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LE MUSÉE  
 

 

Un lieu historique  

Le musée d’art et d’histoire de Meudon est 
installé dans une des plus anciennes maisons 
de Meudon, classée Monument Historique. 
Cette maison a accueilli d’illustres 
propriétaires dont Armande Béjart, de 1679 à 
1700, qui fut comédienne et épouse de 
Molière.  

Implantée tout près du Grand Domaine Royal, 
son histoire est intimement liée à la présence 
des châteaux, demeures royales et impériales. 
C’est à travers diverses peintures, estampes, 
dessins, sculptures et maquettes que l’histoire 
du Domaine et de la Ville de Meudon vous est 
contée. 

Une riche collection de peintures 
Le musée conserve une magnifique collection 
de peintures de paysage. Issu d’un important 
don, cet ensemble très complet retrace 
l’histoire des grands mouvements artistiques : 
néo-classicisme, romantisme, Ecole de 
Barbizon, impressionnisme, symbolisme, 
nabis, fauvisme …). Découvrez l’histoire de 150 
ans de peinture de paysage (1790-1950), et 
des œuvres provenant du musée d’Orsay 
(Boudin, Sisley…) et du Centre Georges 
Pompidou (Marquet, Lacpique…) pour 
comprendre la naissance de l’impressionnisme 
et son prolongement.  

L’art moderne à portée de tous  
Au fil des années et de généreux dons, la 
collection du musée devient ainsi l’écrin de 
sculptures et peintures du 20e siècle. Ces 
œuvres appartiennent au courant de la 
Nouvelle Ecole de Paris (1940-1980). Entre 
explosion des couleurs et abstraction des 

formes, laissez-vous suspendre par ces œuvres 
modernes, aux lignes épurées.  

Un jardin classé 
Le musée fait face à un jardin à la française qui 
se poursuit sur une partie plus boisée. Havre 

Salle sur l’histoire de la ville de Meudon 

Gustave Singier, Nuit de Noël, huile sur toile, 1950 

Henri Moret, Brume du matin sur les côtes de Bretagne, 

huile sur toile, 1901 



de paix et de verdure au cœur de la ville, il 
présente près de 50 sculptures des 19e et 20e 
siècles qui balaie un siècle d’histoire de la 
sculpture monumentale. Dans sa partie haute, 
le jardin donne accès au Domaine national.  

Une expérience adaptée aux élèves  

Nous avons développé des activités adaptées à 
chaque cycle scolaire, de maternelle au lycée. 
Pour offrir une attention particulière et un 
confort de visite aux élèves, la majorité de nos 
activités se déroulent en demi-groupe. Cette 
organisation permet aux élèves d’alterner 
visite avec un guide et atelier avec une 
plasticienne (Caroline Delerue, Les arts 
buissonniers) pour allier théorie et pratique 
autour de la peinture, le modelage, ou le 
dessin. 

Expositions et visites inédites 
Le musée a été réaménagé durant les 
confinements successifs pour faire place à une 
nouvelle muséographie, claire et didactique. 
Deux fois par an, le musée organise des 
expositions temporaires et des ateliers-visites 
inédits sont proposés à ces occasions. Cette 
année découvrez la peinture de paysage et des 

œuvres fragiles de la collection rarement 
exposées Evasion, la peinture de paysage sort 
des réserves (10 septembre-8 janvier 2023)) et 
une exposition dédiée aux jeux d’eau dans 
Domaine de Meudon au Grand siècle (mars-
juillet 2023).   

Des projets sur-mesure 
Le musée propose tous les ans d’accompagner 
des classes pour de grands projets artistiques 
et culturels régionaux et nationaux (La classe, 
l’œuvre !, Patrimoines en poésie, Printemps de 
la sculpture…)                                          

Nous sommes également à votre écoute et 
disponibles pour vous accompagner dans des 
projets artistiques et spécifiques liés à 
l’histoire de Meudon. 

Le jardin de sculptures du musée 

Claude-Émile SCHUFFENECKER, Le bateau lavoir au Bas-

Meudon, huile sur toile, 1881  

Restitution de poèmes lauréats du concours Patrimoine en 

Poésie 2019 



COLLECTIONS PERMANENTES  

Tout au long de l’année scolaire, le Service des publics du musée d’art et d’histoire de Meudon 
développe une offre éducative de visites ou visites-ateliers en lien avec les collections du musée. 
 
