ACTIONS ÉDUCATIVES

LA MONNAIE DE PARIS

La Monnaie de Paris invite les enseignants à découvrir son offre
d’actions éducatives à destination des scolaires. Celle-ci s’adresse à
tous les cycles : les écoles maternelles et élémentaires, les collèges
et les lycées.

La programmation pédagogique vous permettra de vous appuyer sur
l’histoire de la Monnaie de Paris, de ses collections patrimoniales ou
de ses savoir-faire pour enrichir séances et séquences.

ressent à tous les cycles : écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées.
A l’aide de ce dossier pédagogique, découvrez comment vous pouvez vous appuyer sur
l’histoire de la Monnaie de Paris, ses collections patrimoniales ou ses savoir-faire pour
enrichir vos séances et séquences.
Ce document ainsi que toutes les ressources que vous trouverez en ligne sur notre site

LA MONNAIE DE PARIS

LA MONNAIE DE PARIS :
UNE MANUFACTURE D’EXCELLENCE
ENTREPRISE ROYALE
Héritière du droit régalien de battre monnaie, la Monnaie de Paris garde comme principale
mission la frappe des monnaies courantes nationales. Elle est la plus ancienne institution
française, son origine remontant à 864 avec la création du premier atelier monétaire parisien
par le petit fils de Charlemagne, Charles II, avec l’édit de Pîtres. Le bâtiment actuel, commandité
par Louis XV, est inauguré en 1775 sous le règne de Louis XVI.
Le bâtiment néo-classique est à la fois un palais représentatif du pouvoir royal, et une usine de
production. C’est aujourd’hui l’un des rares bâtiments parisiens qui soit resté fidèle à sa vocation
originelle. Depuis plus de 200 ans l’activité industrielle n’a jamais cessé, malgré les crises que le
pays a pu traverser au cours de son histoire.

ENTRE PARIS ET PESSAC
Depuis 1973, la Monnaie de Paris a délocalisé une partie de sa production dans une usine située
à Pessac, en Gironde, non loin de Bordeaux. Dans cette usine sont fabriquées les monnaies
courantes françaises et étrangères.
À Paris, ce sont près de 300 000 objets d’art qui sortent tous les ans de nos ateliers. Fontes d’art,
monnaies de collection or et argent, décorations officielles, médailles ou encore bijoux, ces
objets sont représentatifs du savoir-faire et de l’excellence à la française.

UNE MISSION : LA TRANSMISSION
Rattachée au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie depuis 1796, la Monnaie
de Paris est devenue un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) en 2007. Entreprise
du Patrimoine Vivant (EPV), la Monnaie de Paris a pour mission la transmission de ces savoirfaire. Le site parisien s’est donc ouvert sur la ville et invite tous les publics à venir le trouver et
le comprendre.
Une grande variété de métiers s’organise, aussi bien dans le domaine des métiers d’art, que de
la logistique, de l’industrie, du commerce, de la vente, de la gestion, de la culture, de la
communication, du juridique ou du numérique.
Si vous souhaitez rencontrer des professionnels d’un de ces secteurs pour un temps d’échange
avec vos élèves, contactez-nous à mediation@monnaiedeparis.fr (ces rencontres ne sont
possibles qu’en fonction de la disponibilité des personnes concernées).

MUSÉE DE LA MONNAIE DE PARIS

UN MUSÉE LUDIQUE ET DIDACTIQUE
La Monnaie de Paris est la dernière usine en activité au cœur de Paris, et le musée de
l'institution, labellisé "Musée de France", y propose une expérience inédite associant collections
patrimoniales, innovations et savoir-faire techniques.

SAVOIR-FAIRE ET MÉTIERS D'ART AU SERVICE DU MÉTAL
Les hommes et les femmes à l'œuvre dans les ateliers sont au cœur du parcours muséal. Ainsi,
les gestes traditionnels des artisans, les métiers d'art spécifiques aux productions de la Monnaie
de Paris dialoguent avec les collections patrimoniales exposées.
Des vues sur les ateliers, des démonstrations de savoir-faire, des vidéos pédagogiques, des outils
interactifs et des dispositifs tactiles complètent l’ensemble.

UN PARCOURS INTERACTIF POUR TOUS
À la fois pédagogique et ludique, le parcours a été pensé dans une démarche de design universel
(ou conception universelle), pour que l’ensemble des équipements soit accessible au plus grand
nombre d’utilisateurs. Jeux et autres dispositifs interactifs innovants permettent ainsi de mieux
comprendre les processus de fabrication des différentes productions de la Monnaie de Paris et
des métiers d’art qui leurs sont associés.

