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Présentation
Cette nouvelle programmation 2016/2017 vous
expose les propositions de visites et d’animations
du musée Edmond-Michelet, des Archives de
Brive, du musée Labenche, de la chapelle SaintLibéral, du Garage et de la Médiathèque.
N’hésitez pas à contacter le service concerné pour
organiser, enrichir ou personnaliser vos projets.
Toutes les activités de ces six établissements sont
entièrement gratuites pour les groupes scolaires
de la commune de Brive-la-Gaillarde.
Les enseignants bénéficient également de la
gratuité afin de pouvoir préparer les visites pour
leurs élèves.
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Musée Labenche

Centre d’études et Musée
Edmond-Michelet

26 bis, boulevard Jules-Ferry
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 17 70
musee-labenche@brive.fr
museelabenche.brive.fr

4, rue Champanatier
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 06 08
museemichelet@brive.fr
museemichelet.brive.fr

Chapelle Saint-Libéral

Médiathèque

Rue de Corrèze
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 41 29
musee-labenche@brive.fr
museelabenche.brive.fr

1, place Charles-de-Gaulle
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 17 50
mediatheque@brive.fr
mediatheque.brive.fr

Archives de Brive

Le Garage

15, rue du Docteur-Massénat
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 18 50
archives@brive.fr
archives.brive.fr

19-21, avenue Édouard-Herriot
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 88 80 81
musee-labenche@brive.fr
garage.brive.fr
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Saint-Libéral
Archives de Brive
Médiathèque

Musée Labenche

Musée Michelet
Le Garage

Musée Michelet

Centre d’études
et musée Edmond-Michelet
Implanté dans la maison familiale d’Edmond
Michelet, résistant et homme d’État (18991970), le centre d’études et musée est consacré
à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Le service éducatif du musée EdmondMichelet, animé par un professeur de lettreshistoire-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.
Les ressources du Centre qui sont riches et
variées
s’intègrent
particulièrement
aux
programmes scolaires des classes du primaire,
des collèges et lycées et permettent un travail
transversal : en lettres, histoire, histoire des arts,
EMC (Enseignement Moral et Civique)…
de plus de 400 affiches de propagande. Le centre
de documentation propose plus de 7 300
ouvrages sur les thèmes liés à la Seconde Guerre
mondiale, empruntables gratuitement.

Les collections permanentes du musée
comprennent
des
documents
originaux,
photographies, journaux, objets de la vie
quotidienne datant de la Seconde Guerre
mondiale, ainsi qu’une collection exceptionnelle

L’entrée et les activités proposées au
musée sont gratuites.
Pique-nique possible dans les jardins du musée.

Pour réserver vos animations contactez le musée :
05 55 74 06 08 ou museemichelet@brive.fr
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Musée Michelet
Activités proposées
Elles peuvent être complétées par une visite du musée qui 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.

L’AFFICHE DE PROPAGANDE
Le Centre dispose de plus de 400 affiches de
propagande. L’occasion est donnée de
comprendre cet outil de communication utilisé
pendant la Seconde Guerre mondiale. Émises par
les Allemands, l’État Français, les Alliés ou le
GPRF, elles ont pour fonction de servir une cause
politique. Cet atelier permet ainsi de mieux
comprendre les fonctions de l’affiche de
propagande : « un outil de communication et une
œuvre artistique au service d’une idéologie
politique ».

1h30

LE TRACT UN ÉCRIT ENGAGÉ PENDANT LA
SECONDE GUERRE MONDIALE

1h45

Le tract est un outil de communication utilisé
pendant la Seconde Guerre mondiale. Diffusé
clandestinement par les réseaux de la Résistance,
parachutés par les Alliés ou distribués par les
Nazis ou le Régime de Vichy, il sert une idéologie
politique et sème la confusion chez le récepteur.
Cet atelier pédagogique permet d’aborder la
fonction du tract comme outil de propagande
mais aussi ses moyens d’impression et de
diffusion.

