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Présentation 

 
Cette nouvelle programmation 2014/2015 vous présente les propositions 

de visites et d’animations du Musée Labenche,  

de la chapelle Saint-Libéral, de la Médiathèque, du Garage,  

du service des Archives-Patrimoine, ainsi que  

du Centre d’Etudes et Musée Edmond-Michelet. 

 

N’hésitez pas à contacter le service concerné pour organiser,  

enrichir ou personnaliser vos projets. 

Toutes les activités des six établissements sont entièrement  

gratuites pour les groupes scolaires de la commune de Brive. 

 Les enseignants bénéficient également de la gratuité afin  

de pouvoir préparer les visites pour leurs élèves. 

Musée labenche         7 

Médiathèque           18 

Le Garage, centre d’art contemporain   22 

Archives-patrimoine                      25 

Centre d’études et musée Edmond-Michelet 28 
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Musée Labenche 

26 bis, boulevard Jules-Ferry 

19100 Brive 

05 55 18 17 70 

solene.jolivet@brive.fr 

museelabenche.brive.fr 

 

Médiathèque 

1, place Charles-de-Gaulle 

19100 Brive 

05 55 18 17 50 

franck.marchand@brive.fr 

mediatheque.brive.fr 

Le Garage, Centre d’art contemporain 

19-21, avenue Edouard-Herriot 

19100 Brive 

05 55 88 80 81 

lydia.scappini@brive.fr 

garage.brive.fr 

Archives-patrimoine 

15, rue du docteur Massénat  

19100 Brive 

05 55 18 18 50 

valerie.imbert@brive.fr 

archives.brive.fr 

Centre d’études et  Musée  
Edmond-Michelet 
 
4, rue Champanatier  

19100 Brive 

05 55 74 06 08 

mussemichelet@brive.fr 

museemichelet.brive.fr 

 

Chapelle Saint-Libéral 

Rue de Corrèze 

19100 Brive 

05 55 74 41 29 

solene.jolivet@brive.fr 

museelabenche.brive.fr 
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musée Labenche 

 

Le musée Labenche et la chapelle Saint-Libéral proposent de 

nombreuses activités pour le public scolaire : visites, ateliers, 

visites contées… à travers leurs expositions temporaires 

respectives et les collections permanentes du musée.  

Les animations sont adaptées à chaque tranche d’âge. 

 

Les activités sont entièrement gratuites pour les scolaires de la commune de Brive 

ainsi que pour leurs accompagnateurs.  

Pour les scolaires hors Brive, le droit d’entrée du musée s’élève à  

2,50 euros par enfant. L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs. 

Tout le matériel nécessaire aux animations est fourni. 

N’hésitez pas à contacter le service des publics pour établir un projet 

personnalisé. 

Le musée vous accueille du lundi au vendredi, toute la journée, sur rendez-vous.  

 

 

Il est possible de pique-niquer sur place, sous la responsabilité des 

accompagnateurs, à l’intérieur ou à l’extérieur dans les jardins du musée.  

Si vous venez en autocar, vous pourrez trouver des emplacements 

réservés Place Thiers,  à 100 mètres du musée. 

Vous pouvez télécharger cette programmation sur : 

museelabenche.brive.fr 

 

 

Pour réserver vos animations contactez : 

Solène JOLIVET 

Chargée des publics 

solene.jolivet@brive.fr 

05.55.18.17.70 

Musée Labenche 

26 bis, boulevard Jules Ferry 

19100 Brive 

 

 

Musée labenche 
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Collections permanentes  

Activités pour les maternelles ou 3-6 ans 

 

Nouveautés  

 

Musique au Musée 

Visite : Quel est l’ancêtre du violoncelle ? Qu’est-ce qu’une vielle ? Un parcours musical  

dans le musée au son de l’accordéon, de morceaux de Debussy en passant par des 

partitions anciennes ! 

Atelier : Réalisation d’une partition colorée. 

Durée : 1h30 

 

La vie à la campagne 

Visite : La Corrèze est une terre d’élevage et de cultures très variées. Cette visite évoque 

la chasse, la pêche, l’élevage de bovins, l’apiculture, la vigne, le vin, les champs et les 

animaux qui y travaillaient. 

Atelier : Plantation de graines de petits pois ou de haricots blancs, à ramener et à faire 

pousser en classe !  

Durée : 1h30 

 

Armes et batailles de l’Age du Bronze à l’Empire 

Visite : Une visite qui part des premières épées en bronze retrouvées dans les 

sépultures de guerriers en passant par la bombarde médiévale, les piques 

révolutionnaires et se prolonge jusqu’aux pistolets du XIXème siècle ! 

Atelier : Etude et décoration d’une épée. 

Durée : 1h30 

 

Le beau et le laid 

Visite : Pourquoi trouve-t-on quelqu’un beau ? Qu’est-ce qui nous fait peur chez les 

monstres ? Une visite pour mieux comprendre nos critères de beauté et avoir moins 

peur de ces êtres fantastiques ! 

En partenariat avec la médiathèque : lecture de contes sur le monstrueux.  

Durée : 1h30  

 

Les cinq sens 

Visite : A travers les œuvres du musée, découverte des représentations de l’odorat, de l’ouïe, du 

goût, de la vue et du toucher ! 

Atelier : Mise en pratique de nos sens. 

Durée : 1h30 

 

 

 

Musée labenche 
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Nouveauté 

 

 

 

 

 

 

Les contraires 

Visite : Etude des contraires au musée : Emballé/déballé, jour/nuit, hiver/été, 

clair/foncé, jeune/âgé, vivant/mort, vide/plein, etc. 

Atelier : Mise en pratique des contraires. 

Durée : 1h30 

En partenariat avec la médiathèque : lecture de contes sur les contraires.  

 

Préhistoire 

Visite : Visite dans les collections de Préhistoire du musée.   

Atelier : Peinture sur plaquettes en terre cuite. 
Durée : 1h30 

 

 

 

 

 

Les visites musée/médiathèque  

 
A la médiathèque, des histoires racontées permettent de découvrir  les 

thématiques des visites. Cette approche à travers le livre se complète 

par une exploration visuelle à l’aide de la collection du musée Labenche.  

