
PROPOSITIONS DE PARTENARIATS

Ci-dessous une liste de documents ou de contacts pouvant vous aider à concevoir et 
valider certaines de vos actions.

MUSEE du TOUQUET

   STREET'Art français du 22 octobre 2016 au 21 mai 2017

Exposition de l'artiste contemporain Speedy Graphito, artiste précurseur d’avant-garde, 
reconnu comme l’un des pionniers du mouvement " Street’Art " français.
Accueil possible des élèves dès la Petite Section avec une formule visite-atelier pour 
découvrir le musée et l'exposition en cours. Les TPS et PS bénéficie d'une visite ludique 
ponctuée de jeux et de manipulations. 
Comme toujours les visites et l’atelier peuvent être adaptés à l’âge des élèves. 

Contact     :  

Marie BABO - Chargée du service pédagogique

Musée du Touquet-Paris-Plage, musée de France Angle de l'avenue du Golf et de 
l'avenue du château
62520 Le Touquet-Paris-Plage

Tel: 03 21 05 62 62 

« Mon Œil »

 Une web-série gratuite pour découvrir et étudier, de façon ludique, une sélection 
d’œuvres de l’art contemporain issues du fond du Centre Pompidou. 

Chaque mois, une fiche pédagogique est mis à disposition des enseignants. 

Contact     :  

Pour découvrir la web-série « Mon Œil » cliquez 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil

https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil


M.A.I.F

Envoi de document gratuits

Niveau Cycle 1
Les dangers domestiques – Dossier complet avec la possibilité d'avoir un livret par 
élèves.
Prêt de deux expositions sur ce thème.

Niveau Cycle 2     :   
Permis piéton - Les dangers de la rue.
– Dossier complet avec la possibilité d'avoir un livret par élèves
- Mallette disponible par classe

Niveau cycle 3     :  
Permis cycliste
 - Dossier complet avec la possibilité d'avoir un livret par élèves
- Mallette disponible par classe

Contact     :   délégation M.A.I.F Boulogne sur Mer

Toutes les ressources disponibles dans la rubrique du site M.A.I.F
Solutions éducatives 
-L'essentiel sur... les solutions éducatives 

https://www.maif.fr/solutions-educatives/solutions-educatives-interactives.html

MAREIS – Cité des pêcheurs à Etaples sur Mer

Accueil des classes autour des métiers de la mer et de la faune marine de la côte 
d'Opale.

Visites guidées et ateliers éducatifs du niveau cycle 2 et cycle 3 à coupler avec une visite 
du cordon dunaire ou du Mont St Frieux.

Contact     :   Rémi DUBOIS  (remi.dubois@mareis.fr ou Tél. 03 21 09 04 00)

Site internet proposant des fiches pédagogiques gratuites:

http://www.mareis.fr/visites-scolaires-et-centres-de-loisirs/

mailto:remi.dubois@mareis.fr
https://www.maif.fr/solutions-educatives/solutions-educatives-interactives.html
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