits).

ANIMATIONS

Il était une fois un dessin avec l’artiste peintre dessinatrice Nathalie Troxler : 
durée 1 h 30 environ • tarif 150 € pour une classe

Les enfants seront amenés à chercher et découvrir à travers les salles du Palais 
certains éléments de l’histoire qui leur sera contée, puis ils les dessineront et 
apprendront ainsi quelques bases du dessin. 

La vie des abeilles 

nous contacter

Grâce à une ruche virtuelle, les enfants pourront découvrir en toute sécurité le monde 
des abeilles et leur rôle dans notre environnement. 
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6ÈME ET CYCLE 4

À LA DECOUVERTE DU PALAIS

durée 1 h • tarif 44 € pour une classe

Art et pouvoir 

tous niveaux

Comment le pouvoir se met-il en scène dans les Grands appartements  
des souverains ? 

Appartements de princes

tous niveaux

Créés à la demande de Napoléon Ier, l’appartement double de prince et l’appartement 
du roi de Rome sont parmi les plus somptueusement meublés du Palais tout en ayant 
conservé les décors conçus pour Marie-Antoinette.

L’ABC du théâtre

tous niveaux

Le saviez-vous ? Le Palais 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. Attention : groupe limité à 15 personnes maximum.

Du cheval à l’automobile 

tous niveaux

Découvrez l’évolution et les progrès des moyens de transport.

L’art des jardins

tous niveaux

En retraçant l’histoire du parc, 
apprenez à reconnaître et 
caractériser les différents types 
de jardin.



9

VISITES THÉMATIQUES

durée 1 h • tarif 44 € pour une classe

Comprendre et analyser une œuvre d’art 

tous niveaux

À partir d’œuvres sélectionnées, votre classe apprendra une méthode pour lire  
et comprendre une œuvre d’art.

Le portrait

tous niveaux

Caractérisez et étudiez les différents types de portraits : officiel, collectif, intime,  
en pied, en buste…

Divinités, héros et mythes de l’Antiquité

6ème, 5ème

Grâce aux collections du Palais, vos élèves retrouveront les grandes figures  
du Panthéon grec et romain.

Le Second Empire : transformations économiques, sociales et culturelles 

4ème, 3ème

Faites découvrir à vos élèves les innovations techniques liées à la Révolution 
industrielle et leurs conséquences sur le plan social et culturel.

De la technique au design 

4ème, 3ème

Cette visite vous permettra  
de mesurer comment,  
grâce au choix des formes,  
des couleurs et des matières,  
on peut joindre le beau à l’utile.
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LYCÉES

À LA DECOUVERTE DU PALAIS

durée 1 h • tarif 44 € pour une classe

Art et pouvoir 

tous niveaux

Comment le pouvoir se met-il en scène dans les Grands appartements  
des souverains ? 

Appartements de princes

tous niveaux

Créés à la demande de Napoléon Ier, l’appartement double de prince et l’appartement 
du roi de Rome sont parmi les plus somptueusement meublés du Palais tout en ayant 
conservé les décors conçus pour Marie-Antoinette.

L’ABC du théâtre

tous niveaux

Le saviez-vous ? Le Palais cache en son sein un théâtre de cour réalisé à la demande 
du roi Louis-Philippe. Venez le découvrir et profitez-en pour réviser votre abécédaire 
théâtral. Attention : groupe limité à 15 personnes maximum.

Du cheval à l’automobile 

tous niveaux

Découvrez l’évolution et les progrès  
des moyens de transport.

L’art des jardins

tous niveaux

En retraçant l’histoire du parc, 
apprenez à reconnaître et 
caractériser les différents types  
de jardin.



11

VISITES THÉMATIQUES

durée 1 h • tarif 44 € pour une classe

Le néoclassicisme et le retour à l’Antique 
Permettez à vos élèves de caractériser et de comprendre le néoclassicisme à partir 
de l’architecture du Palais et de ses ensembles décoratifs du Premier Empire.

Arts, techniques et sciences 
Observez les évolutions technologiques du Second Empire et leurs répercussions  
sur la création artistique.

LE PALAIS EN LANGUES 
ÉTRANGÈRES
VISITES DES GRANDS APPARTEMENTS

durée 1 h • tarif 44 € pour une classe

El palacio de Compiègne
Découvrez dans la langue de Cervantès les Grands appartements  
et l’Histoire de Don Quichotte peinte par Natoire. 

The palace of Compiègne

tous niveaux

Découvrez les Grands appartements dans la langue de Shakespeare.

Audioguides 

1 € par élève
tous niveaux

Vos élèves pourront découvrir les Grands appartements en anglais  
ou en allemand au moyen d’un audioguide individuel.
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CONCERTS POUR  
LES SCOLAIRES

LES AUTOMNALES

jeudi 23 novembre 2017 à 11 h et à 14 h

durée 45 min • thème « Nature et musique » 

tarif 5 € par enfant (places limitées sur inscription)

réservation au 03 44 38 47 10

THÉÂTRE POUR  
LES SCOLAIRES

« L’HISTOIRE AU PALAIS » AVEC TERRENCE ET MALIK

jeudi 8 et jeudi 15 février 2018 à 10 h 30 et 14 h

durée 45 min (prévoir un petit temps supplémentaire pour voir quelques pièces  
sur lesquelles les comédiens auront attiré votre attention)

tarif 5 € par enfant (places limitées sur inscription)

réservation au 03 44 38 47 10
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SECRETS DE BIBLIOTHÈQUES,  
LES SOUVERAINS ET LEURS LIVRES À COMPIÈGNE