Les collections du musée se divisent en 3 axes : 

 La peinture de paysage  
 Les artistes de la Nouvelle Ecole de Paris (1940-1980) 
 L’histoire de Meudon et du Domaine National 

 
Le musée possède un jardin d’un hectare, abritant une cinquantaine de sculptures d’art moderne, 
qu’il est possible de visiter à la belle saison (d’avril à octobre).  
 

A retenir :  
 Les activités sont gratuites pour les classes meudonnaises (60€ hors Meudon)  

 Les activités sont sur réservation (cf p 15 Informations pratiques) 

 

 Les visites-ateliers se déroulent en demi-groupe. La classe est prise en charge par une 

conférencière et une plasticienne, en alternance visite / atelier. Chaque élève repart avec sa 

réalisation.  

 L’accueil des scolaires pour des visites-ateliers est possible lors de la fermeture du musée au 

public le matin afin de bénéficier du confort de visite  

o Les visites-ateliers ont lieu tous les mardis et jeudis matin, de 9h30 à 11h30 

 Les visites guidées/contées (du musée ou du Domaine) se déroulent en classe entière.  

o Elles peuvent être programmées les vendredis matin, de 9h30 à 11h30.  

 

 Le contenu et le niveau de difficulté des ateliers sont adaptés à chaque cycle.  

 Accueil des maternelles : Grande section : à partir de septembre / Moyenne section : à partir 

de janvier et Petite section : après les vacances de printemps (pour la visite contée 

uniquement)  

 La durée de l’activité varie en fonction du niveau des élèves : 1h15 pour les maternelles, 1h30 

pour les cycles 2 et 3, 2h pour les cycles 4 et lycée.  

 Les visites libres, sans médiation, peuvent être programmées aux horaires d’ouverture du 

musée, du mardi au vendredi, de 14h à 18h. Elles sont sur réservation et gratuites 

 Les règles sanitaires en vigueur s’appliquent aux groupes scolaires  



 

VISITES-ATELIERS « PEINDRE LE PAYSAGE » : TOUCHE ET COULEURS  

Les ateliers « Peinture de paysage » proposent aux classes selon leur niveau d’expérimenter la 
couleur et la touche à travers les mouvements artistiques représentés dans la magnifique collection 
de peinture de paysage. L’atelier est précédé ou suivi (selon le demi-groupe) par une visite guidée 
dans l’aile du musée consacrée à la peinture de paysage. Les élèves découvriront une sélection 
d’œuvres parmi la cinquantaine de peintures montrant l’évolution de la représentation du paysage, 
de 1790 à 1950, à travers les mouvements du néo-classicisme, du romantisme, de l’Ecole de Barbizon, 
le mouvement impressionniste, symboliste, nabis et enfin le fauvisme. Une plongée dans l’histoire 
de l’art qui a vu naître sa grande révolution ! 

 

THEME DE L’ATELER PAR NIVEAU : 

Maternelle  
L’arbre au fil des saisons.  
Après la découverte et l’observation des couleurs de la nature dans 
les peintures de paysage du musée, l’atelier propose aux élèves de 
mettre en couleur à la gouache un dessin de paysage représentant 
un arbre au fil des saisons. Atelier sensoriel mêlant la nature et la 
peinture.  
Durée : 1h15 
 

Cycle 2  
Paysage à l’infini   
La visite permet aux élèves de découvrir la peinture de paysage et 
le mouvement des impressionnistes. L’atelier propose 
d’expérimenter la touche fragmentée des peintres impressionnistes 
pour représenter la lumière et les reflets de l’eau. Les élèves 
choisissent le détail d’un tableau et imagine son prolongement hors 
du cadre.  
Durée : 1h30 

 

Découvrez l’évolution de la représentation du paysage français à travers deux thématiques : la 

construction du paysage et les techniques de peinture utilisées par les artistes des XIX e et XXe siècle. Ils 

usent des jeux de lignes et d’effet de la touche peinture pour donner de la profondeur au paysage. Par 

petites touches, rapides, fines, épaisses, ou en larges aplats, certains représentent fidèlement les 

couleurs du paysage tandis que d’autres n’hésitent pas à juxtaposer de couleurs complémentaires ou 

appliquer des couleurs très vives et subjectives. 