 

Durée : 1h45 (45 min dans chacune des deux structures et 15 min de 

déplacement entre le musée et la médiathèque). 

 
 

 

 

Thématiques proposées : 
 
Les animaux exotiques et les animaux du bord de mer  
 
Musique  
 
Armes et récits de batailles 
 
La vie à la campagne 
 

 

 

  

Musée labenche 
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           Et aussi… 

 

Le  portrait  

Visite : Qu’est-ce qu’un portrait ? Découverte de ce genre à travers les collections de 

peintures, sculptures… du musée. 

Atelier : Réalisation d’un portrait aux crayons de couleurs, feutres et poudre de craies. 

Durée : 1h30 

 

La vie de château ! 

Visite : A quoi servait une tapisserie ? Comment défendre un château au Moyen-âge ? 

Découverte des objets médiévaux du musée. 

Atelier : Au choix : réalisation d’un château haut en couleur (découpage/collage) ou 

réalisation d’une armoirie. 

Durée : 1h30 

 

A la chasse aux animaux !  

Visite : Visite contée qui amène l’enfant à la rencontre des différentes espèces 

animales.  

Atelier : Réalisation d’un petit bestiaire.  
Durée : 1h30 

 

A la découverte du musée  

Visite : Tapisserie, crâne d’homme de Neandertal, objets d’art… que peut-on 

trouver dans un musée ? Une visite ludique et interactive pour comprendre ce 

que conserve un musée.  

Atelier : Mise en couleur d’objets emblématiques du musée.  

Durée : 1h30 

 

Cro-Magnon ? 

Visite : Visite contée dans les collections de Préhistoire du musée. 

Atelier : Les enfants broient eux-mêmes des charbons de bois, mélangent des 

pigments pour créer des peintures préhistoriques.  
Durée : 1h30 

 

Le jardin du musée 

Visite : Balade dans le jardin du musée : quels matériaux nous entourent ?  Quelles 

formes géométriques peut-on voir ? De quoi se compose un arbre ? Ramassage de 

feuilles pour l’atelier… 

Atelier : Réalisation d’empreintes de feuilles d’arbres à la peinture.  

Durée : 1h30 

 

A toi de jouer ! 

Visite : Les enfants découvrent d’anciens jouets de la campagne corrézienne 

« fabriqués maison ». 

Atelier : Création d’un jeu de cartes du musée à la peinture ! 

Durée : 1h30  

 

 

Musée labenche 
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Activités pour les primaires ou 6-11 ans  

  

Nouveautés  

 

La ville de Brive 

Visite : Balade dans la ville avec découverte de ses lieux emblématiques : musée 

Labenche, collégiale Saint-Martin, tour des Echevins, halle Brassens, Palais de Justice… 

Durée : 1h30 

 

Musique au Musée 

Visite : Quel est l’ancêtre du violoncelle ? Qu’est-ce qu’une vielle ? Un parcours musical  

dans le musée au son de l’accordéon, de morceaux de Debussy en passant par des partitions 

anciennes ! 

Atelier : Réalisation d’une partition colorée ou d’un kazoo (tube fermé par une membrane 

qui permet de transformer la voix). 

Durée : 1h30 

 

La vie à la campagne 

Visite : La Corrèze est une terre d’élevage et de cultures très variées. Cette visite évoque la 

chasse, la pêche, l’élevage de bovins, l’apiculture, la vigne, le vin, les champs et les animaux 

qui y travaillaient. 

Atelier : Plantation de graines de petits pois ou haricots blancs, à ramener et faire pousser 

en classe !  

Durée : 1h30 

 

Armes et batailles  de l’Age du Bronze à l’Empire 

Visite : Une visite qui part des premières épées en bronze retrouvées dans les sépultures 

de guerriers en passant par la bombarde médiévale, les piques révolutionnaires et se 

prolonge jusqu’aux pistolets du XIXème siècle ! 

Atelier : Etude et décoration d’une épée ou d’un pistolet. 

Durée : 1h30 

 

Ombre et lumière 

Visite : Qu’est-ce qu’un clair-obscur ? Quelles œuvres du musée sont particulièrement 

lumineuses ? Découverte du luminisme et théories impressionnistes de la lumière.  

Atelier : Création d’un clair-obscur au fusain.  

Durée : 1h30 

 

Bois et marqueteries  

Visite : Découverte de mobiliers aux formes originales, couleurs et essences de bois variées, 

bibliothèque, guéridon, cheminée, sans oublier le plafond renaissance de l’hôtel Labenche ! Le 

musée possède des meubles à décor de marqueterie remarquable et des essences de bois rares.  

Atelier : Fabrication d’une rose des vents en bois à partir de deux essences de bois.  

Durée : 1h30 

 

 

 

Musée labenche 
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La gravure  

Visite : Petite histoire de la gravure…de la Préhistoire à nos jours ! Gravure sur pierre, bois 

gravé de manufacture… Découverte de modèles d’impression. 

Atelier : Gravure à la pointe sèche sur rhodoïd. 

Durée : 1h30 (prévoir au moins 2 séances). 

 

La sculpture 

Visite : Qu’est-ce qu’un bas-relief, une ronde-bosse ? Quelle différence entre sculpture et 

modelage ? Découverte de sculptures en cire, pierre, bois, marbre blanc du musée.  

Atelier : Moulage d’une Vénus. 

Durée : 1h30 

 

Les coulisses du musée 

Visite : Comment protéger les œuvres sensibles à la lumière ? Comment disposer les 

objets dans une vitrine ? Qu’est-ce que l’hygrométrie ? Un tableau MNR ? Une visite 

pour sensibiliser les visiteurs à la conservation préventive et parler des « coulisses du 

musée ». 

Atelier : Par groupes, les élèves réalisent un diagnostic sur un objet et remplissent un 

constat d’état.  

Durée : 1h30 

 

La mode dans la société  

Visite : Petit tour dans la mode des premiers bracelets de l’Age de Bronze en passant par 

des fibules gallo-romaines pour arriver aux robes de la Renaissance et à la production 

industrielle de la dentelle..   

