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LA CULTURE A LA PORTEE DE TOUS, 

Visites et ateliers pédagogiques 

 

Crèches, scolaires maternelles et primaires,  

collèges, lycées, accueils de loisirs 

MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG  

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  

MUSÉE CASA PAIRAL  

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD 
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Vous trouverez ici le programme des musées pour l’année scolaire 2020-2021. Les propositions sont 

indépendantes les unes des autres, bien qu’ayant parfois un lien entr’elles.  

Ce programme est ouvert à tous les établissements scolaires et de loisirs intéressés. 

Les séances peuvent être autonomes ou encadrées par des guides-conférenciers et des artistes. 

Certaines propositions sont également accompagnées d’une documentation disponible à la 

demande.  

Les visites et ateliers, libres ou encadrés, sont accessibles sur inscription uniquement.  

 

 Le Service Éducatif des musées :  

Commun à tous les musées 

Missions : 

- Faire le lien entre le/les musées et les enseignants, de la maternelle au lycée. 

- Créer des documents pédagogiques et didactiques sur les expositions permanentes et 

temporaires. 

- Aider les enseignants à concevoir des visites en rapport avec les nouveaux programmes. 

- Aider à la mise en œuvre de projets spécifiques ou sur mesure. 

- Assurer l’interface entre les guides, les artistes et les enseignants lors de visites guidées et ateliers. 

- Proposer des projets EPI et interdisciplinaires, en lien avec les collections des musées. 

 

Équipe :  

Service Éducatif :  

Soufia Batalla, enseignante en SVT 

Anne Piquemal, enseignante en espagnol 

 

Service des publics : Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig, Muséum d’Histoire 

Naturelle et Musée Casa Pairal 

Bernadette Domenech, responsable  

   : 04 68 66 24 78  

  : musees-mediation@mairie-perpignan.com 

Retrouvez toutes les informations sur le site : 

www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0 

 

 

Service des publics : Musée d’art Hyacinthe Rigaud 

Aude VALAISON, responsable  

Clémentine LASSALLE, communication 

Marie SALBERT, réservations  

Guilhem DELSENY, logistique  

 : tél : 04 68 66 19 83 

  : rigaud-mediation@mairie-perpignan.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musees-mediation@mairie-perpignan.com
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0
mailto:rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG, 

Les trésors de l’Histoire 

Un musée exceptionnel dans une villa Belle Epoque, tel est le musée des monnaies et médailles 

Joseph Puig, une des premières collections numismatiques publiques de France. 

Les collections du musée sont autant d’occasions de s’immerger dans l’histoire, de l’Antiquité au 

XXe siècle, de la Catalogne et du Roussillon. Ces monnaies content la petite et la grande histoire 

comme autant de témoignages des sociétés et des hommes. 

 

 

Séances 

Du mardi au vendredi, à partir de 9h30. 

A la demande, selon créneaux disponibles. 

Pour des raisons de sécurité, les visites et ateliers se déroulent par groupes de 19 personnes. 

 

 

 

MONNAIE, MONNAIE 

Exposition du 18/09/2020 au 28/03/2021 

Visite guidée    

Prix : 50 € / 45 minutes ou 80 € / jusqu’à 1h30    

Visite en autonomie 

Gratuit   

Dossier pédagogique disponible sur demande 

De métal, de papier et même virtuelle, la monnaie est un instrument devenu indispensable pour les 

échanges marchands qui rythment notre quotidien. Mais quelle est son origine ? A travers son 

arrivée dans nos régions il y a 2500 ans, découvrons comment la monnaie apparaît et peut 

s’imposer. 

L’exposition « Monnaie, monnaies ! », conçue par le musée de Bibracte et adaptée par le musée 

Joseph Puig, propose de suivre, à travers les origines des monnaies celtiques, l’épopée de ce petit 

objet qui a tant à dire ! 

 

 

 

DECOUVERTE DU MUSEE PAR LES JEUX 

Pour une visite ludique du musée, rien de tel que les jeux. Ils nous feront découvrir les caractéristiques 

du musée et les pièces que nous pouvons observer dans les vitrines 

Durée 1h15.  

Niveau : CE2 – Collège (8-15 ans).. 