Cycle 3  
Faire exploser la couleur  
La visite permet aux élèves de découvrir la peinture de paysage et 
l’utilisation de la couleur chez les artistes du Fauvisme. A partir 
d’un dessin d’une peinture de paysage, l’élève déconstruit les 
couleurs de la nature pour créer comme les artistes du fauvisme 
une œuvre où explosent ses couleurs. Un premier pas vers 
l’abstraction et l’art moderne. 
Durée : 1h30 

 

 

Cycle 4 / Lycée  
L’arbre dans l’histoire de la peinture du paysage.  
La représentation de l’arbre dans la peinture de paysage est le fil 
conducteur de la visite. Les élèves découvrent ainsi l’histoire de la peinture 
du paysage des 19e et 20e siècle. L’atelier propose quatre manières de 
représenter l’arbre et d’expérimenter différentes techniques 
Durée : 2h 

 

 

 

VISITE DESSINÉE DANS LE JARDIN DU MUSÉE 

Tous niveaux  

Palette à main, découverte du jardin de sculptures !  

Aux beaux jours, de mai à septembre, les élèves sont invités à 

découvrir le jardin du musée et les sculptures qui le peuplent. 

Des œuvres classiques du 19e siècle côtoient les plus modernes ; 

les formes et matières se réinventent. La nature entoure les 

œuvres : tantôt ordonnée dans l’allée à la française, tantôt 

sauvage dans la partie haute, tantôt nourricière avec le verger et 

les vignes ; elle façonne le paysage au fil des saisons. Cette 

visite est agrémentée d’un atelier d’initiation à l’aquarelle pour 

saisir toutes les subtilités de ce dialogue entre art et nature.  

Durée selon les niveaux : 1h30 environ 

     

 



SCULPTURE ET ART MODERNE  
                                         

                                                          Découvrez l’art des années 1940-1980, à travers peintures et 

sculptures (dans le jardin et le musée) d’artistes de la Nouvelle Ecole de Paris. La visite sera l’occasion 

d’aborder les techniques de sculpture et les formes des plus figuratives aux plus abstraites. Cette 

collection permet de sensibiliser les élèves aux formes artistiques les plus modernes et de comprendre 

la place de ces œuvres dans l’histoire de l’art. 

 

 

  

 

 

 

Sur cette thématique de l’art moderne, deux ateliers sont proposés aux élèves au choix : 

 SCULPTURE : Atelier de modelage en terre 
 ART MODERNE : Atelier de collage  

 

SCULPTURE : VISITES-ATELIERS DE MODELAGE EN TERRE  

Les ateliers « Sculpture » proposent aux élèves de s’initier au modelage. Selon le niveau des classes, ils 
emprunteront des chemins différents de création, du figuratif à l’abstrait. 

→ Pour le modelage, nous vous remercions d’apporter 3 ou 4 boites à chaussures ainsi que du papier 
journal pour transporter les modelages réalisés.  

Maternelle 

et Cycle 2 

Aller plus haut comme l’oiseau 

La visite propose aux élèves un éveil à la sculpture à partir du thème animalier de 
l’oiseau. L’oiseau dans la sculpture et plus généralement dans l’art est un thème 
fécond. Symbole de liberté et source d’inspiration des sculpteurs, cet animal est 
largement représenté dans les collections du musée. Les œuvres illustrent la 
richesse et la diversité de la création artistique au 20e siècle. C’est en musique que 
les élèves s’initient au modelage. 
Durée : 1h30 
 

 

 

Cycle 3/ Cycle 4 

Et toi quel est ton totem ? 