EDMOND MICHELET :
UN HOMME ENGAGÉ

1h45

Figure emblématique de la Résistance briviste,
Edmond Michelet incarne le ministre-déporté
sous la IVe et la Ve République en France. Ce
parcours permet de comprendre comment un
jeune négociant en commerce, père de famille (7
enfants), joue un rôle important dans la
Résistance et dans l’histoire politique française
entre 1946 et 1970.
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Musée Michelet
COMPRENDRE LA RÉSISTANCE

1h30

La Résistance s’organise et se pense avant tout
dès juin 1940. Cet atelier permet d’aborder la
Résistance sous différents prismes : de la
Résistance idéologique à la Résistance armée
(tract d’Edmond Michelet – reconstitution du
parachutage de « La Grafouillère » en décembre
1943…).

1h45

LA DÉPORTATION ET L’UNIVERS
CONCENTRATIONNAIRE
Le Centre Michelet accorde une place importante
à la connaissance de la déportation et à l’univers
concentrationnaire. Objets, maquette de Dachau,
photographies, témoignages de déportés sont
présentés dans une salle du Centre dédiée à la
Déportation. Une autre pièce est, quant à elle,
dédiée au témoignage artistique par la présence
des tableaux réalisés par Madame Anna GarcinMayade, professeure de dessin au lycée Arsonval
à Brive-la-Gaillarde et déportée au camp de
Ravensbrück.

1h45

LE PARCOURS DE MÉMOIRE :
BRIVE RÉSISTANTE
Balade dans la ville avec la découverte des lieux
emblématiques de la Résistance briviste (Stèle du
11 novembre 1942, gare SNCF, hôtel Terminus,
rue Lieutenant-colonel-Farro, place du 15 août
1944…).

D’autres pistes…
-

Le culte de la personnalité du maréchal Pétain : étude de l’iconographie ;
La presse pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Musée Michelet
Expositions temporaires

La Guerre d’Indochine : le 19 décembre 1946,
l’insurrection de Hanoï marque le début de la
guerre d’Indochine. 70 ans après, cette exposition
permet de découvrir l’épopée française en
Indochine et le déroulement des combats en
terres lointaines ; une guerre qui s’est terminée
par la tristement célèbre bataille de Diên Biên
Phù, le7 mai 1954 puis par les accords de Genève
en juillet 1954.

17 oct. au
17 déc.
2016

La Citoyenneté : la citoyenneté est au
fondement-même de la Nation. Si elle peut être
définie juridiquement par des droits et devoirs
attachés à la nationalité, elle procure ce
sentiment d’appartenance
nécessaire
au
renforcement du vivre-ensemble. La sauvegarde
des valeurs citoyennes assure la pérennité de la
République et la paix entre les Nations.

2 janv. au
1er avr.
2017

Les affiches de propagande : parmi les moyens
de propagande employés durant la Seconde
Guerre mondiale, l’affiche tint une place
importante, et fut largement utilisée entre 1940
et 1944 par le régime de Vichy et les autorités
allemandes. Différents thèmes seront abordés
dans cette sélection d’affiches de propagande.

6 avr. au
29 avr.
2017

« Humour interdit » - Dessins de la Seconde
Guerre mondiale : l’exposition présente des
dessins de la guerre, résultats d’artistes pour
certains mais aussi d’inconnus qui ont choisi le
crayon pour s’exprimer, pour raconter, pour fixer
leur quotidien, pour résister, parfois même pour
témoigner de leurs souffrances. Des dessins
drôles, touchants, émouvants, terribles aussi, qui
font sourire (et pourquoi pas rire). Tous nous
parlent de notre histoire, et peut-être aussi de
notre temps.

4 mai au
17 sept.
2017
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Musée Michelet
Expositions itinérantes
Réalisées en 2014 par le Centre d’études et musée Edmond-Michelet, deux expositions peuvent être
empruntées gratuitement par les établissements scolaires.

