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Professeur relais 
Pascal Galtier 

Permanences les mercredis
pascal-dom.galtier@ac-amiens.fr

Visite hors les murs 

Tarif : 44€ pour 1h00

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.

A 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  courriel envoyé dans votre 
établissement .

Pour réserver une visite :
consultez la rubrique Préparer sa visite 

(page 13).

Service réservation
Du lundi au vendredi

de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
03 44 38 47 02

reservation.compiegne@culture.gouv.fr

Le professeur relais du palais de 
Compiègne peut vous conseiller et 
vous accompagner dans l’élaboration 
d’un projet spécifique.

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.

Retrouvez-les sur :
http://palaisdecompiegne.fr/groupes-et-
scolaires/scolaires/documents-telecharger

Élaborer un parcours 
personnalisé

Dossiers pédagogiques 
téléchargeables

Visites de présentation réservées 
aux enseignants
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PRÉSENTATION PLAN
LE PALAIS

LES APPARTEMENTS HISTORIQUES

LE MUSÉE DU SECOND EMPIRE

LE MUSÉE DE LA VOITURE

LE PARC

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, 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.

Ils sont constitués de  trois espaces dif férents : 

Les Grands appartements
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. 
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.
Le théâtre Louis-Philippe
Trésor méconnu, ce théâtre de cour a conservé son aspect originel du XIXème siècle.

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. 

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 toute l’histoire de la locomotion 

Le jardin à la française du XVIIIème 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.
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MATERNELLES

TOUS NIVEAUX

VISITE LIBRE

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

Il était une fois le palais

Raconte moi le palais

Raconte moi la locomotion

La malle du palais

Mallette-jeu

Safari au palais

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.

Faites découvrir à vos élèves la vie que les 
souverains menaient dans leurs appartements du 
palais.

Comment se déplaçait-on autrefois ? Nos 
ancêtres ont su faire preuve d’imagination...

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.

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

Des félins se cachent   dans les décors des Grands 
appartements ! Retrouvez-les  puis, en atelier, 
fabriquez un masque tête de lion. 

Durée : 1h00 | Tarif : 100€ | Pour une classe       
Avec le conteur Alexandre Lestienne

Durée : 1h00 | Tarif : 44€ | Pour une classe      

Durée : 1h00 | Tarif : 44€ | Pour une classe      

Durée : 1h30 | Tarif : 65€ | Pour une classe      

Durée : 1h00 environ | Tarif : gratuit

Durée : 2h00 | Tarif : 80€ | Pour une classe      
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CYCLES 2 ET 3
POUR TOUS

VISITES THÉMATIQUES

VISITES ATELIERS

ANIMATIONS

Souverains et empereurs

Du cheval à l’automobile

Promenons-nous dans le parc

Nos amis les animaux

A quoi ça sert ?

Donnons la parole aux décors

Une journée de princesse

Porter, traîner, roulerAu fil des Grands Appartements , faites découvrir 
à vos élèves la vie de leurs occupants.

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

Arbres remarquables, statues, berceau de 
l’Impératrice, etc. : autant d’étapes pour une 
déambulation  tout aussi agréable qu’instructive.

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.

Des objets surprenants de la vie quotidienne 
parsèment les salles du palais. A quoi pouvaient-
ils bien servir ?

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

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

Comment se déplaçait-on  avant l’invention du 
moteur ?

Durée : 1h00 | Tarif : 44€ | Pour une classe

Durée : 1h00 | Tarif : 44€ | Pour une classe

Durée : 2h00 | Tarif : 80€ | Pour une classe

Niveaux : CP,  CE1 et CE2

Niveaux : CP et CEI

Niveaux : CM1 et CM2

Niveaux : CP et CEI

Niveaux : CE2, CM1 et CM2

A la poursuite du temps

Monstres et Compagnie 

Le portrait dans tous ses états

Sur les chapeaux de roues !

Comment mesurer le temps qui passe ? Comment 
le représenter ? Autant de questions posées 
à vos élèves avant qu’ils ne réalisent un cadran 
solaire.

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.

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.

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).

Niveaux : CP,  CE1 et CE2

Niveaux : CM1 et CM2

Niveaux : CM1 et CM2

Tous niveaux (CP à partir du 2ème trimestre)

VISITE LIBRE

Mallette-jeu

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

Durée : 1h00 environ | Tarif : gratuit

Il était une fois un dessin

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. 

Durée : 1h00 | Tarif : 150€ | Pour une classe       
Avec l’artiste peintre dessinatrice   

Nathalie Troxler
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6ÈME ET CYCLE 4 LYCÉES
POUR TOUS

Art et pouvoir Art et pouvoir 

Le néoclassicisme et le retour 
à l’Antique  

Du cheval à l’automobile Du cheval à l’automobile

Appartements de princes Appartements de princes

Arts, techniques et sciences

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

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

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.

Suivez avec vos élèves l’évolution et les progrès 
des moyens de transport.

Suivez avec vos élèves l’évolution et les progrès 
des moyens de transport.

Créés à la demande de Napoléon, 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.

Créés à la demande de Napoléon, 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.

Observez les évolutions technologiques du 
Second Empire et leurs répercussions sur la 
création artistique.

Durée : 1h00 | Tarif : 44€ | Pour une classe

Le portrait

De la technique à l’esthétique

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

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.