Atelier : Gravure de motifs de dentelle ou « dessine ta robe « manches à crevée » ». 

Durée : 1h30  

 

La parité : femmes et hommes au musée Labenche 

Visite : Cette visite propose de faire découvrir au jeune public les collections à travers une 

thématique originale : la parité. Concerné par les principes d’égalité entre les femmes et les 

hommes, le musée créé un parcours spécifique à cette thématique ! 

Atelier : Les codes des couleurs et de représentations dans l’art. 

Durée : 1h30 

 

La mythologie 

Visite : Quelle référence à l’Antiquité peut-on voir dans les œuvres du musée ? Les élèves 

partent à la recherche de Vénus, Mars, Jupiter…en croisant nymphes et satyres ! 

Atelier : Modelage ou Jeu : les enfants tirent une carte et doivent deviner et raconter l’épisode 

mythologique auquel elle renvoie. 

Durée : 1h30 

 
Les visites musée/médiathèque  
Les animaux exotiques  

Les animaux du bord de mer  

Musique 

Les armes et récits de batailles 

La vie à la campagne 

Les animaux des bois et forêts  

Musée labenche 
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Les ateliers spécifiques  
Vous avez un projet particulier en cours d’année avec votre classe ? 

Le musée Labenche vous aide à l’enrichir… 

Par exemple : 

Atelier théâtre : répétition d’une pièce aux côtés de héros 

mythologiques, création de marionnettes après découverte d’un théâtre 

d’ombres. 

 

Visite-Atelier « Mais à quoi servait cet objet ? » : plusieurs objets aux formes insolites et qui ne 

nous sont plus familiers sont réunis dans l’atelier du musée. Par petits groupes, les enfants font des 

hypothèses pour deviner l’histoire et le rôle de ces objets.  

 

 

 

Vive la Préhistoire 

Visite : Paléolithique ou Néolithique : Quels vestiges nous reste-t-il de cette 

période ? Découverte des outils de chasse, de l’alimentation et des animaux de la 

Préhistoire.  

Atelier : Paléolithique : réalisation d’une peinture à base de pigments. Néolithique : 

création d’une poterie selon les techniques  du Néolithique. 

Durée : 1h30 

 

Les gallo-romains 

Visite : Quelles traces nous reste-t-il de la culture gallo-romaine à Brive ? 

Atelier : Réalisation d’une lampe à huile selon les techniques gallo-romaines. 

Durée : 1h30 

 

Brive au Moyen Âge 

Visite : Analyse globale de la cité médiévale à travers les collections du musée et 

une visite dans la ville. 

Atelier : Création d’une maquette. 

Durée : 1h30 

 

A toi de jouer ! 

Visite : Les enfants découvrent d’anciens jouets de la campagne 

corrézienne « fabriqués maison ».  

Atelier : Création d’un jeu de cartes du musée. 

Durée : 1h30 

 

Paysage 

Visite : Quelles sont les caractéristiques de ce genre en peinture ? Comment s’est-il 

constitué en tant que genre ? 

Atelier : Réalisation d’un paysage de la ville de Brive au pochoir sur toile.  

Durée : 1h30 

  

Musée labenche 
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Le  portrait  

Visite : Qu’est-ce qu’un portrait ? Découverte de ce genre à travers les collections de 

peintures, sculptures… du musée. 

Atelier : Modelage d’un buste d’argile. 

Durée : 1h30 

 

Les animaux 

Visite : Comprendre le rôle symbolique des animaux en comparant leur représentation 

depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. 

Atelier : Réalisation d’un animal fantastique (collage ou modelage). 

Durée : 1h30 

 

La monnaie 

Visite : Sensibilisation au système monétaire : son fonctionnement dans l’Histoire. 

Atelier : Réalisation d’une monnaie. 

Durée : 1h30 

 

A table !  

Visite : Petite histoire de l’alimentation, de la Préhistoire à nos jours. 

Atelier : Elaboration et dessin d’un menu corrézien ! 

Durée : 1h30 

 

La Renaissance 

Visite : Architecture, livres, peintures… comment se traduit la  

re-naissance des arts ? 

Atelier : Mise en couleur de la façade du musée.  

Durée : 1h30 

 

 

Le portrait tout au long de l’année ! 

Du CE2 au lycée  

Venez découvrir les portraits du musée Labenche lors d’une visite et expérimentez en atelier le 

portrait : 

 

« Classique », avec un modèle qui prend la pose 

Sculpté à l’argile 

Au fusain et à la sanguine 

Gravé 

Peint sur toile 

Photographié 

En silhouette par découpage/collage 

Chaque mois, venez expérimenter une nouvelle technique ! 

 

Musée labenche 
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Collégiens/ Lycéens/ Ados 

L’alimentation 

Visite : Histoire de l’alimentation, de la Préhistoire à nos jours. 

Durée : 1h 

 

La Préhistoire 

Visite : Découverte de la vie au Paléolithique et Néolithique. 

Durée : 1h 

 

Brive au Moyen Âge  

Visite : Analyse globale de la cité médiévale et visite dans la ville.  

Durée : 1h 

Pour prolonger la découverte : le service des  Archives-patrimoine vous propose une séance présentant la collégiale 

Saint-Martin. 

La Renaissance 

Visite : Architecture, livres, peintures… comment se traduit la re-naissance des arts ? 

Durée : 1h 

 

Les tapisseries 

Visite : Histoires et secrets des tapisseries de Mortlake. 

Durée : 1h 

 

Peinture et littérature, du XVIe au XIXe siècle 

Visite : A travers ces grandes périodes de mutations artistiques, comment littérature et peinture se sont 

nourries l’une et l’autre pour permettre ces changements… 

Durée : 1h 

 

La peinture, du XVIe au XXe siècle 

Visite : Découvrir les grands courants picturaux, comprendre les différents styles et enjeux artistiques. 

Durée : 1h  

Et aussi : la mythologie, la mode, la parité,  la marqueterie, la sculpture et les coulisses du musée ! 

 

Ateliers spécial latinistes 

 
Après une visite « lettres classiques» les élèves partent à la découverte de stèles : traduction in 

situ et dans l’atelier du musée ! 