A disposition :  

Fiches « Une légende pour un objet » mises à disposition  

Jeux de plateau  

Accompagnée par Sabine et Guillaume 

Ateliers-jeu de graphisme autour des différents alphabets :  

Que lit-on sur la pièce ? Pourquoi ? 

Ecrivons notre propre phrase. 

Gratuit 
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LE REVE DE PHILOMENA 

Visite contée 

Il était une fois le voyage onirique d’une petite fille à travers les époques et les pays racontés par 

les monnaies. Suivre son histoire, c’est découvrir la collection du musée et le rôle de la monnaie au 

fil des peuples rencontrés. 

Visite guidée et contée par une guide conférencière  

Durée : 1h15. 

Niveau : MS – CE2 (4-8ans). 

Prix : 80 € / classe 

 

 

 

BESTIAIRE 

Visite-atelier 

Que voit-on dans un bestiaire ? D’où viennent ces animaux ? Existent-ils ? Comment se déplacent-

ils ? Et … doit-on en avoir peur ? 

Aborder la connaissance des animaux, réels ou imaginaires, dans l’album illuminé que constitue un 

bestiaire. 

Atelier : Découpage - collage : Créer son propre bestiaire, inspiré des monnaies du musée 

Atelier et visite guidée par une guide conférencière 

Durée : 1h. 

Niveau : MS - CP (4-6 ans). 

Prix : 80 € / classe 

 

 

LES MONNAIES DE SUBSTITUTION 

Visite guidée thématique 

La Première Guerre mondiale a complètement désorganisé l'économie et le système du franc 

germinal basé sur une correspondance de la valeur de la monnaie à des réserves en métal (or et 

argent). 

Les pièces en or, en argent et en bronze se trouvent avoir une valeur faciale inférieure à leur masse 

métallique. Face à cela, d’autres monnaies voient le jour, les monnaies de substitution. 

Cette période de l’Histoire est très présente au sein du bâtiment, de son histoire et de son jardin.  

Visite guidée par une guide conférencière 

Niveau : CM2 - Lycée 

Durée : 1h15.  

Prix : 80 € / classe 
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE, 

A la découverte du monde 

Le Muséum est situé dans un hôtel particulier dont la construction daterait du XVIème siècle. Les 

collections présentées sont Issues de tous les domaines des sciences naturelles (Archéologie, 

Zoologie, Minéralogie, Ethnologie, etc.). Elles permettent d’obtenir une vision globale de la 

biodiversité locale. Véritable cabinet de curiosités, dont l’histoire remonte au XVIIIème siècle, le 

Muséum d’Histoire naturelle de Perpignan a pour vocation de sensibiliser le public à la culture 

scientifique par la conservation et la présentation du patrimoine naturel. 

Séances 

Du 1er octobre au 31 mai : de 11h00 à 17h30 

Du 1er juin au 30 septembre : de 9h30 à 17h30 

Visite du mardi au vendredi. 

A la demande, selon créneaux disponibles 

 

 

“LA RUE DE LA SCIENCE” 

Manifestation du 3 au 7 octobre 2020 

Journée scolaire: Mardi 6 octobre 2020, de 8h50 à 11h10 et de 13h50 à 16h10 

Journée groupes: Mercredi 7 octobre, de 14h à 17h 

Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la fête 

de la Science se déroule au mois d’octobre. Cette année à Perpignan, elle démarre en centre-ville. 

L’occasion pour le muséum d’Histoire naturelle, la médiathèque et la direction du Patrimoine 

historique et de l’Archéologie de proposer des parcours autour d’ateliers, visites, lectures, 

animations, … 

Participation à un parcours entre plusieurs sites rapprochés géographiquement. 

Niveaux : GS à Collèges (Cycle 2, 3, collège - de 5 ans à 17 ans) 

inscriptions : Du 31 aout au 18 septembre 2020 

reservation.ruedelascience@mairie-perpignan.com 

04 68 66 24 78  

 

 

DÉCOUVERTE DU MUSÉUM 

Une visite exhaustive des collections du Muséum de Perpignan, présentées par thématiques et par 

milieux : des animaux raréfiés ou disparus des Pyrénées-Orientales, les oiseaux migrateurs, les 

rapaces, les milieux urbains, la forêt, la montagne, les animaux “exotiques”, les minéraux, les coraux, 

les collections polynésiennes, la fameuse momie égyptienne et une belle vitrine, clin d’œil aux 

cabinets de curiosités d’antan.   