L’ABC du théâtre L’ABC du théâtre

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.

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.

Groupe limité à 15 personnes maximum Groupe limité à 15 personnes maximum

L’art des jardins L’art des jardins

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

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

VISITES ATELIERS

Durée : 1h00 | Tarif : 45€ | Pour une classe

Comprendre et analyser une 
œuvre d’art 

Divinités, héros et mythes de 
l’Antiquité

Le Second Empire : 
transformations économiques, 

sociales et culturelles 

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

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

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

Niveaux : tous niveaux

Niveaux : 6ème et 5ème

Niveaux : 4ème et 3ème

Niveaux : tous niveaux

Niveaux : 4ème et 3ème

VISITES THÉMATIQUES

Durée : 1h00 | Tarif : 44€ | Pour une classe
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LE PALAIS EN LANGUES 
ÉTRANGÈRES

El palacio de Compiègne

The palace of Compiègne

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

Découvrez les Grands appartements dans la 
langue de Shakespeare.

VISITES THÉMATIQUES

Durée : 1h00 | Tarif : 44€ | Pour une classe

Audioguide

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

1€ par élève

CONCERTS POUR LES 
SCOLAIRES

En partenariat avec l’association Pro Quartet, venez passer une journée mêlant histoire et 
musique classique.

Réservation au : 03 44 38 47 02

Palais en jazz : dans le cadre de notre festival de jazz annuel, une journée mêlant art et jazz 
vous est proposée.

Réservation au : 03 44 38 47 02

Jeudi 16 mai 2019

Jeudi 27 juin 2019
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LE JOUR DE VOTRE VENUE

HORAIRES D’OUVERTURE

Il est absolument nécessaire de respecter vos horaires de visites. C’est pourquoi nous vous 
demandons d’arriver au moins 20 minutes avant le début de votre visite afin de passer le 
contrôle Vigipirate, de déposer les sacs au vestiaire et d’effectuer le passage à la billetterie.

Haute saison
du 01/09/18 au 01/11/18 

et du 11/03/19 au 31/10/19

Basse saison
du 02/11/18 au 10/03/19

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 le contrat de réservation de la 
visite. Par beau temps, les pique-niques sont autorisés dans les quinconces du parc.

Tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 18h, dans l’ensemble des musées.

· Grands appartements : Tous les jours 
sauf le mardi de 10h00 à 18h00

· Musée de la Voiture : Mercredi et jeudi 
de 14h00 à 18h00

· Musée du Second Empire : Mercredi et 
jeudi de 10h00 à 12h00

· Parc : Tous les jours de 8h00 à 19h00

· Grands appartements : Tous les jours 
sauf le mardi de 10h00 à 16h00

· Musée de la Voiture : Mercredi et jeudi 
de 14h00 à 18h00 et Vendredi de 16h15 
à 18h00

· Musée du Second Empire : Mercredi et 
jeudi de 16h15 à 18h00

· Parc : Tous les jours de 8h00 à 17h00

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

Vous veillerez à ce que vos élèves se déplacent calmement, qu’ils ne touchent ni aux œuvres 
ni aux décors et que le niveau sonore du groupe ne gêne pas les autres visiteurs.

Arrivée au palais

Visites libres

Visites conférences

Pique-niques

Vestiaire

Bonne conduite

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

COMMENT RÉSERVER ?

PRÉPARER SA VISITE

Les pictogrammes figurant dans ce programme renvoient aux espaces dans lesquels se 
déroulent les visites conférences proposées.
Vous pouvez aussi choisir d’effectuer une visite libre avec votre classe, les enseignants 
bénéficiant du droit de parole dans les musées nationaux. Ces visites sont gratuites et  
s’effectuent uniquement dans les Grands appartements, le musée national de la Voiture et le 
musée du Second Empire certains jours (voir Horaires d’ouverture).

L’accueil des groupes (à partir de 10 personnes) se fait sur réservation uniquement, qu’il 
s’agisse d’une visite libre ou d’une visite conférence.

Pour réserver,  vous devez remplir le formulaire (téléchargeable  http://palaisdecompiegne.
fr/groupes-et-scolaires/scolaires/tarifs-et-reservations) et le retourner au Service  
Réservation du palais de Compiègne, si possible 6 semaines avant votre souhait de date de 
visite :

· soit par courrier au Palais de Compiègne - Service Réservation - Place du Général de  
Gaulle 60200 COMPIEGNE

· soit par courriel à reservation.compiegne@culture.gouv.fr

A la réception du formulaire, le Service Réservation vous fera parvenir par mail  un dossier 
de réservation à renvoyer signé et portant la mention « bon pour accord ».
Votre réservation est définitivement prise en compte à réception de votre « bon pour 
accord » .
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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 80km de Paris sortie n° 9 Compiègne 
Sud,
à l’entrée de Compiègne, direction 
Soissons
- à 150 km de Lille sortie n° 10 à Arsy
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STATIONNEMENT

Le parking cars est public et gratuit

· Dépose-minute place du palais

· Stationnements : 
- parking boulevard Victor Hugo

- parking alternatif situé cours Guyneme
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Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle

60200 Compiègne

www.musees-palaisdecompiegne.fr

Tél. : 03 44 38 47 02

Retrouvez-nous sur :
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