La Libération vue à travers l’affiche : treize
panneaux évoquent, à travers les affiches de
propagande du musée, les évènements liés à la
Libération de la France : le débarquement en
Normandie, les combats de libération nationale,
la victoire finale sur le nazisme et le retour à la
République. Les évènements locaux aboutissant à
la libération précoce de Brive-la-Gaillarde et de la
Corrèze sont également présentés et resitués
dans le contexte des combats de libération
nationale.
Nombre de panneaux : 13
Dimensions : 80 x 200 cm.

Les Juifs de Corrèze dans la Shoah : L’exposition
présente le destin et les persécutions subies par
les populations juives réfugiées en Corrèze
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle peut
être complétée par l’exposition « Les Juifs de
France dans la Shoah » (disponible gratuitement
auprès de l’ONAC).
Nombre de panneaux : 5
Dimensions : 80 x 200 cm.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Centre d’études et musée
Edmond-Michelet
4, rue Champanatier
19100 Brive-la-Gaillarde

www.museemichelet.brive.fr
/museemichelet
05 55 74 06 08
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Archives de Brive

Archives de Brive

À 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 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
proposés sous forme de séances clés en main.

Leur but est multiple

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 afin d’adapter la séance à
leurs attentes.

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.

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.

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.

Pour réserver vos animations contactez :
Valérie IMBERT (valerie.imbert@brive.fr)
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Archives de Brive
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
Évolution urbaine de la ville du XVIIe au XXIe
siècle et repérage dans l’espace

1h30

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
dans la ville.

CONSÉQUENCES URBAINES DE L’ARRIVÉE
DU CHEMIN DE FER À BRIVE EN 1860

1h45

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.

ÉTUDE 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.
Supports choisis : consultation de délibérations
et de plans représentant l’ouverture des voies de
desserte de la cité des Chapélies et de
photographies.

1h45
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Archives de Brive
TUJAC : 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. À 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.

1h30

L’ÉVOLUTION D’UNE PLACE : LA PLACE DE
LA GUIERLE DU MOYEN-ÂGE À NOS
JOURS

1h45

Objectifs : Étude de l’évolution de cette place
emblématique de la ville et de ses différentes
composantes.
Supports choisis : Cartes postales, photographies,
plans, délibérations du Conseil municipal. Visite
dans la ville possible.

L’ESPLANADE THIERS

1h45

Objectifs : Étude de la planification urbaine par
les municipalités successives.
Supports choisis : Cartes postales, photographies,
plans, délibérations du Conseil municipal. Visite
dans la ville possible.

1h45

ÉTUDE 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 : Plans anciens, registres de
propriétaires, délibérations du Conseil municipal.
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Archives de Brive
RETROUVER UN PROPRIÉTAIRE DU XVIIe
SIÈCLE À NOS JOURS

1h45

Objectifs : À travers l’exemple de l’une des rues
les plus anciennes de Brive-la-Gaillarde, 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-la-Gaillarde.
Supports choisis : Consultation du cadastre et de
plusieurs plans d’alignement.

LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
1h30

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 : Plans anciens, cartes postales,
photographies, correspondances, délibérations
du Conseil municipal.

HISTOIRE : GUERRE 14-18

1h45

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,
correspondances, riches iconographies, permettront d’appréhender ce premier conflit mondial.
Possibilité de visite au monument de la Victoire.
Un travail lié au site www.14-18.brive.fr peut être
réalisé à la demande des enseignants. Voir aussi
les expositions à votre disposition page ….. .

CITOYENNETÉ

1h45

Objectifs : Le rôle du conseil municipal, le
suffrage universel du XIXe au XXe siècle, le vote des
femmes, etc.
Supports choisis : Délibérations du Conseil
municipal, listes électorales, illustrées par des
plans de ville et cartes postales anciennes. Visite
possible de la salle du Conseil municipal.
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Archives de Brive
Quelques exemples de documents pouvant être utilisés
La presse de 1893 à nos jours : étude des
faits divers, perception des évènements
(loi de 1905, la Résistance), de la publicité,
au travers des journaux La Croix de la
Corrèze et La Montagne ;