La visite emmène les élèves dans les collections du musée pour découvrir la 
sculpture figurative et abstraite. Les sculptures totem ont enrichi les collections du 
musée. Elles illustrent le lien fusionnel que les artistes ont tissé avec la nature. Les 
élèves s’identifient à un animal pour modeler en terre un totem entre figuration et 
abstraction. 
Durée : 1h30 



Lycée  
Construction, déconstruction   
La visite propose aux élèves de découvrir les sculpteurs de l’Ecole de Paris. A la 
lisière entre l’abstraction et la figuration ces artistes cherchent à s’exprimer dans 
un autre langage plastique. Puisant dans des références classiques (Antiquité, 
XIXe siècle…), ils réinventent les codes esthétiques des années 1950 à 1970. C’est 
souvent auprès du répertoire de la nature que ces artistes trouvent leur sources 
d’inspiration. Les élèves expérimentent le geste créatif lors d’un atelier de 
modelage, en réalisant une sculpt  ure en ronde-bosse ou en bas-relief.  
Durée : 2h  
 

 

ART MODERNE : VISITES-ATELIERS DE COLLAGE « VERS L’ABSTRACTION »  

Les ateliers « Vers l’abstraction » proposent aux plus jeunes de jouer avec les couleurs et les formes pour 
créer un collage, forme artistique propre à l’art moderne. Les collégiens expérimentent le geste créatif et le 
hasard en marge du travail de Jan Arp et Sophie Taeuber. 

 

Maternelle  
Vers l’abstraction, des formes et des couleurs.  
Les élèves suivent une visite ludique et créative pour découvrir les couleurs primaires 
et les formes géométriques dans les peintures du 20e siècle. Ils partent à la recherche 
des éléments cachés dans les toiles et s’interrogent sur le sens de ces formes 
abstraites. C’est en musique qu’ils créent un collage pour expérimenter l’abstraction. 
Durée : 1h15 

 

 

Cycle 2/ Cycle 3 

La couleur et moi. 

Les élèves suivent une visite ludique dans la collection de peintures du 20e siècle pour 
découvrir les familles de couleurs et leur utilisation par les artistes de la Nouvelle 
Ecole de Paris. Que l’artiste a-t-il voulu dire ? Pourquoi le choix de ces couleurs ?  
L’atelier propose aux élèves de réaliser une peinture abstraite où la couleur raconte 
une histoire. 
Durée : 1h30 
 

 

Cycle 4 / Lycée 
Le geste créatif et le hasard. 
Les élèves découvrent les œuvres graphiques réalisées par de Jan Arp et Sophie 
Taeuber. Abstraction, répétition, aléatoire ponctuent ces œuvres aux lignes épurées.   
A l’atelier, les élèves créent en musique un collage abstrait où se rencontrent le geste 
créatif et le hasard des papiers découpés ou déchirés.  
Durée : 2h  



 

 

MEUDON AU FIL DES SIÈCLES  

La demeure bourgeoise dans laquelle le musée est installé conserve un 
exceptionnel salon peint du 17e siècle. Des illustres propriétaires l’ont 

occupée : Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne mais également Armande Béjart, comédienne et 
épouse de Molière. Le Domaine de Meudon est indissociable du Grand Dauphin, fils de Louis XIV qui 
aménagea les châteaux pour sa cour. De cette époque, restent quelques traces : les parterres du jardin à la 
Française, l’Orangerie, le bastion de la Terrasse, ainsi que la grande perspective offrant une percée 
spectaculaire à travers la forêt de Meudon. Une plongée dans le Grand Siècle ! Les élèves découvriront 
également l’histoire de Meudon aux 19e et 20e siècles, de la ville rurale, industrielle et de villégiature à la 
ville d’artistes et d’architectes tournée vers les sciences.  

 

 

Autour de cette thématique, le musée propose deux types de visites en fonction du niveau des élèves : 

 Visite contée : de la maison d’Armande Béjart pour les maternelles, du Meudon autrefois pour les 
cycles 1 et 2 

 Visite guidée du Domaine national de Meudon pour les cycle 3 et 4, et lycées 

 

VISITE CONTÉE DE LA MAISON D’ARMANDE BÉJARD 

            Le musée est situé dans l’une des plus anciennes maisons de Meudon, datant du 16e siècle. Pour les 
plus jeunes, la visite de l’histoire du musée et de la maison d’Armande Béjart se mêlera aux contes et à la 
musique.  

