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Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure 
bourgeoise du XVIIIe siècle, offerte à la commune des Andelys par 
le docteur Giraud en 1971  pour en faire un musée.

Le service de médiation organise se tient à disposition des 
enseignants pour travailler en partenariat dans le cadre de 
montage de projets.

Le musée propose également un tarif préférenciel avec la visite 
de Château-Gaillard (billet-couplé) permettant ainsi aux 
enseignants d'organiser plusieurs animations de découverte aux 
Andelys.

Il abrite des collections exposées thématiquement, appartenant 
au patrimoine régional et très fortement liées à l'histoire de France :

- histoire antique
- histoire religieuse

- histoire industrielle 
- histoire de l'art

Les collections du musée......................p 4-5.

Visites libres et visites guidées...............p 6-7.
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LE MUSÉE EN QUELQUES MOTS



La Normandie préhistorique et gallo-romaine

- Une importante mosaïque provenant de 
  thermes gallo-romains (situés sur le terrain 
  de la Z.A. la Marguerite, aux Andelys)

- Objets gallo-romains illustrant la vie 
   quotidienne : cruches, ciseaux, boucles...

- Outils de la période paléolithique et 
   néolithique : grattoirs, percoirs, racloirs...

LES COLLECTIONS DU MUSÉE :
Un voyage dans le temps pour découvrir...

La collection de peintures

"Coriolan, supplié par sa famille" peint par NICOLAS POUSSIN

Nicolas Poussin est né à Villers, hameau des Andelys. 
Ce très célèbre peintre du XVIIe siècle est à l'origine d'un grand 

mouvement artistique en France : le classicisme. 
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L'histoire religieuse

Le passé industriel des Andelys

- Vêtements liturgiques en soie,  brodés 
   d'or et d'argent, du XVIIe et XVIIIe 
   siècle

- Statues médiévales de sainte Clotilde, 
   patronne de la ville

- Harmoniums (instruments de musique 
  d'église)

- Objets  décoratifs (vases, coupes...) en 
verre des années 1930-1940, produits par 
l'entreprise Holophane, aux Andelys. De 
grands maîtres verriers de cette époque 
ont participé à cette production.

- Outils nécessaires à leur fabrication  : 
presse manuelle, ferrets...
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Un voyage dans le temps pour découvrir...

"Coriolan, supplié par sa famille" peint par NICOLAS POUSSIN

Nicolas Poussin est né à Villers, hameau des Andelys. 
Ce très célèbre peintre du XVIIe siècle est à l'origine d'un grand 

mouvement artistique en France : le classicisme. 

- Meubles de style Louis XVI en 
 bois marqueté 

- Pots à pharmacie de l'hôpital 
Saint-Jacques (Petit Andely), 
édifice commandé en 1781 par 
le duc de Penthièvre

Le mobilier XVIIIe siècle du duc de Penthièvre



Formes et couleurs au musée (Maternelle/IME)

Au cours de la visite, les enfants découvrent quelques objets du 
musée et apprennent à les regarder. De quelles couleurs sont-ils ? 
De quoi sont-ils faits ? Par moment, les élèves manipulent quelques 
matières (échantillons de soie, tesselles de mosaïque...) afin de 
s'approprier et de mémoriser les objets. Un coloriage d'après le 
"Coriolan" de Nicolas Poussin est proposé vers la fin de la visite. 
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45 minutes 1,50€/élève, gratuit pour les 
scolaires andelysiens

- Visite du musée et/ou de l'exposition temporaire

Pour préparer sa visite, l'enseignant peut bénéficier gratuitement 
d' une visite préalable du musée accompagnée d'un guide. 

1,50€/élève, gratuit pour les scolaires andelysiens

VISITES LIBRES

VISITES GUIDÉES GÉNÉRALISTES



Qu'est-ce qu'un musée ? (CP/CE1/CE2/IME)

Au début de la visite, les élèves s'interrogent : qu'est-ce qu'un 
musée ? A quoi ça sert ? En parcourant les salles, ils découvrent 
alors différents objets de musée : objets religieux, objets du 
passé, œuvres d'art... Accompagnés du guide, ils explorent 
leurs histoires, leurs usages, la manière dont ils ont été fabriqués.

1h                          1,50€/élève, gratuit pour 
les scolaires andelysiens

1h                         1,50€/élève, gratuit pour 
les scolaires andelysiens
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L'histoire  de France à travers l'histoire des Andelys 
(CM1/CM2/Collège/Lycée)

La ville des Andelys est très ancienne, mais également très 
représentative de l'histoire de France. Au cours de la visite, les 
élèves découvrent son histoire au fil des époques, de la période 
gallo-romaine à la première moitié du XXe siècle. Les plus jeunes 
élèves seront munis d'une chronologie afin de se repérer dans le 
temps. 