Les registres de conscription : histoire des
personnes, des familles et histoire
militaire ;
Les registres paroissiaux et d’état civil du
e
e
XVII siècle au XX siècle : histoire des
familles, étude sur la mortalité et la
natalité, généalogie, etc. ;

Les délibérations du conseil municipal :
organisation de la vie municipale, les
grandes décisions et domaines d’actions
de la ville (urbanisme, voirie, assistance
sociale, enseignement), la citoyenneté ;

Les photographies et cartes postales du
début du XXe siècle : vieux métiers,
costumes, anciennes rues et monuments,
la Grande Guerre 14-18, etc. ;

Les plans de 1760 à nos jours : étude
urbaine, recherche de propriétaire,
histoire d’un bâtiment, d’une rue, d’un
quartier, au travers, par exemple, du
cadastre et des plans d’alignement ;

Les archives privées : fonds Maréchal
Brune (Empire), fonds Le Clere (du
Moyen-Âge au début du XXe siècle), etc. ;

Les registres de recensement de la
population de la Révolution à 1936 :
histoire de personnes et de familles,
études statistiques, etc. ;

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 ;
L’administration municipale du MoyenÂge à nos jours : consuls, registres de
délibérations ;

La recherche historique : cadre de classement, présentation des fonds ;
La généalogie

Visite du bâtiment : parcours du
document, sa conservation, numérisation
de documents, présentation du métier
d’archiviste ;

Le sport
Séances de lecture d’archives
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Archives de Brive
Expositions temporaires

La Libellule : l’exposition est le récit d’un rêve né
de l’imagination du poilu Alfred Coste, au
moment où la mort s’apprêtait à l’emporter. « At-il vraiment eu cette vision ? Nul ne le sait… C’est
sa petite-fille, l’auteure de ce texte, qui a choisi
de la lui attribuer afin de redonner vie à la
passion d’un homme aux aspirations universelles : vivre, créer, aimer… Un homme-racine, un
de ces aïeux qui marquent de de leur empreinte
plusieurs générations ».

Octobre et
novembre
2016

La liberté d’expression (Amnesty International) :
l’exposition met en avant la notion de Liberté
d’Expression en dénonçant les atteintes
constatées par Amnesty International depuis sa
création et dans l’actualité la plus récente. Faire
si possible que le mois de janvier soit un moment
symboliquement porteur pour réaffirmer l’importance de cette valeur.

2 janv. au
27 janv.
2017

Jane Duverne – styliste de mode (1925-1949) :
après avoir mené une enquête à partir de deux
cents dessins de mode trouvés dans les archives
du fils aîné d’Edmond Perrier, les Archives
départementales de Corrèze ont reconstitué
l’histoire de la Maison Jane Duverne et Cie.
L’exposition est accompagnée des tenues
spécialement confectionnées par les élèves de la
« Section métiers de la Mode » du lycée
polyvalent Danton de Brive-la-Gaillarde.

Fin févr. à
début avr.
2017

La Providence, une histoire de la bienfaisance à
Brive : la Providence est aujourd’hui une maison
d’enfance à caractère social qui accueille une
vingtaine de jeunes, âgés de 12 à 18 ans. Fondée
dans la première moitié du XIXe siècle, la
Providence a pour mission originelle de recueillir
des jeunes filles orphelines. Son histoire est
l’occasion d’aborder le rôle d’autres institutions
de bienfaisance, publiques et religieuses, à Brive
du Moyen-Âge à nos jours.

Période
estivale
2017

Exposition réalisée par la Providence en partenariat avec les
Archives de Brive.
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Archives de Brive
Expositions itinérantes
Réalisées ces dernières années par les Archives de Brive, trois expositions peuvent être empruntées
gratuitement par les établissements scolaires.

À 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.
Nombre de panneaux : 10
Dimensions : 120 x 200 cm.

Brive dans la Grande Guerre – 1914-1918 : à
travers un parcours historique, les grandes
thématiques liées au premier grand conflit
mondial seront abordées sur de multiples
supports, panneaux, documents d’archives et
documents multimédias.
Nombre de panneaux : 18
Dimensions : 120 x 200 cm.