Maternelle  
Visite contée de la maison d’Armande.  
Les enfants découvrent la Maison d’Armande Béjart et le Grand siècle lors 
d’une visite au cours de laquelle la musique et le corps s’expriment. Jeux 
d’observation, sons et musique de Lully, danse rythme ce parcours pour 
une immersion dans le faste de cette demeure, l’une des plus ancienne de 
Meudon.    
Durée : 1h  

 

Cycle 2/Cycle 3  
Meudon autrefois 
La visite débute par une présentation de la maison et de ses hôtes célèbres. 
Puis elle se prolonge par une découverte des salles historiques du musée et 
du développement de Meudon au fil du 19e siècle : ses activités industrielles 
(craie, verrerie…) et agricoles, les anciens métiers (blanchisseuses), son art 
de vivre avec les bords de Seine, les artistes qui y ont vécu…    
Durée : 1h  



 

VISITE GUIDÉE DU DOMAINE NATIONAL DE MEUDON  

Pour les élèves des cycles 3, 4 et lycées, le musée propose une découverte de l’histoire du Domaine de 
Meudon.  

Au XVe siècle, simple demeure particulière juchée au sommet d’une colline, le Domaine de Meudon devient, 
à l’aube du XVIIIe siècle l’un des plus beaux domaines d’Ile-de-France. Propriété du Grand Dauphin, fils aîné 
de Louis XIV, le domaine s’agrandit au Grand Siècle par la construction d’un second château, le Château-
neuf, surplombant la forêt domaniale et le bourg de Meudon. Subissant les vicissitudes de l’histoire, le 
château vieux fut accidentellement détruit en 1795, rasé par Napoléon 1er qui embellit le Château-neuf et le 
donne à son fils, le roi de Rome. Lors des événements de la guerre de 1870, le Château-neuf brûle 
partiellement. 

  

La science vient, au cours du XIXe siècle, revivifier ce domaine oublié et lui permit de survivre au temps. En 
1885, l’astronome Jules Janssen transforma les ruines du château en Observatoire spécialisé dans l’étude 
du soleil, rattaché à l’Observatoire de Paris en 1923.  C’est l’épopée de ce Domaine, brossant près de cinq 
siècle d’histoire, que nous proposons aux élèves de découvrir sur site et en images.  

 

Cycle 3 / Cycle 4  
Lycée  
Visite guidée du Domaine national, ancien Domaine royal de 
Meudon.  

La visite débute dans le musée. Gravures, maquettes et œuvres 
permettent de découvrir Meudon et le Grand Siècle. Elle se 
poursuit en extérieur à l’Orangerie et sur la Terrasse de 
l’Observatoire et est agrémentée d’illustrations.   

 

 

Nota Bene : 

 La visite du Domaine dure 2h.  
 Prévoir de bonnes chaussures de marche.   
 La visite, uniquement en extérieur, peut-être annulée en cas d’intempéries.  

 

 

 

 

 

 



 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 

Evasion. La peinture de paysage sort des réserves 

(10 septembre 2022 – 8 janvier 2023) 
 

Le Musée d’art et d’histoire de Meudon propose une exposition à 
la rentrée 2022 dédiée à la peinture de paysage. Issue de sa riche 
collection sortie exceptionnellement des réserves, cette exposition 
retrace plus d’un siècle d’histoire du paysage (1830-1950) à travers 
une cinquantaine d’œuvres : peintures, estampes et dessins. Des 
grands peintres paysagistes (Huet, Daubigny, Guillaumin, Lhote) 
aux petits maîtres (Tauzin, Pape), l’exposition Évasion : la peinture 
de paysage sort des réserves dresse un subtil panorama de la 
représentation de la nature au fil des siècles, de la plus classique à 
la plus abstraite.     

Cette collection de peinture de paysage a été constituée au fil des 
années grâce à des dons, des legs ou des achats. Historiquement 
liée à la création du musée en 1974 lorsque que les Amis de 
Meudon donne à la Ville leurs collections, précieux témoignages de 
l’évolution urbaine, la peinture de paysage s’est imposée comme 
un axe fort des collections du musée. En 2007, une très belle 
donation de grands maîtres paysagistes vient enrichir le fonds. 
Complétée par des dépôts de musées et des acquisitions récentes, 
cette collection représente aujourd’hui près de 400 œuvres, de la 
fin de XVIIIe siècle aux années 1980.   

 

L’exposition Evasion, la peinture de paysage sort des réserves s’appuie sur des œuvres rarement 
présentées au public du fait de la fragilité des médiums qui les composent (aquarelle, dessin, eau-forte…). 
Le musée vous invite à une promenade au fil de ces œuvres méconnues.  

