
 
 

Dans les pas de La Villéon… 
 

Un projet conçu par le musée de la Loire pour les classes ULIS / IME du collège Claude Tillier de 
Cosne-Cours-sur-Loire dans le cadre du dispositif La classe l’œuvre 
 



Nicolas BROCQ, médiateur du patrimoine, musée de la Loire 
Marie-Alice BOSTEL, enseignante Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire et Virginie MASSON, Accompagnatrice d’Elèves en Situation de Handicap, collège Claude Tillier 
Marlène ONCE, enseignante Institut Médico-Educatif et Isabelle RAMEAU, Accompagnatrice d’Elèves en Situation de Handicap, collège Claude Tillier 
 

Les élèves : 
ULIS 

Denis BADUEL  
Hugo BERGIN  
Bryan BOIGELOT  
Océane DABO DIT ROGNON  
Romane DROUILLOT  
Paul DUDES  
Yann DURAND  
Manon VASSEUR  
Angéline ZABACHI  

IME 
Enzo ASTIEN  
Yanis BOUHOUAJEB  
Laura DEGUELDRE  
Joris GRAMMONT  
Lévy RENARD 
 

 
 

Ils sont présents tout au long de la soirée,  

n’hésitez pas à les interpeller ou à leur poser des questions. 
 
 
 
 
  

Les élèves, leurs professeurs et Dominique Durin sur le perron de la maison de La Villéon, Les Salvards, 12 mars 2019 



Dès la rentrée de septembre, les élèves ont été accueillis au musée de la Loire dans l’optique de participer au dispositif La Classe l’œuvre 
mis en place conjointement par les Ministères de l’Éducation Nationale et de la Culture au cours de la Nuit européenne des musées. 
L’objectif principal était d’offrir aux élèves l’opportunité de suivre le montage de l’exposition consacrée à Emmanuel de La Villéon au musée de 
la Loire et de proposer une médiation au cours de l’événement. 
 

Au programme de l’année scolaire 2018-2019 : 
 

- Découverte de la vie du peintre 
- Découverte et étude des deux œuvres de l’artiste conservées au musée et de celle du Petit Poucet (collection particulière) 
- Travail sur différents thèmes liées au projet (le genre en peinture en particulier les paysages et les scènes de genre, les techniques en 
particulier l’huile sur toile, les couleurs, l’histoire de l’art…) 
 

Compte-rendu des élèves : 
 

« Toute cette année scolaire, nous nous sommes régulièrement rendus au Musée de la Loire pour préparer la Nuit des Musées. 
 

     
 
Dès les premières séances, Nicolas nous a parlé d’Emmanuel de la Villéon. 
Nous avons d’abord travaillé sur deux tableaux de ce peintre exposés au Musée de la Loire Le châtaignier de la Gâtine et Le donjon de Saint-Vérain. Nicolas nous 
a montré un ancien registre du Musée où il est écrit à quelle date Emmanuel de la Villéon lui-même a donné ses tableaux au Musée de la Loire. 
 



Nous avons ensuite travaillé sur la biographie d’Emmanuel de la Villéon : son métier de peintre, sa formation à l’Académie Julian, ses voyages aux Pays-Bas 
notamment, pour peindre des paysages, ses lieux de villégiatures en Suisse et en France, sa famille… 
 

    
 
Nous aussi beaucoup travaillé sur les arts : 

- Les genres en peinture : Scènes de genre : où l’on voit des gens dans la vie quotidienne ; 
Portraits : l’ancêtre du selfie ! ; 
Paysages : le sujet préféré d’Emmanuel de la Villéon ; 
Natures mortes : la représentation de choses immobiles (fleurs, fruits…). 

- Les couleurs : nous avons étudié les couleurs primaires (rouge magenta, bleu cyan et jaune primaire), secondaires (orange, vert et violet), froides (bleu, vert...), 
chaudes (orange, rouge…). Nous avons fabriqué un cercle chromatique. 

- Les techniques : 
Les types de peinture :  peinture à l’huile (brillante, épaisse et couvrante) ; 

gouache (épaisse, mate, couvrante) ; 
aquarelle (claire, lisse et non-couvrante) 

Les outils : couteau, chevalet, brosse, pinceau, palette… 
Les supports : toile sur châssis, carton… 

- Les courants artistiques : impressionnisme (comme La Villéon), cubisme (comme Picasso), réalisme (comme Millet), Nabi (comme Sérusier), romantisme 
(comme Delacroix), fauvisme (comme Vlaminck), pointillisme (comme Seurat). 