 

 

Vous travaillez sur la notion de série 

en art ? 

Nous pouvons vous proposer des ateliers de 

photographie et de gravure, en complément 

d’une visite au musée 

Musée labenche 
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Expositions temporaires 

 

Juillet-Août 2014 

Exposition Ernest-Rupin 

Visite : Le premier conservateur du musée Labenche était un passionné d’archéologie, 

d’arts et de photographie… à découvrir en visite ! 

Atelier : Atelier surprise ! 

Durée : 1h30 

 

 

Septembre-Novembre 2014 

Exposition Max Raedecker 

Visite : Découverte de l’œuvre de cet artiste du XXe siècle, né en Hollande, et qui 

travaillait entre Paris et la Corrèze. 

Atelier : Création au fusain et à la sanguine. 

Durée : 1h30 

 

 

Novembre-Janvier 2014 

Exposition jeux et jouets anciens 

Visite : Découverte de nombreux jouets anciens. 

Atelier : Explications autour du jouet et des jeux par petits groupes. (Atelier en 

partenariat avec la ludothèque de Brive). 

Durée : 1h30 

 

 

Avril-Mai 2015 : Exposition des classes 

Créations des élèves autour du thème : Nature et Culture.  

Chaque année, en vue de la Nuit des Musées, le musée Labenche mène 

un projet pédagogique avec les scolaires de la ville de Brive. Les 

travaux des élèves sont exposés plusieurs semaines avant l’évènement 

et présentés au public. 

 

 

 

 

Intervention avec un 

artiste ! 

Musée labenche 
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Expositions temporaires 

Septembre/Octobre 2014          

       

Exposition Catherine Libmann à la chapelle Saint-Libéral  
 

Pour les primaires 

 

Visite-atelier tapis palimpseste 

(Intervention de l’artiste ou médiatrice du musée)  

En partant  d’un livre ou d’une poésie que les enfants ont apprécié ou travaillent en cours, 

les élèves sont accompagnés dans la construction d’un motif personnel avec des mots, des 

dessins, des collages, des pastels d’ocre. 

Après une visite de l’exposition, les élèves composent un motif personnel à partir du texte 

choisi, y associent symboles et matériaux. 

Durée : 2h 

Les travaux seront présentés dans l’espace d’exposition.  

 

 

Visite-atelier lecture de son environnement 

(2 séances, intervention de l’artiste) 

Séance 1 : Visite de l’exposition, choix des motifs et répartition des groupes (1h) 

Séance 2 : A partir d’images de rambardes de la ville de Brive et de leurs ombres, les 

élèves sont invités à reproduire des motifs sur une plaque de plexiglas à partir 

d’éléments collés. 

Durée : 3h 

Les travaux seront présentés dans l’espace d’exposition.  

 

 

Visite-atelier création de papier recyclé   

(2 séances, intervention de la médiatrice du musée)  

Séance 1 : Visite de l’exposition, création de pâte à papier (1h30) 

Séance 2 : Démoulage de la pâte à papier après une semaine de séchage, travail de 

création de motifs à partir d’ocre brun, rouge et jaune. (1h15) 

   

Saint-Liberal 

Intervention avec  

un artiste ! 
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Médiathèque 

 

Une collection encyclopédique et multi-supports à disposition des 
élèves et des enseignants 

 
L’espace Jeunesse de la médiathèque est dédié à l’accueil des jeunes lecteurs. Riche de plus de 50 000 

ouvrages, la collection de livres jeunesse est dédiée aux enfants, de la petite enfance à 12 ans. Elle se répartit 

sur deux niveaux : au rez-de-chaussée, les livres documentaires dans tous les domaines, les contes, les ouvrages 

de référence et les usuels (dictionnaires, atlas, encyclopédies) ; au 1er étage, les ouvrages de fiction : albums, 

premières lectures, romans, bandes dessinées et mangas..., ainsi que les revues jeunesse. 

La collection de CD et DVD jeunesse de l’espace Image et son, situé au 2e étage de la médiathèque, vient 

compléter cette offre par une sélection de disques de musique, de textes lus, d’histoires et de comptines sur CD 

et par des films de cinéma et d’animation dédiés au jeune public.  

Bien que quelques-uns soient à consulter uniquement sur place, comme les dictionnaires et les usuels, la 

grande majorité des documents sont empruntables par les lecteurs. 

 

Plusieurs tables de travail sont disponibles dans l’espace Jeunesse afin de permettre aux lecteurs de s'installer 

pour lire ou travailler. Au 1er étage, un espace est dédié plus particulièrement à l’écoute de contes ou à la 

lecture d’histoires. 

Les espaces Adulte et Etude de la médiathèque sont dédiés à 

l’accueil des adultes et adolescents et réunissent une collection de 

livres accessibles en prêt ou en consultation sur place : livres de fiction 

(littérature, romans policiers, romans de science-fiction, BD…), livres 

documentaires dans tous les domaines, beaux livres, ouvrages de 

référence pour des recherches plus approfondies sur un sujet ou une 

thématique précis, mais aussi fonds local d’ouvrages consacrés à la 

région et au bassin de Brive, ou encore livres en langues étrangères et 

livres audio sur CD.  

 

Au 1er étage, la salle d’étude permet de s’installer aux tables de travail 

pour travailler sur place, et le Cyberbib est équipé de 15 postes 

informatiques connectés à Internet et munis de tous les logiciels 

bureautiques usuels. Les espaces Adulte et Etude sont équipés d’un accès 

à Internet en wifi, qui sera étendu à l’ensemble de l’établissement au 

cours de l’année 2014.  

 

 

 

Médiathèque 
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Les accueils et les visites de classes 
 
La médiathèque propose aux écoles un service d’accueil de classes 

pour des visites et des activités pédagogiques.  

 

D’une durée d’environ une heure, les visites permettent aux élèves 

de découvrir l’établissement et surtout de connaître l’offre 

documentaire qui leur est destinée, en fonction de leur âge et 

éventuellement d’une thématique particulière. 