L’exposition se décline en quatre thématiques sur lesquelles reposent la collection du musée :  

 les représentations de Meudon au XIXe siècle  
 les petits et grands maîtres du paysage (fin XIXe- début XXe siècle)  
 la gravure de paysage  
 l’expression moderne du paysage (1950-1980)   

 

Un espace pédagogique invite les visiteurs à découvrir les techniques de peinture à l’huile 
utilisées par les artistes de plein air à la fin XIXe siècle.  



VISITES-ATELIERS DE PEINTURE OU GRAVURE 

Maternelle  
Le paysage à ma fenêtre   
Le musée de Meudon révèle à l’occasion de cette exposition une 
sélection d’œuvres consacrées aux paysages. La visite offre aux 
élèves une promenade dans la campagne meudonnaise et sur les 
bords de Seine à travers les aquarelles et les gouaches. Les jeunes 
visiteurs seront séduits par la douceur des couleurs et des 
paysages qui leur sont familiers. L’atelier de peinture leur propose 
d’imaginer à la gouache un paysage champêtre depuis leur 
fenêtre. 
Durée : 1h15  

 

Cycle 2 et 3  
Le paysage entre classicisme et modernité 
A travers des œuvres délicates, dessins, estampes, 
trésors cachés du musée, les élèves découvrent les 
courants artistiques entre 1830 et 1950. L’équipe 
pédagogique propose aux élèves un atelier 
d’initiation à l’aquarelle pour une représentation 
classique du paysage ou un atelier craie et papiers 
noirs pour exprimer avec les couleurs la vision 
moderne des artistes de la Nouvelle Ecole de Paris  
Durée : 1h30

 

Cycle 4 et lycée 
Le paysage, mise en lumière avec le noir et le blanc 
Le musée de Meudon révèle à l’occasion de cette exposition une 
sélection d’œuvres peu connues, conservées en réserves. Parmi ces 
œuvres, gravures et dessins constituent le fonds d’arts graphiques du 
musée. Fragiles, ces œuvres révèlent une vision intime du regard que 
les artistes portent sur la nature. La visite propose aux élèves de 
découvrir le paysage en noir et blanc, le traitement de la lumière, les 
contrastes et le trait vif des artistes. La visite se poursuit par un atelier 
d’initiation au lavis ou à la linogravure pour représenter un paysage
Durée : 2h 

 

 

 

 

 

 

André Lhote, paysage du midi, aquarelle et mine 

de plomb, 1938 

Henri Charles MANGUIN, Paysage de Provence, 

crayon et aquarelle, 1930 

Paul HUET, Inondation dans l’Ile Seguin,  

eau-forte, milieu du XIXe siècle  

Hans SEILER, La 

vallée bleue, 

gouache, 1985  



 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

18 MARS – 9 JUILLET 2023  

L’étonnante histoire du réseau hydraulique du 

Domaine de Meudon (1680 – 2023)  

 

Après trois siècles d’oubli, venez découvrir l’incroyable histoire de 
vingt ans de redécouverte par l’Association pour la Restauration du 
Réseau hydraulique de Meudon (ARHYME) d’un ouvrage d’art 
d’exception : l’immense réseau hydraulique du Domaine de 
Meudon. Composé d’aqueducs, de rigoles, de réservoirs et de 
moulins, cet ingénieux système construit en seulement 3 ans (1680-
1682) permettait la mise en eau des fontaines et jets d’eau, 
splendeurs des jardins à la française au Grand Siècle.   

Le marquis de Louvois, alors ministre de Louis XIV, achète le château 
de Meudon en 1679. Il confie l’aménagement des jardins à André Le 
Nôtre et fait construire le réseau hydraulique. La mode est au jardin 
paysager dit « à la française », grandiose et théâtral, où l’eau sous 
toutes ses formes joue un rôle majeur pour rythmer le spectacle 
naturel. 

Le Domaine de Meudon est un site complexe : nombreux niveaux, 
alimentation uniquement par l’eau de pluie, multitude de terrasses et jardins hauts rendent la tâche 
difficile. C’est grâce aux talents des fontainiers qui ont mis au point pour Versailles de nouvelles 
techniques que les jets d’eau montent pour l’une des premières fois à grande hauteur (plus de 20 m), 
provoquant surprise et émerveillement du public. 