Niveaux : Du CP à la terminale (3-18 ans)  

Visite en autonomie :  

Mise à disposition de Fiches légendes :  

Découvrir la collection par des contes et légendes 

Gratuit 

Visite guidée.  

Prix : 50 € / visite de 45 minutes ou 80 € / visite de 1h30 

 

  

mailto:reservation.ruedelascience@mairie-perpignan.com


LE MUSÉUM À LA TRACE 

Visite – atelier : 

Les enfants partent à la découverte de quelques animaux et observent attentivement : allure, 

pelage, type de cri, empreinte, environnement de l'animal. 

Puis, comme sur le terrain, ils récapitulent leurs observations avec une fiche. 

Atelier : Reproduction de l’empreinte d'un animal. 

Atelier et visite guidée par une guide conférencière 

Durée : 45 minutes 

Niveau : CP – CE1 (6-7ans).  

Prix : 50 € / classe 

 

 

MINI-MUSÉUM 

Visite-atelier 

Cet atelier pédagogique vise à créer chez les enfants une familiarité avec le monde des musées à 

travers la découverte des animaux. 

Niveau : TPS – PS (2-3 ans) - crèches 

Durée : 45min  

Visite guidée, avec une guide conférencière : mini-ateliers de manipulation. 

Prix : 80 € / classe 

Visite en autonomie à l’aide d’une mallette pédagogique mise à disposition 

Gratuit 

 

 

SECRETS DE SCRIBE 

Visite-atelier 

Le sarcophage de la momie du Muséum vous livre tous ses secrets : en s’exerçant à la lecture des 

hiéroglyphes, vous découvrirez l’histoire de Iouef-En-Khonsou et son métier de scribe, les rites 

funéraires et les dieux de l’Egypte ancienne.  

Atelier : Confection d’un scarabée porte-bonheur ou d’écriture de son prénom en hiéroglyphe. 

Atelier et visite guidée par une guide conférencière.  

Niveau : CE2 – 5ème  (8-12ans). 

Durée : 1h30. 

Prix : 80 € / classe 

 

LOUP Y ES-TU !  

Visite contée 

Il était une fois le loup mythique ou terrible. Il était une fois le loup pourchassé, décimé. 

Entre conte et réalité, les enfants découvrent le loup,  

pour le comprendre, chasser la peur et, même, apprendre à l’aimer. 

Cette visite propose de découvrir les vérités et légendes autour d’un animal proche de 

l’imaginaire des enfants et de se familiariser avec les collections du Muséum. 

Visite guidée et contée par une guide conférencière.  

Niveau MS – CE1 (4-7 ans).  
Durée : 1h15. 

Prix : 80 € / classe 
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EN ROUTE POUR LA POLYNESIE 

Contes  et atelier 

 La visite commence par un conte traditionnel de Polynésie qui s'appuie 

 sur les collections présentées au Muséum. On y aborde les paysages, la faune et la flore locale, les 

villages polynésiens, l’idée des clans et de la guerre avec ses armes, la tradition du tatouage. 

Atelier : Les enfants réalisent un tatouage (papier tatouage) inspiré des 

traditions et de la symbolique polynésiennes. 

Atelier et visite contée par une guide conférencière 

Durée : 1h30 

Niveau : GS – CM2 (5-10ans). 

Prix : 80 € / classe 
 

 

 

LA DISPARITION DES ESPECES 
Visite guidée : 

Sélection naturelle ? Présence humaine ? Une visite pour comprendre et se poser la question de la 

disparition des espèces. 

Connaître les conditions indispensables à la vie et la classification des espèces. 

Visite guidée par une guide conférencière 

Niveau : CE2 – 2ème (10-15 ans). 

Durée : 1h. 

Prix : 80 € / classe 

 

 

SCIENCE ET IDEES RECUES 

Visite - débat 

Comment se forme une idée reçue ? En quoi la démarche scientifique est-elle en mesure d’aider 

chaque citoyen à analyser les informations reçues ?  

Développer l’esprit critique afin de pouvoir faire face à la désinformation et aux fausses nouvelles, 

Derrière une idée reçue, se profile la question du recul à adopter face à une information.  

Visite guidée et animée par une guide conférencière.  