 

Ces visites sont entièrement gratuites. L’emprunt de documents au cours des visites par les élèves est 

toutefois soumis à une inscription préalable des enfants à la médiathèque par leurs parents. 

Des cartes de prêt professionnelles sont également proposées aux enseignants, ainsi que des cartes collectivités 

pour les établissements scolaires, permettant d’emprunter des documents pour la classe pour une durée 

adaptée : n’hésitez pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires sur l’établissement des inscriptions et les 

différentes cartes de prêt. 

 

Avant toute visite, l’enseignant est invité à prendre contact avec la médiathèque afin d’adapter la visite à ses 

attentes, de la préparer et de la programmer. L’enseignant ou les accompagnateurs éventuels restent 

responsables des élèves au cours de la visite et dans l’enceinte de l’établissement. 

 

 

Le contenu des visites de classes peut être ou non directement lié 

aux apprentissages scolaires. Il se présente généralement sous la 

forme d’une visite commentée de l’établissement, et peut se composer 

d’une découverte du système de classement des ouvrages, de 

présentations de sélections de documents, d’ateliers d’initiation à la 

pratique de la recherche documentaire sur le catalogue informatisé de 

la médiathèque, de séances de lectures thématiques par les 

bibliothécaires. 

 

L’objectif est de familiariser les élèves avec l’établissement, en leur faisant découvrir et connaître la richesse de 

l’offre documentaire d’un fonds à la fois encyclopédique et de loisir ; de leur permettre d’être autonome dans 

leurs recherches documentaires, en leur présentant les systèmes de classement et les outils de recherche ; 

d’initier ou de développer leur goût de la lecture personnelle et de favoriser l’enrichissement de leur 

personnalité, de leur sensibilité et de leur univers intérieur grâce à la découverte et à l’expérience de la lecture.  

 

 

Pour les plus jeunes, élèves de maternelle et du primaire, il s’agit de découvrir l’espace Jeunesse et ses 

collections, et de comprendre l’organisation et le classement des ouvrages, avant de choisir des livres que les 

élèves pourront immédiatement emprunter et emporter. Une séance de lecture, proposée par les 

bibliothécaires dans l’espace contes, vient compléter la visite. 
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Pour les plus grands, élèves de collège ou de lycée, les visites permettent de découvrir l’ensemble des 

ressources documentaires offertes par les collections des espaces Adultes et Etude, d’approfondir 

éventuellement une thématique de travail particulière, de se former à la recherche documentaire sur le 

catalogue informatisé de la médiathèque mais aussi dans la presse et sur Internet ou sur des sites et bases de 

données spécifiques. La médiathèque propose également un accueil et un accompagnement dédiés aux élèves 

réalisant des travaux personnels encadrés (TPE). 

 

 

Le contenu des visites peut également être préparé et personnalisé plus en amont, en fonction d’objectifs 

pédagogiques précis ou de thématiques particulières déterminés au préalable en concertation avec 

l’enseignant. 

 

 

 

 

Les visites thématiques musée/médiathèque 

 
A la médiathèque, des sélections d’ouvrages et des histoires racontées permettent de découvrir les thématiques 

des visites proposées par le musée. Cette approche à travers le livre se complète par une exploration visuelle à 

l’aide de la collection du musée Labenche. 

 

Pour les maternelles (3-6 ans) et les primaires (7-11 ans). 

 

Durée : 1h45 (45 min dans chacune des deux structures et 15 min de déplacement entre le musée et la 

médiathèque). 

 

Thématiques proposées :  

 

Les animaux exotiques et les animaux du bord de mer  

Les animaux des bois et des forêts 

La vie à la campagne  

Les hommes préhistoriques  

Les armes et récits de batailles  

La musique  
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Les visites d’expositions, les ateliers, les sélections 

bibliographiques thématiques 

Dans le cadre de la programmation culturelle de la médiathèque, certaines animations et expositions peuvent 

donner lieu à des présentations d’ouvrages et de sélections bibliographiques thématiques par les 

bibliothécaires, à l’organisation d’ateliers, ainsi qu’à la diffusion de livrets pédagogiques et d’activités proposés 

par les divers intervenants et artistes sollicités. 

Des visites des expositions temporaires de la médiathèque peuvent également être proposées aux classes et 

aux scolaires. 

Enfin, la médiathèque accompagne également la programmation des Treize Arches, et propose dans le cadre 

de ce partenariat un suivi bibliographique et pédagogique de la saison théâtrale.   

 

 

 

Pour réserver vos animations contactez : 

Franck MARCHAND 

Chargé des animations scolaires 

franck.marchand@brive.fr 

05.55.18.17.50 

ou 

Marie-Cécile VACHER 

Responsable du secteur Jeunesse 

marie-cecile.vacher@brive.fr 

 

Claire BOYER 

Responsable du secteur Adultes 

claire.boyer@brive.fr 

 

Sabine SENCE 

Responsable du secteur Etude 

sabine.sence@brive.fr 

 

 

 

Médiathèque de Brive  

Place Charles de Gaulle  

19100 Brive 

05.55.18.17.50 

http://mediatheque.brive.fr/ 
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Le Garage 

Centre d’art contemporain… 

Le Garage est un nouveau lieu de diffusion pour l’art contemporain à 

Brive qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la création 

contemporaine dans les champs des arts visuels, de sensibiliser les 

publics les plus diversifiés. 

 

Lieu de diffusion, de création, de production et de médiation, le Garage a 

pour vocation de développer une programmation de qualité en lien avec 

les problématiques actuelles de l’art contemporain. 

 

Les différents projets menés au Garage permettent de découvrir le travail d’artistes émergents et confirmés au 

travers : 

- Des expositions 

- Des expositions ventes 

- De l’accueil d’artistes en résidence 

- De la production de multiples, d’éditions d’artistes  

- De l’aide à la création 

 

Ces projets servent de point de départ et ouvrent vers la mise en place 

des conditions de rencontre entre le(s) public(s), les œuvres, les 

artistes. Le Garage est un lieu pour le plaisir de la découverte et de 

l’expérimentation de l’art contemporain.  
 

