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Descriptif du lieu  Musée Médard–
Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié à l'histoire de ses

collections,  au livre,  ainsi  qu'aux arts  et  métiers  liés au patrimoine  écrit.  L'exceptionnel  cabinet  du

bibliophile Louis Médard, placé au centre du musée, permet de découvrir une authentique bibliothèque

du XIXe siècle, conservée dans son intégralité. Dans le parcours de visite, les différentes collections du

musée dévoilent les témoins patrimoniaux de l'art de la reliure, de la gravure, de la calligraphie et de

l'enluminure : 

• 5000 ouvrages datés du XIIe au XIXe siècle (manuscrits et imprimés)

• des reliures précieuses réalisées par les grands artisans parisiens et montpelliérains du

XIXe siècle

• une collection de fers à dorer pour la reliure

• des estampes et des albums d'images

• des objets et des outils illustrant les techniques du livre et de l'impression.

Description synthétique du projet 
Après une découverte du musée, des collections et des expositions temporaires, les enfants se font

médiateurs  de  la  collection  de  livres  de  Louis  Médard,  en  travaillant  sur  une  description  de  la

bibliothèque.

En parallèle, le projet intègre la création d'une histoire sur le don de la collection au musée. Ce conte

sera écrit par les enfants dans un grand livre, créé pour l'occasion avec les médiateurs du musée en

valorisant différentes techniques graphiques : la gravure, le dessin, l’enluminure, etc.. Il mettra en scène

un enfant qui reste enfermé dans la bibliothèque du musée pendant la nuit et qui essaye d'en sortir

avec  l'aide  de  personnages  présents  dans  les  livres.  Le  soir  de  la  Nuit  des  Musées,  les  enfants

présenterons le travail mené dès le mois de janvier autour de la collection.



Œuvre associée au projet : La bibliothèque de Louis Médard
Louis Médard a constitué sa collection durant une trentaine d'années, de la fin de l'Empire, vers 1814,

jusqu'à sa mort en 1841, sous la Monarchie de Juillet. Le fonds Médard est représentatif de la bibliophilie

de la première moitié du XIXe siècle, encore encyclopédique, tournée vers les livres anciens, précieux et

rares. L'ensemble de la collection est composé de 4871 volumes datant du XII e au XIXe siècle.  C'est la

bibliothèque dans son ensemble qui sera traitée et la notion de collection et de legs.

Classe associée au projet 
Classe de CE1/CE2 de 21 élèves (7 élèves de CE1 et 14 élèves de CE2)

École Sainte Marie de Marsillargues (34)

Enseignante : Madame Brigitte Croze

stephbrig@wanadoo.fr

Avant la nuit européenne des musées

10 séances sont programmées au musée pour ce projet. Une première visite des lieux et un atelier se

sont déroulés au mois de novembre pour découvrir le legs de presque 5000 ouvrages de Louis Médard

et l'exposition temporaire « Pop-up ! Histoires et éclats du livre animé ». De cette première visite est

née la volonté de participer à l'événement et de créer un livre à partir des livres de la collection de

Louis Médard. Un calendrier prévisionnel est mis en place pour permettre d'une part la création de ce

livre écrit et décoré par les enfants et, d'autre part, la préparation à la visite guidée du fonds Médard.

Différentes séances sont programmées : la découverte des différents métiers au musée, l'écriture d'un

texte pour réaliser la visite guidée, la création du livre géant, son assemblage et sa mise en page et

pour finir des mises en situation comme des répétitions générales pour accueillir le public mais aussi

présenter l’œuvre collective.

mailto:stephbrig@wanadoo.fr


Calendrier prévisionnel 

Mardi 15 novembre 2018 9h45 / 11h45 (1 médiatrice)
– Visite du musée et de l'exposition temporaire « Pop-up ! Histoire et éclat du livre animé »
– Atelier de cartes pop-up

Mardi 15 janvier 14h / 16h (1 médiateur)
– Explication du projet en classe entière (médiation + projet livre + histoire)
– 1er groupe dans la bibliothèque avec Magali Fontan pour découvrir les livres et l'entretien
– 2eme groupe dans la bibliothèque de Louis Médard pour histoire de Louis Médard, avec 

explication de la bibliothèque et des livres

Mardi 22 janvier 9h45 / 11h45 (2 médiateurs)
– Point sur le projet en classe entière
– 1er groupe dans la bibliothèque pour rédaction du texte de visite guidée
– 2eme groupe en atelier pour la réalisation de papiers marbrés

Mardi 12 février 14h / 16h (1 médiatrice)
– Point sur le projet en classe entière
– 1er groupe dans la bibliothèque pour rédaction du texte de visite guidée
– 2eme groupe en atelier de linogravure sur les oiseaux

Mardi 21 février 14h / 16h (1 médiatrice)
– Point sur le projet en classe entière
– 1er groupe : présentation de l'histoire et continuation de l'écriture
– 2eme groupe en atelier pour création des personnages en pop-up

Mardi 12 mars 10h15 / 11h45 (1 médiatrice)
– Point sur le projet en classe entière
– 1er groupe présentation de l'histoire et continuation de l'écriture
– 2eme groupe en atelier pour création des personnages en pop-up

Mardi 19 mars 10h / 12h (2 médiateurs)
– Point sur le projet en classe entière
– 1er groupe : présentation de l'histoire et continuation de l'écriture
– 2eme groupe en atelier pour l'assemblage du livre

Mardi 11 avril 10h15 / 11h30 (2 médiateurs)
– Point sur le projet en classe entière
– 1er groupe présentation de l'histoire et continuation de l'écriture
– 2eme groupe en atelier pour l'assemblage du livre

Mardi 7 mai 10h15 / 11h30 (2 médiateurs)
– Point sur le projet en classe entière
– Revoir les rôles de chacun et le texte pour la visite guidée et l'accueil
– Organisation pour parler du livre et finitions



Vendredi 17 mai matin (1 médiateur)
– Répétition générale

Samedi 18 mai - Nuit des musées (2 médiateurs)
17h30-19h30 / 20h-21h