 
Nous avons appris plein de choses grâce à Nicolas. Nous le remercions vivement ! 
 
Le projet n’est pas terminé pour autant, plusieurs visites de l’exposition sont prévues en juin et nous envisageons même un voyage à Fougères en Bretagne pour 
découvrir le musée La Villéon et la région natale de l’artiste. » 
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Les 5 projets réalisés dans le détail : 
� Dans les pas de La Villéon en Puisaye 
 
En partenariat avec L’Association La Villéon en Puisaye 
 
Dominique DURIN, Président 

 
Objectif : accompagner les élèves dans les pas de La Villéon en Puisaye, autour de sa maison située aux Salvards, pour repérer les lieux où l’artiste a planté 
son chevalet, puis cadrer une photographie au plus près de sa composition. 
La restitution est présentée dans la salle Emile Fernand-Dubois sous la forme d’agrandissements photographiques en regard des tableaux présentés dans 
l’exposition 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu des élèves : 
 

« Le matin du mardi 12 mars, nous sommes partis du collège en minibus. Nous sommes arrivés à Saint-Vérain où nous attendaient Nicolas BROCQ et Dominique 
DURIN. Tous les deux nous ont donné des explications sur la vie et l’œuvre de la Villéon tout au long de la journée. Un des objectifs de cette journée était de 
retrouver les lieux peints par Emmanuel de la Villéon. Pour retrouver ces lieux exacts, nous avons utilisé des boussoles et des cartes IGN. Mme RUSSO nous a expliqué 
comment s’en servir. Nicolas avait préparé les tableaux d’Emmanuel de la Villéon sur la tablette. On a alors pris des photos du château de Saint-Vérain et du 
châtaignier de la Gâtine. On a aussi vu la porte de Cosne. Ensuite, nous sommes allés aux Salvards, pour voir l’ancienne demeure d’Emmanuel de la Villéon. Par 
groupes, nous avons cherché les lieux qu’Emmanuel de la Villéon avait peints dans le parc de sa maison puis nous les avons pris en photos. Nous avons retrouvé non 
loin de là ce qu’il reste de l’étang qui avait été offert à Emmanuel de la Villéon par son beau-père, qui l’avait fait creuser pour lui ; il l’appelait l’étang d’en-haut dans 
ses tableaux. 



Il faisait beau ce jour-là, mais il faisait très froid ! Dominique DURIN nous a proposé de piqueniquer au chaud 
dans la salle communale de Bitry, ce que nous avons accepté avec plaisir ! A la fin de notre repas, l’épouse de 
Dominique, Madame DURIN, nous a rejoints avec du jus de pommes fait maison, du chocolat chaud et du café 
pour les adultes. C’était un très bon moment ! 
Après cette délicieuse pause, un petit groupe est parti voir la ferme de Salvards. Nous nous sommes tous 
retrouvés pour partir en randonnée. Nous avons repéré notre itinéraire sur la carte et nous nous sommes 
orientés avec les boussoles. Tout en prenant des photos, nous avons longé les Sables, traversé les Ligers près 
d’une ancienne gare. Nous avons longé la rivière la Maloise jusqu’à l’étang des Chênes. A la Cannerie, nous 
avons pris des photos d’une petite cascade les pieds directement dans la Maloise. Nous avons ensuite emprunté 
des petits ponts en direction des Guimards, puis nous sommes revenus aux Salvards. 
Après avoir remercié nos guides, nous sommes repartis au collège ! Nous avons bien aimé cette journée car nous 
avons pu voir l’ancienne demeure de la Villéon et tous les endroits qu’il a fréquentés. Nous avons apprécié 
l’utilisation des boussoles et des cartes. Nous avons beaucoup aimé toutes les histoires que Dominique nous a 

racontées. Encore merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette magnifique journée ! » 
 