Niveau : Collège – Lycée (11-18 ans). 

Durée : 1h. 

Prix : 80 € / classe 
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MUSĖE CASA PAIRAL, 

Nosaltres els catalans 

Le Castillet, ancienne porte de la Ville classée Monument Historique depuis 1889, est aujourd’hui le 

symbole de la Ville de Perpignan. 

Aujourd’hui visitable, ce « petit château » a subi plusieurs modifications architecturales au cours de 

son histoire. Construit en 1368, sous le règne de Pierre IV d’Aragon, il est entièrement maçonné en 

cairons, briques de couleur rouge fabriquées en Roussillon. 

Cet édifice joue un rôle fédérateur pour les Perpignanais. Il préserve la flamme de la Saint Jean et 

sert de lieu de rassemblement lors de tous les grands événements. 

Il abrite un musée des arts et traditions populaires, le musée Casa pairal 

 

Séances 

Visite du mardi au vendredi. 

Du 1er octobre au 31 mai : de 11h00 à 17h30 

Du 1er juin au 30 septembre : de 10h30 à 18h30 

 

 

SORCIERES SORCIERES … 

Exposition temporaire du 18/09/2020 au 07/03/2021 

Visite guidée    

Prix : 50 € / 45 minutes ou 80 € / jusqu’à 1h30    

Visite en autonomie 

Gratuit   

Dossier pédagogique disponible sur demande 

« Sorcière, sorcière … », rares sont les personnages à marquer autant l’imaginaire. Sûrement parce 

que rares sont ceux à avoir une telle histoire !   

Tantôt repoussante, diabolique mais aussi séduisante, libre, toujours rebelle la figure de la sorcière 

a connu de multiples vies. Depuis sa fabrication dans un Moyen-Age finissant jusqu’à sa 

réapparition et sa réappropriation aujourd’hui dans les luttes féministes, son histoire est toute 

d’ombre et de clarté.  

En 2020, le Musée Casa Pairal propose de découvrir l’histoire de la figure de la sorcière tant en 

Roussillon qu’en Europe, des savoirs qui lui étaient associés et de ses luttes actuelles. 

 

 

 

LES TRADITIONS CATALANES 

Niveau : GS à CM2 (5 – 12 ans).  

Gratuit 

1° Atelier de Noël : Atelier de fabrication de décors traditionnels : 

Fabrication d’un pessebre ou Caga tió. 

Dates : Du 15 au 18 décembre 2020 

2°Atelier du Ramallet de la saint Jean 

Confection du bouquet traditionnel avec les herbes de la Saint Jean. 

Dates : à confirmer : juin 2021 
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LES TOUT-PETITS A L’ASSAUT DU CASTILLET 

Découverte des expositions temporaires 

Durant la période de l’exposition temporaire, les tout petits pourront découvrir, jouer et sentir. 

Visite découverte en autonomie 

Découverte du momunent par une mallette pédagogique. Activités autour des sens. 

Découverte de la salle dédiée à la création vidéo. 

Ou lorsque le numérique s’invite au Castillet, vidéo de Thomas Pénanguer. 

Niveau : Crèches, PS et MS 

Gratuit 

LES ARCHISTORIENS 

Visite 

L’objectif de la visite est de s’approprier le monument symbole de Perpignan par une découverte 

de l’histoire du Roussillon et de Perpignan : comprendre l’architecture du monument, son utilisation 

au cours des siècles, découvrir les acteurs scientifiques ou artistiques de l’histoire du département 

(François Arago, Hyacinthe Rigaud, Claude Simon…) 

Niveau CP – Terminale (6-18 ans). 

Durée : 1h15 

Visite découverte en autonomie 

A l’aide d’un document « Les Archistoriens » Niveau1 et 2 

Gratuit 

Visite guidée par une guide conférencière 

Prix : 50 € / visite de 45 minutes ou 80€ / visite de 1h15 

 

 

LE CASTILLET DANS TOUS SES ETATS 

VISITE-JEU 

Et si vous vous appropriiez le monument emblématique de Perpignan et son histoire par le jeu ? Les 

visiteurs sont enfermés dans le Castillet par le fantôme du lieu. Il n'est autre que Guillaume Gatard 

qui regrette que l'ouvrage ne soit pas reconnu à sa juste valeur. 