Brive, architecture et urbanisme : exposition
présentant l’évolution urbaine de la ville à travers
la mise en avant de certains bâtiments, rues et
places.
Nombre de panneaux : 8
Dimensions : 120 x 200 cm.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Archives de Brive
15, rue du Docteur-Massénat
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 18 50

www.archives.brive.fr
/archivesdebrive
www.14-18.brive.fr
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Musée Labenche

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 tarif de l’animation
s’élève à 3 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
(excepté le mardi), 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 : www.museelabenche.brive.fr

Pour réserver vos animations contactez :
Solène JOLIVET
Responsable du service des publics
solene.jolivet@brive.fr
05 55 18 17 70

Musée Labenche
26 bis, boulevard Jules-Ferry
19100 Brive-la-Gaillarde
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Musée Labenche
Activités proposées
Les thématiques proposées sont adaptables aux différents niveaux : primaires et
secondaires. Le logo
vous indique que la visite est possible avec des maternelles.

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 ou peinture sur
plaquettes en terre cuite. Néolithique : création d’une poterie selon les techniques du
Néolithique.
Durée : 1h30uté
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’Âge 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 : Étude 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 : À 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
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Le patrimoine naturel du musée
Visite : Observation de la forme des arbres, recherche de fleurs dans les tapisseries du
musée ! Les enfants manipulent ensuite diverses essences de bois avant de découvrir la
collection de champignons en cire du musée.
Atelier : Peinture sur champignons en plâtre.
Durée : 1h30
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.
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,
ou en argile.
Durée : 1h30
La vie de château !
Visite : À quoi servait une tapisserie ? Comment défendre un château au Moyen-Âge ?
Découverte des objets médiévaux du musée.
Atelier : Réalisation d’un château haut en couleur (découpage/collage) ou d’une
armoirie.
Durée : 1h30
À la chasse aux animaux !
Visite : Comprendre le rôle symbolique des animaux en comparant leur représentation
depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Atelier : Réalisation d’un petit bestiaire.
Durée : 1h30
À 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
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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 des jouets anciens des campagnes corréziennes, de
fabrication « maison ».
Atelier : Création d’un jeu de cartes du musée à la peinture.
Durée : 1h30
La ville de Brive
Visite : Balade dans la ville avec découverte de ses lieux emblématiques : musée
Labenche, collégiale Saint-Martin, tour des Echevins, halle Georges Brassens, Palais de
Justice…
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
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
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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, depuis les parures préhistoriques 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 crevés » ».
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 : Moulage de Vénus.
Durée : 1h30

Visite-atelier « Mais à quoi servait cet objet ? »
Visite : 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.
Atelier : Jeux tactiles ou création d’un objet insolite.
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
Les quatre éléments
Visite : Partons à la recherche de l’eau, la terre, l’air et le feu dans le musée.
Atelier : Prise d’empreintes de coquillages dans l’argile.
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
Pour prolonger la découverte : les Archives de Brive vous proposent une séance
présentant la collégiale Saint-Martin.
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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
L’alimentation
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

Les tapisseries
Visite : Histoires et secrets des tapisseries de Mortlake.
Durée : 1h
Peinture et littérature, du XVIe au XIXe siècle
Visite : À 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

Petites histoires au musée
(pour les maternelles)
Venez découvrir les œuvres et objets du musée par le biais du récit. Des lectures
d’albums jeunesse - que vous pourrez par la suite emprunter à la Médiathèque de
Brive - animent les objets du musée Labenche ! La séance s’accompagne d’un atelier
de création.
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Expositions temporaires

Raphaël Gaspéri – la beauté comme idéal :
Visite : visite-atelier « Découverte de l’exposition
Raphaël Gaspéri ».
Atelier : visite de l’exposition suivie d’un atelier
de création au fusain, à la manière de l’artiste.
Durée : 1h30.