         
« Jeudi 2 mai, nous sommes allés chez le photographe pour découvrir ce métier et voir le travail réalisé sur les photos que nous avons prises lors de la randonnée du 
12 mars 2019 sur les pas de La Villéon. 
A notre arrivée, nous avons fait 2 groupes : 
- un groupe est parti avec un des photographes pour voir ce qu’il avait retouché sur nos photos à l’ordinateur : la couleur, la lumière, le cadrage... 
- le deuxième groupe a été pris en photo en studio et a ainsi découvert le matériel et les accessoires nécessaires à ces prises de vue. Puis le photographe a retouché 

les photos prises en studio : effacement des boutons, retouches de la lumière… 
Nous remercions vivement les photographes Patrice SAGUET et Philippe DUEZ (Studio photo « Le Photographe » rue du Commerce à Cosne) d’avoir pris du temps 
pour nous, pour leurs explications, leur gentillesse et pour nous avoir donné à chacun un exemplaire de la photo prise en studio. » 
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� Dans les pas de La Villéon, mise en scène 
 
En partenariat avec L’Association Le Nohain Atelier Théâtre 
 
Jacques BERTHOMEAU, Président – Patricia MICHEL, costumière 

 

Objectif : repérer avec les élèves les différents personnages qui animent le tableau appartenant au musée Le donjon de Saint-Vérain, costumer les élèves 
pour leur permettre de rejouer et de remplacer les acteurs du tableau. 
 

             
 
La restitution est présentée dans la salle Emile Fernand-Dubois sous la forme d’une projection de l’image du tableau dans laquelle les élèves se substituent aux 
différents personnages. 
 

Compte-rendu des élèves : 
 

« Le jeudi 28 mars 2019, nous nous sommes rendus au Vieux Château de Cosne au Nohain Atelier Théâtre. 
Hugo, Océane, Manon et Romane se sont costumés et nous les avons pris en photo. 
Patricia MICHEL a habillé les personnes photographiées et nous a appris plein de choses sur le théâtre (vocabulaire, provenance des costumes…). 
Puis, Jacques BERTHOMEAU nous a expliqué comment ça se passait pour faire du théâtre au Nohain Atelier Théâtre.  
Les photos seront incrustées dans une représentation du tableau Le donjon de Saint-Vérain peint par Emmanuel de la Villéon exposée lors de la Nuit des Musées le 
18 mai 2019. » 
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� Dans les pas de La Villéon, le Petit Poucet 

 
Objectif : découvrir le tableau Le Petit Poucet (collection particulière) de La Villéon ainsi que le conte de Charles Perrault, puis créer une œuvre en volume. 
La restitution est présentée dans la salle Emile Fernand-Dubois où la maquette, qui a obtenu le 2° prix du concours du Festival de Littérature Jeunesse de la 
Médiathèque de Cosne-Cours-sur-Loire, est exposée. 
 

               
 

Compte-rendu des élèves : 
 

« Lors d’une visite au Musée de la Loire, Nicolas nous a présenté un tableau d’Emmanuel de la Villéon sur lequel il y avait le petit Poucet et ses frères dans une forêt, 
le petit Poucet était sur une branche et ses frères au pied de l’arbre.  
Le tableau était sombre et représentait une scène de genre du petit Poucet. Nous avons donc décidé de construire pour le concours et pour exposer à la Nuit des 
Musées une forêt en volume qui raconte une scène du petit Poucet.  
Nous avons modelé en pâte Fimo les arbres, le petit Poucet et les petits cailloux que nous avons fait cuire afin que cela durcisse. Nous avons récolté des éléments 
naturels tels que de la mousse, de l’herbe, des morceaux de bois et des feuilles. On a placé sur un livre ouvert à la première page de l’histoire du petit Poucet une 
feuille marron sur laquelle nous avons collé les arbres, la mousse, le petit Poucet et d’autres éléments. Nous espérons que cela vous plaira ! » 
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� Dans les pas de La Villéon, application numérique

 
En partenariat avec l’Atelier Canopé 58 
 
Arnaud LALOUE, Médiateur ressources et services 
 

Objectif : suivre la sélection des œuvres de La Villéon
smartphones permettant une découverte ludique et interactive.
La restitution est proposée à tous lors de la Nuit des musées
à disposition gratuitement. L’application est également téléchargeable gratuitement sur GOOGLE PLAY ou l’APP STORE offrant ai
faire les quizz pendant toute la dur
 