Le Castillet est à la fois un monument d'histoire et un monument à son génie.  

Si les personnes ici présentes veulent sortir, elles devront donc résoudre une série d'énigmes qui leur 

permettra de comprendre à quel point le lieu est extraordinaire et mérite l'admiration de tous. 

Visite-jeu animé par une guide conférencière 

Durée 1h30 

Niveau à partir du CP (6-18ans). 

Tarif ; 80 € / classe 

 

GRAFF AU CASTILLET 

VISITE-ATELIER 

Partir à la découverte des graffitis du Castillet :à travers l’histoire, les occupants du Castillet nous ont 

laissé des messages. Les traces de leur vie, de leur passage sont visibles un peu partout. A vous de 

les découvrir ! Le jeu de l’oie est là pour vous aider. 

Durée 1h30 

Niveau CM1 – collège (10-14 ans). 

Visite guidée et atelier avec une guide conférencière : Jeu de l’oie géant 

Prix : 80 € / classe 

Visite en autonomie : Gratuit, A l’aide d’un jeu de l’oie 
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« DES MUSEES ET DES LIVRES » 

 
En partenariat avec la Médiathèque de Perpignan . 

« Légendes aux musées » : Découverte d’un objet du musée par une légende : Tous niveaux. 

Séance 1 au musée : Visite libre avec fiche « Légendes aux musées ». 

Séance 2 à la Médiathèque : lectures avec ou sans atelier et/ou visite du musée virtuel de la 

MicroFolie. 

Renseignements :  

musees-mediation@mairie-perpignan.com / 04 68 66 24 78 

Sur inscription  

A la médiathèque : mediatheque.jeunesse@mairie-perpignan.com 

 

 

“LA RUE DE LA SCIENCE” 
Manifestation du 3 au 7 octobre 2020 

 

Journée scolaire : Mardi 6 octobre 2020, de 8h50 à 11h10 ou de 13h50 à 16h10 

Aprés-midi groupes: Mercredi 7 octobre 2020, de 14h à 17h 

La Fête de la science se déroule tous les ans au mois d'octobre. Cette année, elle démarre en 

centre ville. L’occasion pour le Muséum d’Histoire Naturelle, la Médiathèque et la Direction du 

patrimoine et de l’archéologie de proposer des parcours autour d’ateliers, visites, lectures, 

animations, … 

Renseignements et inscriptions à un parcours entre les différents sites. 

Niveaux : PS à Lycée (Cycle 1, 2, 3, collège, lycée) – de 5 ans à 17 ans 

Dates d’inscription: Du 31 aout au 18 septembre 2020 

reservation.ruedelascience@mairie-perpignan.com 

04 68 66 24 78  

 

APPEL À PROJET UNIQUE  

 
ART ET JARDIN AU MUSEUM  > CE2 – CM2                                                

Après une visite du Musée, les élèves participeront en 1/2 groupe à des ateliers de 

jardinage (découverte des plantes qui nous entourent, plantation, rencontre et travail avec un 

professionnel)  et à des ateliers de création artistique (création de totems ou d’épouvantails 

sonores, …) 

CREATION D’UN KAMISHIBAÏ AU MUSEE CASA PAIRAL > CE2 – CM2                                                

Après une visite du Musée et de ses collections, les élèves créeront un kamishibai dans la salle 

pédagogique située dans le Castillet. Une partie de l’écriture du texte devra s’effectuer en classe. 

GRAVURE DE MEDAILLES AU MUSEE PUIG > CM1/2 – 9/12 ans                                                   

Après une visite du Musée et de ses collections, les élèves découvriront les différents types de 

gravures : découverte des procédés et techniques variés, acquisition de savoirs, savoir-faire. 

 

Musée d’art Hyacinthe Rigaud 

MINI-MUSEES, ateliers sensoriels > TPS-PS 

STAGE ARTS PLASTIQUES > MS-CM 

LE MUSEE A VOIR ET A DANSER, danse et arts plastiques > GS-CM 

JE EST UN AUTRE, photographie > CE-CM 

mailto:musees-mediation@mairie-perpignan.com
mailto:mediatheque.jeunesse@mairie-perpignan.com
mailto:reservation.ruedelascience@mairie-perpignan.com
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LA CHARTE DE COOPERATION CULTURELLE 
 

C’est l’engagement de rendre la culture accessible à tous.  