 

Les actions pédagogiques sont principalement ciblées sur la 

présence des artistes au Garage et sur une déclinaison de rendez-vous 

avec le public.  

Les activités au Garage sont entièrement gratuites pour les scolaires de la 

commune de Brive ainsi que pour leurs accompagnateurs. 

 

Rencontre avec les artistes : Chaque rencontre prend une forme 

nouvelle, liée à l’artiste invité et diffère en fonction des sensibilités, des 

démarches artistiques. 

 

Visites-coulisses : Ouverture du Garage, sur rendez-vous, pendant les périodes d’accrochage. Découverte d’un 

univers spécifique, celui de la mise en œuvre d’une exposition d’art contemporain. 

Lectures d’expositions : Proposition de visites dans le cadre des expositions réalisées en partenariat avec le 

FRAC-Artothèque du Limousin. 

 

Mise à disposition de l’atelier du Garage : En complément de vos visites libres, possibilité d’investir l’atelier 

du Garage pour la réalisation in situ de vos séances d’arts plastiques.  
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Expositions temporaires 
 
 

 

 

J’écris donc je suis 

BEN, LA STATION & invités 

20 juin - 7 septembre 2014 

Ben — Gilbert Caty, Marc Chevalier, Aurélien Cornut-Gentille, Nathan Crothers, Jean-

Baptiste Ganne, Alexandra Guillot, Thierry Lagalla, Sandra Lecoq, Emmanuelle Nègre, 

Gérald Panighi, François Paris, Florian Pugnaire, David Raffini, Vivien Roubaud, 

Stéphane Steiner, Cédric Teisseire, Agnès Vitani, Tatiana Wolska — Jacques Halbert, 

Arnaud Labelle-Rojoux, Jacques Lizène 

 

Jeudi 19 juin, sur rendez-vous : visites coulisses de l’accrochage en présence des 

artistes 

Vendredi 20 juin 2014 à 19h30 : Débat avec Ben et Thierry Lagalla 

Samedi 21 juin, de 14h00 à 18h00 : Visite de l’exposition proposée par les artistes  

En complément des visites libres, mise à disposition de l’atelier du Garage  

 

Malachi Farrell 

20 septembre – 16 novembre 2014 

Visites-coulisses sur rendez-vous 

Rencontre avec l’artiste 

En complément de visites libres, mise à disposition de l’atelier du Garage   

 

Première  

Fin novembre - début janvier 2015 

Présentation des travaux d’une sélection de jeunes diplômés des écoles d’art de 

Bourges, Clermont-Ferrand et Limoges. 

Exposition en partenariat avec le centre d’art contemporain de Meymac 

Visites-coulisses sur rendez-vous 

Rencontre avec les artistes   

En complément des visites libres, mise à disposition de l’atelier du Garage 

 
 

 

 

Pour réserver vos rendez-vous contactez : 

Lydia SCAPPINI 

Directrice 

lydia.scappini@brive.fr 

05.55.88.80.81 

Le Garage 

19-21, avenue Edouard Herriot, 19100 Brive 

http://garage.brive.fr/ 
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Archives-patrimoine 

 A la croisée des chemins entre culture, citoyenneté et pratique 

scolaire, les archives de Brive développent depuis de nombreuses années 

une approche originale de la médiation du patrimoine favorisant 

l’appropriation par le public scolaire du patrimoine historique de la ville.  

Afin de sensibiliser les élèves et de leur faire découvrir le 

patrimoine dans son acception la plus large, plusieurs ateliers 

thématiques ayant trait à des sujets intéressant l’histoire locale – 

particulièrement l’évolution urbaine – sont d’ores et déjà constitués sous 

forme de séances clés en main aux archives ou en extérieur.  

 

Leur but est multiple :  

- amener les élèves à se repérer dans l’espace et dans le temps ;  

- donner des clés de lecture de l’histoire de la ville et de son développement au fil des quartiers, à travers son 

patrimoine bâti et paysager ;  

- apporter des éléments contribuant à la construction du citoyen de demain.  

Le contact avec le document original, la variété des supports permettent d’aborder simplement des 

sujets complexes et ainsi d’approfondir des notions nécessitant l’appropriation de vastes champs disciplinaires 

de façon simple et ludique.  

Rigoureux sur le plan scientifique, tout en privilégiant une approche locale, ces ateliers consolident de 

manière dynamique la relation essentielle entre les citoyens en devenir et l’histoire de leur cité. 

 

De nombreux  documents sont à votre disposition et à celle de votre 

classe pour des lectures commentées ou des travaux spécifiques en 

fonction de vos projets éducatifs et pédagogiques (séance unique, IDD, 

TPE, projet d’établissement…). 

Avant toute séance, les professeurs sont invités à prendre contact avec 

le service des archives-patrimoine afin d’adapter la séance à leurs 

attentes. L’activité se construit et se déroule en étroite 

collaboration entre le service des archives et l’enseignant. 

 

Le service vous propose également de mettre à votre disposition des documents ou leur fac-similé. De plus, des 

propositions de séances à construire en collaboration avec le personnel des archives complètent l’offre 

pédagogique. 

 

 
 

Pour réserver vos animations contactez : 

Valérie IMBERT 

valerie.imbert@brive.fr 

Archives-Patrimoine 

15, rue du docteur Massénat  

19100 Brive 

05.55.18.18.50 

Site Internet : http://archives.brive.fr/ 
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Activités proposées 
 
Elles peuvent être complétées par une visite du bâtiment des archives permettant d’appréhender la diversité 

des documents et les enjeux de leur conservation.  

 

URBANISME ET ARCHITECTURE 

Généralités  

Evolution urbaine et repérage dans l’espace  

Objectifs : Reconstitution du tracé d’anciennes rues, de l’emplacement du  

bâti grâce à des plans anciens.  

Supports choisis : Plans cadastraux et d’urbanisme, cartes postales.  

Travaux pratiques et visite des lieux actuels. Visite sur place.  

 

Conséquences urbaines de l’arrivée du chemin de fer à Brive en 1860 

Objectifs : Montrer l’importance de l’impact de l’arrivée du chemin de fer sur 

l’urbanisation de Brive. Ce dossier permet aussi d’apprendre à se repérer dans 

l’espace.  