Compte-rendu des élèves
 

« Nous avons créé un jeu de piste sur une application («
d’Emmanuel de la Villéon exposés au musée.
Ainsi les visiteurs pourront apprendre des choses sur cet artiste (ses tableaux, sa vie…).
Nous avons appris à nous ser
Arnaud LALOUE travaille à Canopé, une sorte de CDI pour les adultes. Il nous a présenté l’application, nous a montré comment elle fonctionn
formuler quelques questions. Le reste 
Nous espérons que vous aimerez ce jeu et qu’il va vous intéresser ! 
Bonne chance à vous et bonne partie ! Amusez vous bien

Dans les pas de La Villéon, application numérique

En partenariat avec l’Atelier Canopé 58 - Nevers

Médiateur ressources et services 

suivre la sélection des œuvres de La Villéon
permettant une découverte ludique et interactive.

La restitution est proposée à tous lors de la Nuit des musées
à disposition gratuitement. L’application est également téléchargeable gratuitement sur GOOGLE PLAY ou l’APP STORE offrant ai
faire les quizz pendant toute la durée de l’exposition. 

               

rendu des élèves : 

Nous avons créé un jeu de piste sur une application (« 
d’Emmanuel de la Villéon exposés au musée. 
Ainsi les visiteurs pourront apprendre des choses sur cet artiste (ses tableaux, sa vie…).
Nous avons appris à nous servir de l’application avec Arnaud 

travaille à Canopé, une sorte de CDI pour les adultes. Il nous a présenté l’application, nous a montré comment elle fonctionn
formuler quelques questions. Le reste des questions et des indices a été rédigé en classe avec nos enseignantes et AESH.
Nous espérons que vous aimerez ce jeu et qu’il va vous intéresser ! 
Bonne chance à vous et bonne partie ! Amusez vous bien ! 

Dans les pas de La Villéon, application numérique 

Nevers 

Médiateur ressources et services – numérique et éducatif

suivre la sélection des œuvres de La Villéon et le montage de l’exposition puis travailler sur une application numérique pour tablettes et 
permettant une découverte ludique et interactive. 

La restitution est proposée à tous lors de la Nuit des musées ; accompagnés par les élèves, les vis
à disposition gratuitement. L’application est également téléchargeable gratuitement sur GOOGLE PLAY ou l’APP STORE offrant ai

 

 Pegase Lab ») pour la Nuit des Musées afin que les visiteurs répondent à des questions sur les tableaux 

Ainsi les visiteurs pourront apprendre des choses sur cet artiste (ses tableaux, sa vie…). 
vir de l’application avec Arnaud LALOUE et Nicolas BROCQ. 

travaille à Canopé, une sorte de CDI pour les adultes. Il nous a présenté l’application, nous a montré comment elle fonctionn
des questions et des indices a été rédigé en classe avec nos enseignantes et AESH.

Nous espérons que vous aimerez ce jeu et qu’il va vous intéresser !  
 »  
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numérique et éducatif 

et le montage de l’exposition puis travailler sur une application numérique pour tablettes et 

; accompagnés par les élèves, les visiteurs peuvent utiliser l’application à partir de tablettes mises 
à disposition gratuitement. L’application est également téléchargeable gratuitement sur GOOGLE PLAY ou l’APP STORE offrant ai

                     

») pour la Nuit des Musées afin que les visiteurs répondent à des questions sur les tableaux 

 
travaille à Canopé, une sorte de CDI pour les adultes. Il nous a présenté l’application, nous a montré comment elle fonctionn

des questions et des indices a été rédigé en classe avec nos enseignantes et AESH. 

et le montage de l’exposition puis travailler sur une application numérique pour tablettes et 

iteurs peuvent utiliser l’application à partir de tablettes mises 
à disposition gratuitement. L’application est également téléchargeable gratuitement sur GOOGLE PLAY ou l’APP STORE offrant ainsi la possibilité à tous de 

                     

») pour la Nuit des Musées afin que les visiteurs répondent à des questions sur les tableaux 

travaille à Canopé, une sorte de CDI pour les adultes. Il nous a présenté l’application, nous a montré comment elle fonctionnait et nous a aidé à 

et le montage de l’exposition puis travailler sur une application numérique pour tablettes et 

iteurs peuvent utiliser l’application à partir de tablettes mises 
nsi la possibilité à tous de 

 

») pour la Nuit des Musées afin que les visiteurs répondent à des questions sur les tableaux 

ait et nous a aidé à 



 

� Dans les pas de La Villéon, 

 
Objectif : préparer une description approfondie des deux tableaux appartenant au musée 
enregistrer en vidéo les élèves présentant les tableaux devant les œuvres elles
La restitution est visible directement dans l’exposition en flashant avec votre 
directement vers les vidéos lisibles sur la chaîne YOUTUBE du musée.
 