La Ville de Perpignan et l’ensemble de ses partenaires culturels institutionnels (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles, Direction de la cohésion sociale, Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales, Education Nationale…) et associatifs, ont pour volonté de favoriser l’accès à la culture 

pour tous, sur tout le territoire avec une attention particulière portée sur les quartiers prioritaires. 

La charte de coopération culturelle, facteur de solidarité et de cohésion sociale pose les grands 

principes et les engagements de cette politique culturelle. 

Ces engagements auprès du jeune public (0-18 ans) prennent forme dans le Contrat territorial 

d’éducation artistique et culturelle. Il est conduit conjointement par Direction de la Culture et la 

Direction de l’Action Educative et de l’Enfance de la Ville, 

 

Objectifs :  

Favoriser l’accès aux arts et à la culture, notamment pour les publics jeunes et ceux qui en sont les 

plus éloignés ; favoriser l’accès de tous aux ressources numériques, soutenir l’éducation à l’image 

et au numérique ; rendre le patrimoine accessible et compréhensible, participer à l’amélioration 

du cadre de vie ; proposer un appui aux acteurs (publics et professionnels), en matière de formation 

et d’information. 

 

L’appel à projet unique - Ville de Perpignan 

Avec le soutien de la DRAC Occitanie et la Caisse des écoles de Perpignan 

Ouvert aux écoles et accueils de loisirs maternels et primaires publics de Perpignan. 

Inscription sur  www.apu.perpignan.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apu.perpignan.fr/
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EN RESUME 

Visites Cycle 

1 

Cycle 

2 

Cycle 

3 

Collège Lycée Tarif 

MUSEE PUIG 

Exposition temporaire  x x x x 50 € / 45 minutes 

80 € / jusqu’à 1h30 

Gratuit, en autonomie 

Des musées, des livres x x x x x Gratuit  

Découverte ludique  x x x  Gratuit 

Le rêve de Philoména  x    80 €  

Bestiaire X     80 € 

Cluedo    x x 80 € 

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

Exposition temporaire  x x x x 50 € / 45 minutes 

80 € / jusqu’à 1h30 

Gratuit, en autonomie 

Des musées, des livres x x x x x Gratuit 

« Rue de la science »  x x   Gratuit  

Découverte du 

Muséum 

 x x x x 50 € / 45 minutes 

80 € / jusqu’à 1h30 

Gratuit, en autonomie 

Muséum à la trace  x    80 € 

Mini Muséum x     50 € 

Loup y es-tu ?  x    80 € 

Secrets de scribes  x x x  80 € 

En route vers la 

Polynésie 

 x x   80 € 

La disparition des 

espèces 

  x x  80 € 

Les idées reçues     x x 80 € 

MUSEE CASA PAIRAL 

Exposition temporaire  x x x x 50 € / 45 minutes 

80 € / jusqu’à 1h30 

Gratuit, en autonomie 

Des musées, des livres x x x x x Gratuit   

Les Archistoriens  x x x  50 € / 45 minutes 

80 € / jusqu’à 1h30 

Gratuit, en autonomie 

Les tout-petits à 

l’assaut  

x     Gratuit, en autonomie 

Le Castillet dans tous 

ses états 

 x x x  80 € 

Graff au Castillet   x x  80 €  

Gratuit, en autonomie 

Les traditions catalanes x x x   Gratuit 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

MUSÉE CASA PAIRAL 

 

CREER UN PROJET AVEC LES MUSEES  

Le Service éducatif et le Service des publics accompagnent les enseignants et animateurs qui le 

souhaitent dans la préparation et la réalisation de visites ou de projets qui leur sont propres.  

Ensemble, ils conçoivent un programme de visites et /ou ateliers adaptés au projet.  

 

 

VISITER  

Sur réservation uniquement, quelle que soit la visite.  

Accueil des groupes selon les disponibilités du site et des intervenants. 

Accueil maximal : 30 personnes par groupe (sauf mention contraire).  

 

 

RESERVER 

Toutes les demandes sont à formuler par email ou par téléphone, 15 jours à l’avance au 

minimum.  