Véritables monuments d’eau, organisés en lances, jets, bouillons, cascades et nappes, ces jeux d’eau 
rivalisent de beauté et sont autant de prouesses techniques convoitées du monde entier. 

Découvrez un ensemble d’estampes, de rares dessins aquarellés, de magnifiques plans du XVIIe siècle, 
ainsi que les éléments techniques des réseaux hydrauliques de Versailles et Meudon mis au jour. Des 
maquettes fonctionnelles inédites restituent les fameux moulins hydrauliques de Meudon décrits 
minutieusement dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Des photographies contemporaines 
restituent l’ampleur du réseau et la complexité de son entretien. 

 

 

 

 



VISITES-ATELIERS  

Maternelle 

Promenade au Jardin 
L’exposition consacrée à l’étonnante histoire du réseau hydraulique du 
Domaine de Meudon est l’occasion d’éveiller les élèves à l’art des 
jardins à la française inventé par André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV. 
La visite réservée aux maternelles est une invitation à la promenade 
dans le Domaine Royal de Meudon. A partir des plans, gravures et 
maquettes présentés dans l’exposition, les élèves observent les 
couleurs et les formes pour les associer aux éléments qui composaient 
le jardin du Domaine Royal.  L’atelier de peinture leur propose de 
mettre en couleur un carré de jardin à la française.  
Durée : 1h15 

 

 

Cycle 2 et 3 

Dessine ton jardin à la française   
L’exposition consacrée à l’étonnante histoire du réseau hydraulique du 
Domaine de Meudon est l’occasion de découvrir l’art des jardins à la 
française inventé par André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV. A partir 
des plans, gravures et maquettes présentés dans l’exposition, les 
élèves s’initient au vocabulaire et principe du jardin à la Française : 
symétrie, perspective, broderies de parterres, bosquets et bassins. 
L’atelier propose aux élèves de créer et de mettre en peinture un 
carré de jardin à la française. 
Durée : 1h30 

 

 

Cycle 4 et Lycée  

Une étonnante histoire 
L’exposition consacrée à l’étonnante histoire du réseau hydraulique du 
Domaine de Meudon est l’occasion de découvrir l’art des jardins à la 
française inventé par André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV. A partir 
des plans, gravures et maquettes présentés dans l’exposition, les 
élèves saisissent l’intelligence du terrain exploitée par Le Nôtre ainsi 
que les avancées techniques des fontainiers du Grand Siècle. La visite 
se termine en extérieur par l’Orangerie et la terrasse de l’Observatoire, 
rares traces de la grandeur du Domaine Royal de Meudon.  
Durée : 1h30  

 

 

Vue de l’Observatoire, bâti sur les ruines du 

château neuf, depuis le parterre de l’Orangerie 

Meudon du côté du Jardin ..., Nicolas Langlois, 
XVIIe s, estampe, musée d'art et d'histoire de 

Meudon 

Atelier sur le jardin à la française  



 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Musée d’art et d’histoire de Meudon 
11 rue des pierres  
92190 MEUDON 

Tel : 01 46 23 87 13  
Mail :  contact.musee@mairie-meudon.fr 

Musée ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h  
Entrée libre et gratuite 

 

La réservation pour les groupes scolaires est obligatoire. Nous vous remercions d’adresser votre demande 
à  

Estelle GUICHARD 
Responsable du Service des publics 

01 46 23 92 36  
estelle.guichard@mairie-meudon.fr 

Un formulaire de réservation vous sera envoyé par la suite pour confirmer votre réservation. L’accueil des 
scolaires se déroule dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

TARIFS : 
- GRATUIT pour les classes de Meudon  
- 60 € pour les classes hors Meudon (règlement sur place en CB, chèque  à l’ordre du trésor Public, ou 
espèces ou règlement à l’avance par virement bancaire)  

 

CALENDRIER DES RÉSERVATIONS (jusqu’au 16 décembre 2022 inclus) : 

 Visites-ateliers : tous les mardis et jeudis matin à 9h30   
 Visites guidées ou contées : tous les vendredis matin à 9h30 

 
A noter :  

o Pour répondre à la très forte demande des écoles, les réservations sont limitées à deux créneaux 
par classe durant l’année scolaire  

o Possibilité de pique-niquer dans le jardin du musée à la belle saison 
o Pour les cars : dépose-minute devant le musée 
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