1er juill. au
2 oct. 2016

Chemin de traverse, photographies d’Arnaud
Maîtrepierre : les photographies d’Arnaud
Maîtrepierre sont spontanées et traduisent les
émotions qu’une situation ou une ambiance
suscite chez lui parce qu’il lui est plus facile de se
livrer à travers des images que des mots. Ses
photographies sont graphiques et résultent d’une
composition originale ou de la capture d’une
lumière singulière. La série présentée a comme fil
conducteur le chemin de fer, élément qui
rapproche mais aussi éloigne les êtres. Un encart
dans l’exposition rappellera aux visiteurs le rôle
clé joué par la gare dans le développement de la
ville de Brive-la-Gaillarde.

4 nov. 2016

au 5 févr.
2017

Créations des élèves autour du thème : Les Arts
du feu (exposition des classes) : 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.

Avril à mai
2017

Musée Labenche
21 bis, boulevard Jules-Ferry
19100 Brive-la-Gaillarde

www.museelabenche.brive.fr
/museelabenche
05 55 18 17 70
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Chapelle Saint-Libéral
Lors de sa construction, un incendie se déclara
dans le faubourg du Civoire. En invoquant le
saint, le sinistre fut arrêté miraculeusement. En
reconnaissance, les brivistes firent de SaintLibéral le deuxième protecteur de la ville.
Vendue comme bien national en 1791, la
chapelle devint la propriété de la famille Lalande
qui en fit donation au diocèse. Elle est restée
pendant de nombreuses années la chapelle des
lycées Cabanis et d’Arsonval. La chapelle fut
ensuite donnée à la ville de Brive. Elle accueille
aujourd’hui de nombreuses activités culturelles et
notamment des expositions de grande qualité.

!

Les activités sont entièrement gratuites
pour les scolaires de la commune de Brive
ainsi que pour leurs accompagnateurs.

Pour les scolaires hors Brive, le tarif de
l’animation s’élève à 3 euros par enfant.
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs.

s

Teruhisa Yamanobe, Jeunes filles et paysages :
cet artiste autodidacte élabore alors progressivement son propre univers artistique, centré
autour des paysages naturels, des natures mortes
et des êtres humains, et explore inlassablement
le secret de la lumière. Cette démarche, associée
aux mélanges de ses influences orientales et
occidentales, est à l’origine de l’atmosphère
apaisante qui ressort de ses œuvres.

8 juill. au 25 sept.
2016

Exposition « La farce cachée de la lune » :
suivant un accrochage original, faisant fi des
conventions scénographiques habituelles, cette
manifestation proposera aux visiteurs de
découvrir les créations artistiques de Wozniak et
celles d’autres dessinateurs du collectif Scorbut
en deux volets, au Garage et à la chapelle.

4 oct. 2016 au 15
janv. 2017

Visite : découverte des artistes Wozniak, Cébé,
Amery et du collectif Scorbut, avec une attention
particulière portée au travail de Léo Amery.
Atelier : Création d’un vitrail collectif.
Durée : 2h15 (visite au Garage + atelier Labenche)

Adapté pour les jeunes visiteurs en situation de
handicap mental, IME, structures d’accueil
d’handicapés, hôpitaux de jour.
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Le Garage
Site entièrement dévolu à l’organisation et à la
présentation d’expositions temporaires, le
Garage doit son nom à l’installation dans une
ancienne concession automobile.
Conçu initialement comme un lieu de diffusion
de l’art contemporain, le Garage se réinvente
pour proposer des expositions ouvertes à toutes
les expressions artistiques, résolument contemporaines ou plus patrimoniales, avec toujours le
souci de mettre en place les conditions
nécessaires à la rencontre entre les publics et les
œuvres présentées.
Les actions pédagogiques, soutenues par le
Services des Publics du musée Labenche, seront
en lien avec les créations, les artistes et les
structures présentées.

!

Les activités sont entièrement gratuites
pour les scolaires de la commune de Brive
ainsi que pour leurs accompagnateurs.