Supports choisis : Plans cadastraux et d’urbanisme, cartes postales, affiches  et 

documents textuels.  

 

Etude d’un quartier 

Les Chapélies : aperçu historique d’un quartier 

Objectifs : à travers l’évocation d’un quartier récent, il s’agit de permettre aux 

élèves de se situer spatialement et historiquement. On évoquera ce quartier 

rural au XIXe siècle avant d’être un quartier HLM. Du recensement de 1804 aux 

plans cadastraux, les élèves envisageront l’histoire d’un quartier résidentiel, 

recouvert autrefois de verts pâturages. Ce dossier permet aussi une 

sensibilisation des élèves à l’évolution urbaine. 

Supports choisis : consultation de délibérations et de plans représentant 

l’ouverture des voies de desserte de la cité des Chapélies et de photographies.  

 

Tujac : aperçu historique d’un quartier  

Objectifs : A travers l’évocation d’un quartier récent, il s’agit de permettre aux élèves de se 

situer spatialement et historiquement. A l’aide du recensement de 1804 et des plans 

cadastraux entre autres, on donnera un aperçu de l’histoire de ce quartier, simple hameau 

au Moyen Âge avant de devenir un quartier HLM. Ce dossier permet aussi de sensibiliser 

les élèves à l’évolution urbaine.  

Supports choisis : Consultation de délibérations du conseil municipal et de divers plans et 

photographies retraçant l’évolution du quartier.  

 

Recherches historiques sur l’évolution d’une place : la place de la Guierle 

du Moyen Âge à nos jours  

Objectifs : Etude de l’évolution de cette place emblématique de la ville et de ses 

différentes composantes.  

Supports choisis : Cartes postales, photographies aériennes récentes et  

anciennes, plans. Visite sur place possible. 
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Etude d’un bâtiment  

L’ancien couvent des Clarisses 

Objectifs : à travers l’étude du bâtiment, la lecture de plans permet de se repérer 

dans l’espace. Ce dossier permet aussi de se familiariser avec la recherche 

historique. 

Supports choisis : étude du plan Massénat et de son registre 

(1760) ; de l’atlas Lafont (1821-1822) ; du cadastre napoléonien 

(1823) ; du plan d’alignement Caylac (1839) et d’une planche de plan 

d’alignement pour le percement de la rue docteur Massénat (1887).  

 

 

Retrouver un propriétaire du XVIIe siècle à nos jours 

Objectifs : à travers l’exemple de l’une des rues les plus anciennes de Brive, à 

partir du cas concret d’un bâtiment situé rue de la Jaubertie, les élèves 

recherchent les différents propriétaires de ce bâtiment au parcellaire souvent 

mouvant et difficile à identifier. Ce dossier est une première approche de l’étude 

urbaine de Brive. 

Supports choisis : consultation du cadastre et de plusieurs plans d’alignement.  

 

 

La collégiale Saint-Martin 

Objectifs : il s’agit ici d’une étude de l’évolution du bâtiment, de son 

implantation dans la ville et de son environnement. 

Supports choisis : étude du parcellaire avant la Révolution (1760) ; évolution 

du bâtiment au XIXe siècle et étude du plan Caylac (1839) ; étude des projets de 

restauration de la fin du XIXe siècle (cartes postales, photographies, 

correspondance avec le ministère).  

 

 

HISTOIRE 

Guerre 1914 - 1918 

Objectifs : Dans le cadre du centenaire, ce dossier évoque la guerre 14-18 à travers la vie 

des Poilus au front mais aussi des civils restés à l’arrière.  

Supports choisis : carnets de Poilus, correspondance, riche iconographie, permettront 

d’appréhender ce premier conflit mondial.  Possibilité de visite au monument de la victoire.  

 

 

CITOYENNETE  

Vie citoyenne : le rôle du conseil municipal, le suffrage universel du XIXe au 

XXe siècle, le vote des femmes, ...  

Supports choisis : délibérations du conseil municipal, listes électorales,  

illustrées par plans de ville et cartes postales anciennes.  

Visite possible de la salle du conseil municipal.    

Et aussi… 
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Quelques exemples de documents pouvant être utilisés 

 
La presse de 1893 à nos jours (la Croix de la Corrèze, la Montagne) : étude 

des faits divers, perception des évènements (loi de 1905, la Résistance), la 

publicité… 

Les délibérations du conseil municipal : organisation de la vie municipale, 

les grandes décisions et domaines d’action de la ville (urbanisme, voirie, 

assistance sociale, enseignement, …), la citoyenneté. 

Les plans de 1760 à nos jours (le cadastre, les plans d’alignement, …) : étude 

urbaine, recherche de propriétaire, histoire du bâtiment, d’une rue, d’un 

quartier. 

Les registres de recensement de la population de la Révolution à 1936 : histoire de personnes et des familles, 

études statistiques … 

Registres de conscription : histoire des personnes et des familles, histoire 

militaire. 

Registres paroissiaux et d’état civil du XVIIe siècle au XXe siècle : histoire 

des familles, étude sur la mortalité et la natalité, généalogie, … 

Les photographies anciennes et cartes postales début XXe siècle : vieux 

métiers, costumes, anciennes rues et monuments, la guerre 1914 – 1918 … 

Les archives privées : fonds maréchal Brune (Empire), fonds Le Clere (du 

Moyen Âge au début du XXe siècle). 

 

 

Séances à construire avec les enseignants 

 
Les grandes périodes : Ancien Régime, Révolution, Empire, 

XIXe  et XXe siècles. 

Histoire de l’écriture : de nombreux documents de 1207 à 

nos jours. 

La recherche historique : cadre de classement des Archives, présentation des fonds. 

La généalogie 

Séances de lecture d’archives 

Le sport 

L’administration municipale du Moyen Âge à nos jours (consuls, registres de 

délibérations). 

Visite du bâtiment : parcours du document, sa conservation, numérisation de document, 

présentation du métier d’archiviste. 