6 octobre 2017 – 8 janvier 2018

Élaborée par le Palais de Compiègne et la bibliothèque de la Ville, avec un soutien 
exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, l’exposition abordera pour la 
première fois le thème des bibliothèques, celles des souverains 
et de la Cour. Leurs riches fonds dispersés à la fin du XIXe siècle 
y seront valorisés ainsi que leur histoire, mouvementée parfois, 
de Louis XVI à Napoléon III. Grâce à des prêts exceptionnels, au 
moment même où est lancée la restauration de la bibliothèque de 
l’empereur Napoléon Ier, elle visera à faire revivre les bibliothèques 
de Louis XV et Louis XVI, celles de Napoléon Ier et de Napoléon III 
ainsi que la bibliothèque des invités sous le Second Empire.

Dossier enseignant en ligne

Visite de présentation aux enseignants

Visite libre ou visite avec conférencier en 1 h

FRANÇOIS ROUAN, D’UN CHÂTEAU À L’AUTRE

13 avril – 30 juin 2018

Artiste peintre, François Rouen, originaire de Montpellier, 
vit et travaille dans l’Oise à Saint-Maximin. Inspiré par le 
Palais de Compiègne, il écrit, filme et photographie. Ce 
travail enregistré, analysé, il l’intègre à sa peinture selon 
la méthode du tressage, élément de son vocabulaire. 
Tressage, lien entre l’architecture, l’histoire et la 
somptuosité des aménagements intérieurs. Quelques 
peintures antérieures seront présentes dans le parcours 
de la visite. François Rouan intervient de manière discrète, 
subtile et interrogative, offrant ainsi une promenade 
poétique au visiteur attentif.

Dossier enseignant en ligne

Visite de présentation aux enseignants

Visite libre ou visite avec conférencier en 1 h

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
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PRÉPAREZ VOTRE VISITE

CONTACTS

Service pédagogique
Martine Ferbus
03 44 38 47 10
service-publics.compiegne@culture.gouv.fr

Service éducatif
Pascal Galtier
permanences les mercredis
pascal-dom.galtier@ac-amiens.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ÉLABORER UN PARCOURS PERSONNALISÉ

Le service pédagogique et le service éducatif du Palais de Compiègne peuvent  
vous conseiller et vous accompagner dans l’élaboration d’un projet spécifique.

VISITES HORS LES MURS

Un conférencier du Palais peut se déplacer pour présenter à vos élèves une période 
historique ou une thématique en lien avec les collections du Palais en préparation  
de la visite.

durée 1 h • tarif 44 € 

VISITES DE PRÉSENTATION RÉSERVÉES AUX ENSEIGNANTS

À l’occasion de chaque exposition et événement organisés par le Palais,  
les enseignants sont invités à une visite de présentation gratuite. 

Les dates vous sont communiquées par un courriel envoyé dans les établissements 
et les CDI.

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES TÉLÉCHARGEABLES

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 sommaire.

Retrouvez-les sur : 

www.palaisdecompiegne.fr/preparez-votre-visite/scolaires/documents-telecharger
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE (sous réserve de modification)

Musées : 10 h-18 h, sauf le mardi 

Parc : tous les jours 
• du 1er novembre au 29 février : 8 h-17 h
• du 1er mars au 15 avril et du 16 septembre au 31 octobre : 8 h-18 h
• du 16 avril au 15 septembre : 8 h-19 h

VENIR VISITER LE PALAIS AVEC SA CLASSE,  
AVEC OU SANS CONFÉRENCIER

Réservation obligatoire auprès du service des publics

du lundi au vendredi
tél : 03 44 38 47 02
service-publics.compiegne@culture.gouv.fr

VESTIAIRE

Mise à disposition de panières pour les classes.

PIQUE-NIQUES

En cas d’intempéries et sur réservation, 
une salle pique-nique peut être mise à 
disposition des maternelles et des primaires 
(dans la limite des places disponibles).

Par beau temps, les pique-niques sont 
autorisés dans les quinconces du parc.
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aCCès

Palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne

Coordonnées GPS : 
49°25’06, 34’’N 002°49’48,23’’E

Par le train :
à 40 min de Paris Gare du Nord
le Palais est situé à 10 min à pied de la gare,
bus de ville gratuits

Par l’autoroute A1 :
•  à 80 km de Paris sortie n°9 Compiègne Sud, 

à l’entrée de Compiègne, direction Soissons
• à 150 km de Lille sortie n°10 à Arsy

vers Lille

Pont-Sainte-Maxence

Creil

Forêt Domaniale  
de Compiègne

Forêt Domaniale  
de Retz

Parc naturel
régional

Oise – Pays
de France

Chantilly

Roissy-en-France

Beauvais

Soissons

vers Reims

Paris

Paris-Charles de Gaulle

A1

A1

A1

N31
N31

N31

sortie 
n° 10

sortie 
n° 9



stationnement

Le parking cars est public et gratuit.
• dépose-minute place du général de Gaulle
• stationnements :

parking boulevard Victor Hugo

parking alternatif situé cours Guynemer
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Palais de Compiègne

Place du Général de Gaulle

60200 Compiègne

www.musees-palaisdecompiegne.fr

service-publics.compiegne@culture.gouv.fr