Pour les scolaires hors Brive, le tarif de
l’animation s’élève à 3 euros par enfant.
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs.
s

Expositions temporaires
Exposition Costa : Artiste autodidacte et
spontané, Fernando Costa puise son inspiration
dans les panneaux de signalisation voués aux
rebuts. Dénonçant le gaspillage, il les taille en
pièces avant d’en assembler les fragments au fer
à souder pour créer des tableaux ou des
sculptures aux couleurs équilibrées, évoquant
notre univers familier et porteur de sens. Cette
exposition est l’un des volets d’une grande
rétrospective estivale consacrée à Costa à Brive
et à Périgueux.

17 juin au

18 sept.
2016

À la découverte de l’exposition
Visite : découverte de l’univers Costa.
Durée : 1h30

Atelier : « Composition avec panneaux de signalisation sur fond monochrome ».
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Exposition « La farce cachée de la lune » :
Suivant un accrochage original, faisant fi des
conventions scénographiques habituelles, cette
manifestation proposera aux visiteurs de
découvrir les créations artistiques de Wozniak et
celles d’autres dessinateurs du Canard Enchaîné
(Cabu, Cardon, Kerleroux, Gde Adelina, Makina)
regroupés au sein du collectif Scorbut. L’exposition est conçue en deux volets, au Garage et à la
Chapelle Saint-Libéral.

Le jeu sur les matières et les teintes sera en
outre permanent entre les sculptures en métal
patiné de Cébé, celles en vitrail – certaines
lumineuses – de Leo Amery et les œuvres peintes
ou dessinées par Wozniak et du collectif Scorbut
sur des médiums divers (papier, toile, bois,
impression sur bâche ou sur dos bleu).
À la découverte de l’exposition
Visite : découverte des artistes Wozniak, Cébé,
Amery et du collectif Scorbut.
Atelier : Création d’un portrait à la manière
Wozniak.
Durée : 1h30

Au fil d’un parcours et d’un catalogue conçus
avec les artistes, se dévoileront également les
sculptures de Christian Cébé et de Leo Amery, en
écho aux toiles de Wozniak, véritables
réinterprétations artistiques en trois dimensions
d’éléments dessinés par lui.

De la 3D à la 2D, dessiner la sculpture
Visite : découverte des artistes Wozniak, Cébé,
Amery et du collectif Scorbut, avec une attention
particulière portée au travail du sculpteur Cébé.
Atelier : Dessin de sculptures de Cébé.

14 oct. 2016

au 15 janv.
2017

Pour les jeunes visiteurs en situation de
handicap mental, IME, structures d’accueil
d’handicapés, hôpitaux de jour.
Sous le signe du vitrail

De la 3D à la 2D, modeler le dessin !

Visite : découverte des artistes Wozniak, Cébé,
Amery et du collectif Scorbut, avec une attention
particulière portée sur le travail de Leo Amery.
Atelier : Création d’un vitrail collectif.
Durée : 2h15 (visite au Garage suivie d’un atelier
au musée Labenche).

Visite : découverte des artistes Wozniak, Cébé,
Amery et du collectif Scorbut, avec une attention
particulière portée au travail de Wozniak.
Atelier : Mise en 3D d’un personnage dessiné de
Wozniak.

Le Garage
19-21, avenue Édouard-Herriot
19100 Brive-la-Gaillarde
www.garage.brive.fr
05 55 88 80 81

Les visites et ateliers avec un
médiateur doivent être réservées
auprès du Service des publics du
musée Labenche : 05 55 18 17 70
ou solene.jolivet@brive.fr
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Médiathèque
Une collection encyclopédique et multi-supports à disposition
des élèves et enseignants
L’espace Jeunesse de la médiathèque est
dédié à l’accueil des jeunes lecteurs de la toute
petite enfance à 14 ans. Elle se répartit sur deux
niveaux : au rez-de-chaussée les ouvrages de
fiction : livres d’éveil, albums, livres + cd,
premières lectures, romans, contes et
comptines ; au 1er étage les livres documentaires,
les usuels (dictionnaires, atlas, encyclopédies), les
ouvrages sur la littérature de jeunesse, les textes
classiques illustrés, la poésie, le théâtre, les
bandes dessinées et les mangas, ainsi que la
presse jeunesse (Journal des enfants, Histoire
junior, Virgule, Spirou, Science et vie junior…).