Les courants en peinture (CM1/CM2/Collège/Lycée)

A travers l'observation et l'analyse des tableaux du musée, les 
élèves découvrent 4 courants de peinture différents et 
apprennent à les reconnaître, en dégager les grandes 
caractéristiques. Une partie de cette visite se déroule à la 
collégiale Notre Dame des Andelys, située à quelques minutes 
du musée. 

1h                         
1,50€/élève, gratuit pour les 
scolaires andelysiens

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
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Si vous souhaitez prolonger cette visite d'une activité créative ou 
ludique, des ateliers spécifiques vous sont proposés p 13.



Au début de la visite, les élèves 
s'interrogent : qui sont les saints ? 
Quels sont leurs rôles dans la 
religion chrétienne ? Ils 
découvrent ensuite l'histoire et le 
culte de  différents saints dont 
celui de sainte Clotilde, patronne 
des Andelys. Une partie de cette 
visite se déroule à la collégiale 
Notre Dame des Andelys, située à 
quelques minutes du musée.

1h 
           
1,50€/élève, gratuit pour les 
scolaires andelysiens

Les saints dans la religion chrétienne (CM1/CM2/Collège/Lycée)

"Martyre de Saint Vincent"
Quentin Varin
Collégiale Notre Dame
    

Sainte Clotilde
XVe siècle
Musée Nicolas Poussin      
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Les élèves munis d'un 
petit livret 
parcourent le musée 
afin de résoudre des 
jeux éducatifs sur les 
oeuvres. 
Au programme : jeux 
d'observation, quizz, 
mots mélés, 
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jeu des 7 erreurs.... Pour les plus jeunes, le guide accompagne de 
près les enfants au fil des salles et les aide à utiliser le livret. A 
partir du CE2, les élèves sont répartis en équipe et encadrés par 
un accompagnateur. Il feront ensuite un second tour du musée 
avec le guide qui corrigera le livret et délivrera des informations 
supplémentaires sur les objets.

Dans chaque salle, les enfants doivent retrouver une œuvre ainsi 
qu'un détail figurant sur cette dernière. Ce petit jeu permet de 
développer la capacité d'observation des enfants. Avec le 
guide, ils regardent ensuite attentivement l'objet. De quelles 
couleurs est-il ? De quoi est-il fait ? Un moment de coloriage clot 
la visite.

45 min 1,50 €/élève, gratuit pour les 
scolaires andelysiens

Visite-exploration (du CP au CM2/6e et 5e/IME)

Chasse aux œuvres ! (Maternelles GS/IME)

1h (CP/CE1) à 1h30 1,50 €/élève, gratuit pour les 
scolaires andelysiens

A partir du CE2, cette activité nécessite la présence d'au moins 
3 adultes par classe.

VISITES LUDIQUES
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Après une rapide présentation de Sherlock Holmes, ce 
mythique personnage, les élèves sont divisés en équipe et mis 
au défi de découvrir le nom de son créateur qui a autrefois 
séjourné aux Andelys. Au  musée, à la fontaine sainte Clotilde et 
à la collégiale, ils doivent retrouver des indices leur permettant 
de résoudre des énigmes. Lors de ce parcours, ils apprendront 
bien des choses sur Sherlock Holmes et sur le patrimoine de la 
ville des Andelys.

1,50 €/élève, gratuit pour les 
scolaires andelysiens 1h30/2h                         

                    

Cette activité nécessite la présence d'au moins 3 adultes par 
classe.

 Jeu de piste "Sur les traces de Sherlock Holmes !" 
(CM1/CM2/6e et 5e)

1,50 €/élève, gratuit pour les 
scolaires andelysiens



Atelier mosaïque 
(MS-GS maternelle/CP au CM2/6e et 5e/IME)

Les élèves découvrent la mosaïque gallo-romaine du musée et 
s'interrogent : que représente-elle ? Comment a t-elle été 
fabriquée ? A quoi servait-elle ? Le guide fournit aux enfants les 
réponses adéquates. Après avoir observé la mosaïque, les élèves 
sont invités à fabriquer un objet décoratif d'après la technique de 
la mosaïque.

Maternelles : les enfants positionnent des mosaïques de couleurs 
autocollantes  sur un petit cadre photo carré.

Du CP à la 5e : les élèves décorent un dessous de verre avec des 
mosaïques  à l'antique suivant des motifs gallo-romains plus ou 
moins complexes d'après le niveau de la classe.

1h (maternelle) à 1h30 
                   

entrée (1,50€/élève, gratuit pour 
scolaires andelysiens) + 40€ 
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Cette activité se déroule uniquement en matinée.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES



entrée (1,50€/élève, gratuit pour 
scolaires andelysiens) + 40€ 

1h 
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Cette activité se déroule uniquement en matinée.

Afin de prolonger la visite guidée, les élèves s'essayeront eux-
mêmes à la peinture. Ils seront alors invités à choisir entre  deux 
courants artistiques pour reproduire une toile d'un célèbre 
peintre.  