Confirmation obligatoire par mail 

Service des Publics, Service éducatif 

 :  musees-mediation@mairie-perpignan.com 

 : 04 68 66 24 77 . Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h 

 : Direction de la Culture, 16 bis rue Emile Zola, BP 20931, 66931 Perpignan cedex 

 

 

TARIFS  

▪ Visite en autonomie 

Entrée libre pour les jeunes de -26 ans et leurs accompagnateurs.  

▪ Visite guidée ou atelier :  

Etablissements perpignanais : Gratuit  les dans la limite de 2 intervenants par établissement. 

Dépassé la limite des 2 visites gratuites par établissement, coût forfaitaire : 

       -> jusqu’à 45min : 50 € 

       -> jusqu’à 1h30 : 80 € 

       -> au-delà d’1h30 : 110 € 

Etablissements hors Perpignan : Coût forfaitaire :  

       -> jusqu’à 45min : 50 € 

       -> jusqu’à 1h30 : 80 € 

       -> au-delà d’1h30 : 110 € 

A l’exception des visites découvertes, durée annoncée non modifiable. 

 

 

 

 

 

 

mailto:musees-mediation@mairie-perpignan.com
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MUSEE D’ART HYACINTHE RIGAUD : 

L’art pour tous, 
 

PREPARER SA VISITE        

A télécharger sur www.musee-rigaud.fr ou demande auprès de l’accueil du musée. 

 

DOSSIERS PEDAGOGIQUES 

Le portrait 

La couleur 

Le paysage 

Nouveau Le corps – En collaboration avec le Service des musées 

« Bestiaire et animaux » 

 

FICHES D’OEUVRES 

Du Retable de la Trinité à Auguste Herbin, découvrez les fiches pédagogiques des œuvres phares 

du musée. A télécharger sur www.musee-rigaud.fr 

 

 VISITER LE MUSEE / Sur réservation 

 Visites en autonomie  

> Tous niveaux 

  Fiches de visites 

   Gratuit - Sur réservation 

   

Visites commentées  

Visites thématiques par période (du XVe au XXe siècle), par artiste (Rigaud, Maillol, Dufy…), par 

genre (paysage, portrait) ou par sujet (coiffure, femmes, pouvoir, corps, animaux..) 

 

Ateliers 

Divers thèmes en lien avec les œuvres, adaptés à l’âge des enfants: couleur, portrait, volume …  

 

RESERVER : 

Réservations en ligne uniquement : www.musee-rigaud.fr 

 

TARIFS  

▪ Visite en autonomie 

Entrée libre pour les groupes scolaires, accueils de loisirs, instituts médico-sociaux, espaces 

adolescence jeunesse, petite enfance de Perpignan. 

Seul matériel autorisé dans les salles du musée : papier, crayon, support d’écriture. 

• Fiches de visites  

Gratuites. A réserver lors de l’inscription. 

▪ Visite guidée ou atelier  

       -> jusqu’à 1h30 : 90 € 

       -> jusqu’à 2h : 120 € 

 

 

 

 

http://www.musee-rigaud.fr/
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LES SITES 

 

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig      

42 avenue de Grande-Bretagne, 66000 Perpignan. 

Tel : 04 68 62 37 64.  

Visite du mardi au vendredi, de 9h30 à 17h30. 

www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0 

 

 

Muséum d’Histoire naturelle  

12 rue Fontaine Neuve, 66000 Perpignan. 

Tél : 04 68 66 33 68. 

Du 1er octobre au 31 mai : Viste du mardi au vendredi, de 11h00 à 17h30 

Du 1er juin au 30 septembre : Visite tous les jours, de 9h30 à 17h30 

www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0 

 

 

Musée Casa Pairal 

Le Castillet, place de Verdun, 66000 Perpignan. 

Tél : 04 68 35 42 05.  

Du 1er octobre au 31 mai : Visite du mardi au vendredi, de 11h00 à 17h30 

Du 1er juin au 30 septembre : Visite tous les jours, de 10h30 à 18h30 

www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0 

 

 

 

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 

21, Rue Mailly 

Tèl : 04 68 66 19 83 

Du 1er octobre au 31 mai : Visite du mardi au vendredi de 11h00 à 17h30  

Du 1er juin au 30 septembre : du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30 

www.musee-rigaud.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édition : Ville de Perpignan, Direction de la Culture, Service des publics des musées. - Photographies : Ville de Perpignan 

Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees-0
http://www.musee-rigaud.fr/