 

 

Expositions à votre disposition  
A la poursuite du diamant noir… La truffe dans 

tous ses états : à travers un parcours historique et 

culinaire, cette exposition met en valeur la truffe 

corrézienne, élément phare de la gastronomie locale.  

 

A partir de décembre 2014 : La guerre de 14-18 à Brive 

Archives-patrimoine 

27 



 

 

Centre d’étude et musée  

Edmond-Michelet  

 

Le service éducatif du musée Edmond-Michelet, animé par un 

professeur de lettres-histoire-géographie, propose des 

activités pédagogiques au jeune public et aux scolaires, sous la 

forme de visites guidées ou d’ateliers.  

Les collections et ressources documentaires du musée 

permettent d’aborder la Seconde Guerre mondiale, mais aussi 

les questions liées à la propagande et à l’image. 

La visite du musée est adaptée aux enfants de plus de 10 ans. 
Elle peut s’inscrire notamment dans les programmes 
d’histoire-géographie des classes de CM2, 3ème et 1ère.  
Le travail sur l'image de propagande est également adapté aux 
enseignements de lettres, philosophie et histoire des arts.   
 
 

Les collections permanentes du musée comprennent des documents originaux, photographies, journaux, objets 

de la vie quotidienne datant de la Seconde Guerre mondiale. Le musée conserve notamment une collection 

exceptionnelle de plus de 400 affiches de propagande datant de cette période. Le centre de documentation 

propose près de 7 000 ouvrages sur les thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale, empruntables gratuitement. 

 

 

L’entrée et les activités proposées au musée sont gratuites.  

Pique-nique possible dans les jardins du musée. 

Contact 

Centre d’études et musée Edmond-Michelet 

4, rue Champanatier 

19100 Brive 

museemichelet@brive.fr 

05.55.74.06.08 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h. 
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Activités permanentes 

 

La visite guidée du musée permet de découvrir différents 

aspects de la Seconde Guerre mondiale : la propagande du régime 

de Vichy, la Résistance, la Déportation, la Libération, ainsi que 

l’itinéraire d’Edmond-Michelet. 

Des ateliers pédagogiques peuvent être élaborés à la demande, 

en concertation avec les enseignants. 

 

 

 

Quelques propositions : 

- La Seconde Guerre mondiale à travers la presse : à partir de journaux de 

la Seconde Guerre mondiale (presse régionale, collaborationniste, clandestine), 

interroger les mécanismes de propagande et de formation de l’opinion. 

- L’affiche de propagande : amener à décrire et analyser une image de 

propagande, en la resituant dans son contexte historique. 

- Dépeindre l’horreur concentrationnaire : à partir des tableaux d’Anna 

Garcin-Mayade, analyser l’univers concentrationnaire et interroger sa 

représentation. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Le concours national de la Résistance  
et de la Déportation. 
Le service éducatif est à la disposition des élèves et 

des enseignants pour les aider dans la préparation 

du concours. Des séances spécifiques peuvent être 

programmées, en lien avec le thème annuel  

et le projet des enseignants. 

29 

Musée Edmond-Michelet 



 

Expositions temporaires 

Du 10 juin au 26 juillet 2014 

Jean Zay (1904-1944) 

Homme politique à la carrière aussi brève que brillante, Jean Zay incarne une 

certaine conception de l’exercice des responsabilités publiques et du service de 

la France. Ministre de l’Education et des Beaux-Arts du Front populaire, il 

démissionne de son poste pour rejoindre l’armée française en 1939, avant de 

rejoindre, à bord du Massilia, les responsables politiques qui refusent l’armistice 

avec l’Allemagne nazie. Jugé puis emprisonné à Clermont-Ferrand pendant 4 

ans, il représente tout ce que détestent le régime de Vichy et les partisans de la 

Collaboration. Il est finalement fusillé par des hommes de la Milice le 20 juin 

1944. 

L’exposition présente le parcours fulgurant de Jean Zay, en revenant sur l’œuvre 

accomplie en tant que ministre et en contextualisant les haines farouches qu’il a 

suscitées pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Du 15 août au 15 novembre 2014 

La Libération vue à travers l'affiche 

À l’occasion du 70e anniversaire de la libération de Brive, le musée Edmond-

Michelet présente une grande exposition d’affiches de propagande datant de cette 

période, permettant d’aborder les différentes thématiques qu’elle recouvre : le 

débarquement en Normandie, les combats de libération nationale, la victoire 

finale sur le nazisme et le retour à la République. Les événements locaux 

aboutissant à la libération précoce de Brive et de la Corrèze sont également 

présentés et resitués dans le contexte des combats de libération nationale. 

 

Exposition itinérante : Les Juifs de Corrèze dans la Shoah 

Présentée au musée Edmond-Michelet au printemps 2014, cette exposition au 

contenu inédit peut être empruntée gratuitement. Elle présente le destin et les 

persécutions subis par les populations juives réfugiées en Corrèze pendant la 

Seconde Guerre mondiale (5 panneaux). Elle peut être complétée par l’exposition 

« Les Juifs  de France dans la Shoah » (disponible gratuitement  auprès de l’ONAC). 
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Une journée à Brive 

 

Vous souhaitez élaborer un programme culturel durant une journée complète ? Nous pouvons vous proposer 

des « circuits culturels ». 

Exemple : Visite Moyen Âge :  

Le matin : découverte de la ville de Brive au Moyen Âge au Musée Labenche à 

travers une maquette, les objets du musée, suivie d’une promenade dans la ville 

pour visiter la collégiale Saint-Martin et retrouver des vestiges de cette époque.  

L’Après-midi : le Moyen Age aux Archives. 

 

Vous avez une classe  

à gros effectif ? 

Nous pouvons diviser votre classe en deux groupes, dans deux structures 

culturelles de la ville, proches l’une de l’autre. 

Exemple : Une moitié aux archives, l’autre au musée ou à la médiathèque 

en fonction de votre thématique de visite !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette programmation est le fruit d’une collaboration entre le service des Archives-Patrimoine, le Musée Labenche, le 

Centre d’Etudes et Musée Edmond-Michelet, le Garage et la Médiathèque de Brive. 

Conception graphique de la programmation : musée Labenche.  
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