L’espace Adultes de la médiathèque est dédié
à l’accueil des adultes et adolescents. Sur deux
niveaux, il propose 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, beauxlivres, ouvrages de référence pour des recherches
plus approfondies sur un sujet ou une thématique
précise, 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 rez-de-chaussée, un grand espace convivial
est dédié aux plus jeunes avec des livres d’éveil,
des albums et des premiers documentaires dès la
maternelle, des livres lus avec un poste d’écoute
sur place, des romans de premières lectures. Des
contes et des lectures y sont également proposés.
Le 1er étage accueille le fonds de livres
documentaires, avec des tables de travail et un
coin détente.
L’espace Image et son, situé au 2e étage de la
médiathèque, vient compléter cette offre par une
collection de CD et DVD jeunesse, composée de
disques de musique et de films de cinéma et
d’animation dédiés au jeune public.

Au 1er étage, la salle d’étude permet de
s’installer aux tables de travail pour travailler sur
place, et l’espace Cyberbib est équipé de 15
postes informatiques connectés à Internet et
munis de tous les logiciels bureautiques usuels.
Enfin, les espaces Adultes et Jeunesse (1er
étage) de la médiathèque sont équipés d’un
accès à Internet en wifi.
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Les accueils et les visites de classes
La médiathèque, de même que la bibliothèque
de quartier des Chapélies, proposent 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.

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.
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.

Ces visites sont entièrement gratuites.
L’emprunt de documents au cours des visites par
les élèves est toutefois soumis à une inscription
préalable de l’enseignant : des cartes de prêt
professionnelles individuelles (nominatives) sont
proposées, 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.

Le contenu des visites de classes peut être ou
non directement lié aux apprentissages
scolaires.

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 Étude,
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).

La bibliothèque de quartier des Chapélies
propose également des accueils et visites de
classes pour les établissements scolaires situés à
proximité.
Le médi@bus dessert les écoles et quartiers
excentrés de la ville de Brive.
N’hésitez pas à solliciter directement ces deux
structures pour organiser des visites et accueils
de classes ou étudier la desserte des établissements.

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
Thématiques proposées :

À 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.

Les animaux exotiques et les animaux du
bord de mer ;
Les animaux des bois et des forêts ;
La vie à la campagne ;

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

Les hommes préhistoriques ;
Les armes et récits de batailles ;

Durée : 1h45 (45 minutes dans chacune des
deux structures et 15 minutes de déplacement
entre le musée et la médiathèque).

La musique ;
Le Moyen-Âge.

Les visites d’expositions, les ateliers, les sélections
bibliographiques thématiques
Des visites des expositions temporaires de la
médiathèque peuvent également être proposées aux classes et aux scolaires.

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.

Du 2 au 20 novembre 2016, les éditions Rue
du monde fêtent leurs 20 ans ! Une exposition
présentée dans le hall de la médiathèque, en
partenariat avec la Foire du livre de Brive.
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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 à destination du
jeune public.

Pour réserver vos animations contactez :

Franck Marchand

Marie-Cécile Vacher

Responsable du secteur Adultes
franck.marchand@brive.fr
05 55 18 17 50

Responsable du secteur Jeunesse
marie-cecile.vacher@brive.fr

Mireille Lechevalier
Responsable du Patrimoine
et du Fonds local
mireille.lechevalier@brive.fr

Médiathèque de Brive
Place Charles-de-Gaulle
19100 Brive-la-Gaillarde

www.mediatheque.brive.fr
05 55 18 17 50
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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-Âge 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 de Brive, le Musée
Labenche, le Centre d’Études et Musée Edmond-Michelet et la Médiathèque de Brive.
Conception graphique de la programmation : musée Labenche et Archives de Brive.
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