La description du tableau Le châtaignier de la Gâtine
https://youtu.be/LltYnp8zo_k

Compte-rendu des élèves
 

« Mardi 7 mai 2019, un groupe d’élèves d’ULIS
s’est rendu au Musée de la Loire pour enregistrer des vidéos 
dans le cadre du projet « La classe l’
de La Villéon. 
Par groupe, nous avons décrit les tableaux 
la Gâtine et Le Donjon de Saint
auxquelles ils ont été peints, parlé du style d’Emmanuel de 
La Villéon… 
Nous avons travaillé depuis le début de l’année sur ces deux 
tableaux car ils font partie de la collection permanente 
Musée de la Loire depuis qu’
personne les a donnés au Musée en 1929.
C’était difficile et assez stressant de se faire filmer, de parler 
assez fort mais nous sommes contents du résultat, grâce à 
Nicolas qui a su nous mettre à l’aise

Dans les pas de La Villéon, description en vidéo

préparer une description approfondie des deux tableaux appartenant au musée 
enregistrer en vidéo les élèves présentant les tableaux devant les œuvres elles
La restitution est visible directement dans l’exposition en flashant avec votre 

vers les vidéos lisibles sur la chaîne YOUTUBE du musée.

Le châtaignier de la Gâtine = 
https://youtu.be/LltYnp8zo_k 

rendu des élèves : 

Mardi 7 mai 2019, un groupe d’élèves d’ULIS et d’IME 
s’est rendu au Musée de la Loire pour enregistrer des vidéos 

La classe l’œuvre » sur Emmanuel 

ous avons décrit les tableaux Le châtaignier de 
Le Donjon de Saint-Vérain, précisé les dates 

auxquelles ils ont été peints, parlé du style d’Emmanuel de 

Nous avons travaillé depuis le début de l’année sur ces deux 
tableaux car ils font partie de la collection permanente 
Musée de la Loire depuis qu’Emmanuel de La Villéon en 

ersonne les a donnés au Musée en 1929. 
C’était difficile et assez stressant de se faire filmer, de parler 
assez fort mais nous sommes contents du résultat, grâce à 
Nicolas qui a su nous mettre à l’aise ! » 

description en vidéo 

préparer une description approfondie des deux tableaux appartenant au musée 
enregistrer en vidéo les élèves présentant les tableaux devant les œuvres elles-mêmes. 
La restitution est visible directement dans l’exposition en flashant avec votre Smartphone

vers les vidéos lisibles sur la chaîne YOUTUBE du musée. 

 et du tableau 
https://youtu.be/TA1mSZPJ0SI

 
 
 
 
                                                                       

et d’IME 
s’est rendu au Musée de la Loire pour enregistrer des vidéos 

» sur Emmanuel 

Le châtaignier de 
s dates 

auxquelles ils ont été peints, parlé du style d’Emmanuel de 

Nous avons travaillé depuis le début de l’année sur ces deux 
du 

Emmanuel de La Villéon en 

C’était difficile et assez stressant de se faire filmer, de parler 
assez fort mais nous sommes contents du résultat, grâce à 
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préparer une description approfondie des deux tableaux appartenant au musée Le châtaignier de La Gâtine
 

Smartphone les QR-CODES placés à proximité des cartels qui renvoient 

et du tableau Le donjon de St Verain 
https://youtu.be/TA1mSZPJ0SI

                                                                       

Le châtaignier de La Gâtine et Le donjon de Saint-

CODES placés à proximité des cartels qui renvoient 

Le donjon de St Verain = 

                                                                        

-Verain puis 

CODES placés à proximité des cartels qui renvoient 