Atelier de pratique artistique 
(CM1/CM2/Collège/Lycée)

Afin de prolonger la visite guidée, les élèves pourront tester 
leurs connaissances nouvellement acquises à travers 2 jeux en 
équipe. 
Le premier nommé "Mémory-Puzzles" leur permettra de 
découvrir les détails d'une œuvre à travers la reconstitution de 
cette dernière. Dans un second temps, le "jeu des 
caractéristiques" les mettra au défi de reconnaître les 
caractéristiques des 4 écoles de peintures vues lors de la visite 
guidée.

Prolonger la visite guidée thématique "Les courants en peinture"

Cette activité se déroule uniquement en matinée.

Atelier ludique de jeux en équipe 
(CM1 /CM2/Collège)

45 minutes 

visite : 1,50€/élève, gratuit 
pour les scolaires andelysiens 
atelier : 20€ 

visite : 1,50€/élève, gratuit pour les 
scolaires andelysiens 
atelier : 20€ 



Riche de son patrimoine culturel, la ville des Andelys, située  à 
45km de Rouen  et proche de la région parisienne, est l'endroit 
idéal pour organiser une journée de découverte dans un cadre 
historique verdoyant. Le musée Nicolas Poussin et Château-
Gaillard propose de mars à octobre un forfait à la journée, 
incluant une visite des deux sites, au ttaarriiff  pprrééfféérreenncciieell  ddee  
44,,5500€€//ééllèèvvee..

MATIN : visite du musée

Au choix : visite généraliste/thématique/ludique

APRÈS - MIDI : visite du château

Au choix : visite libre/visite guidée
Animation "A l'attaque"/Animation "Léo au château"
Animation "Château-Gaillard : de la construction au siège"
Plus d'informations sur les animations du château :  02 32 54 41 93

Exemple : combinaison  sur la thématique "Moyen Âge"

MATIN : visite thématique sur les saints et leur culte au musée
APRES MIDI : découverte de l'architecture militaire médiévale au 
Château

La combinaison multi-sites permet d'accueillir plus 
confortablement 2 classes à la fois (1 classe au musée le matin/1 

classe au château et inversement l'après -midi).

FORFAIT MULTI-SITES AUX ANDELYS
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MUSÉE NICOLAS POUSSIN + CHÂTEAU GAILLARD



Vous rappelez-vous la vie extraordinaire de Richard Cœur de Lion, 
l'ami de Robin des Bois, telle que Walter Scott la raconte dans 
Ivanhoé ? Château-Gaillard est le lieu où ces récits romanesques 
rejoignent l'Histoire. Car cette forteresse a été désirée, conçue et 
bâtie par le bouillant Richard, duc de Normandie et roi 
d'Angleterre, plus connu sous le surnom de "Richard Cœur-de-
Lion". Il est difficile de croire, quand on contemple l'imposante 
forteresse, que sa construction n'a duré qu'un an, s'achevant en 
1198. 

Pourtant, la forteresse sera prise en 1204 par Philippe-Auguste, roi 
de France,   qui décide d'en faire le siège et installe ses troupes 
tout autour. Après sept mois de siège, Philippe-Auguste mène 
l'assaut et prend le bastion. Les défenseurs du château doivent se 
replier derrière la première enceinte. Les assaillants parviennent 
ensuite à pénétrer dans le château, probablement par la 
chapelle. Philippe-Auguste attaque le second rempart. Les 
défenseurs n'ont pas le temps de se réfugier dans le donjon et 
succombent sous le nombre des assiégeants. 
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Entrée et activité à 1,50€/élève (gratuit pour les élèves andelysiens), sauf pour 
les ateliers. Entrée gratuite pour les accompagnants. Entrée gratuite pour les 
enseignants préparant leur visite (se signaler à l’accueil).

INFORMATIONS PRATIQUES

Le musée accueille les scolaires tous les jours de la semaine sauf le mardi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Horaires et localisation

Musée Nicolas Poussin, rue Sainte-Clotilde, 27700 Les Andelys

Renseignements et réservation  Hélène Amann - 02 32 54 31 78
 musee.nicolas.poussin@ville-andelys.fr

Pour chaque activité, réserver dans la mesure du possible au moins une semaine 
à l’avance. En cas d’annulation : veuillez prévenir au plus tard 48h à l’avance.

Accueil des groupes

Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 1 pour 8 enfants en maternelle
                         1 pour 15 enfants en primaire

Pour certaines animations, un minimum de 3 accompagnateurs par classe est 
demandé.

Le musée peut accueillir 2 classes à la fois (voir modalités au moment de la 
réservation).

Tarifs

Veuillez si possible à laisser les sacs des enfants dans les cars.
Les bus peuvent stationner à la gare routière située à proximité du musée.