LA MONNAIE : UNE HISTOIRE DU MONDE
Le musée permet également de se plonger dans l’histoire des monnaies et des médailles, à
travers le temps et l'espace géographique. C'est tout un univers merveilleux, peuplé
d'expressions, de mythes, de légendes et de trésors qui s’ouvre alors aux visiteurs curieux.

MUSÉE

UN MUSÉE THÉMATIQUE

LE MUSÉE EN THÈMES
Retrouvez la description des 10 salles thématiques du Musée afin de vous aider à préparer votre
visite à la Monnaie de Paris.

THÈME 1 | LA FONDERIE
Qu'est-ce qu'une fonderie ? A quoi sert-elle ? Comment maîtrise-t-on l'art du métal ?
Venez voir la dernière fonderie d'art en activité au cœur de Paris.
Sujets : Les mythes de Vulcain et Prométhée, la technique de la fonte d'art à la cire perdue.

THÈME 2 | LES MATIÈRES…
Qu'est-ce qu’un minerai ? Comment extraire et utiliser les métaux ?
Chacune des vitrines de la salle des Matières présente les différents métaux et alliages
nécessaires à la réalisation de nos productions.
Sujets : Les variations économiques et monétaires, l’histoire par la monnaie, présentation des
minerais, des alliages et des principes de l'extraction minière.

THÈME 2 | … ET LE LABORATOIRE
Quelles sont les spécificités d'un élément ?
Le laboratoire fait suite à la salle des Matières et présente l'évolution des sciences physiques et
chimiques associée à l'histoire monétaire.
Sujets : L’étude des minerais et des monnaies, les principes d'isolation (de la coupellation à la
voie humide en passant par les techniques plus contemporaines), le tableau de Mendeleïev
accompagné d’un multimédia permet de comprendre et d’étudier chacun des éléments.

THÈME 3 | CISELURE ET PATINE
Qu'est-ce qu'un métier d'art ? Comment travaille-t-on le métal ?
Dans le couloir qui suit le Laboratoire des vues sur les ateliers de ciselure et de patine présentent
les étapes essentielles qui suivent celle de la fonte d'art, et qui permettent de sublimer les
bronzes une fois décochés.
Sujets : Les métiers d’art, la technique de la patine à chaud, le travail du métal.

THÈME 4 | MANUFACTURE ET TECHNIQUES
Quelles sont les étapes de fabrication d'une monnaie ?
Cette salle propose un parcours dans l’histoire des techniques et est divisée en plusieurs îlots.
Sujets : L’histoire de France métallique, la Révolution industrielle, la mécanisation (de la force
manuelle à la fée électricité), les innovations techniques contemporaines.

MUSÉE

UN MUSÉE THÉMATIQUE

THÈME 6 | LES FONCTIONS ET LES USAGES
Qu’est-ce qu’une monnaie ? Quelle (s) forme (s) peut-elle prendre ? Comment et pourquoi
représente-t-elle le pouvoir ? Comment lire une monnaie ? D’où vient l’euro ?
D’hier à aujourd’hui, de la créséide à l'euro, en passant par des fèves de cacao, des coquillages
ou du papier, explorez un panorama des monnaies à travers le monde. Un ensemble de
multimédias vous permet de répondre à toutes vos questions, que vous soyez accompagnés d'un
médiateur ou en autonomie.
Sujets : Les différentes formes de la monnaie dans le monde, naissance du franc, de l’euro, les
unions monétaires européennes, les fonctions monétaires.

THÈME 7 | SALLE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
« Pour le meilleur et pour l’Empire : sur les pas de Napoléon Ier à la Monnaie de Paris »
Jusqu’au 6 mars 2022

THÈME 8 | L’ART DE COLLECTIONNER
Qui collectionne ? Quelle en est l’utilité ?
Autour de la figure de Jean Warin, découvrez de grands collectionneurs historiques et
contemporains. Une invitation à commencer et poursuivre sa propre collection.
En autonome et petits groupes, venez profiter du jeu interactif "1, 2 ,3 collectionnez", et
découvrez l'univers des monnaies et des médailles, les effigies que l'on peut y trouver.
Sujets : L’histoire sociale, la monnaie et les médailles comme outil de propagande
iconographique, la centralisation du pouvoir royal passant par la centralisation de la frappe et
l’uniformisation du système monétaire.

THÈME 9 | LES TRÉSORS
Qu'est-ce qu'un trésor ?
Partez à la découverte des trésors emblématiques de nos collections : la cargaison d’un navire
qui a fait naufrage, une prise de guerre, un héritage oublié et des valeurs enfouies en période
troublée…
Sujets : Les invasions barbares sous l'empire romain, les échanges commerciaux avec le premier
phénomène de mondialisation entre l'Europe et le nouveau monde, la conquête coloniale de
l’Asie, la période janséniste.

THÈME 10 | LA MANUFACTURE ET LES CRÉATIONS CONTEMPORAINES
Quels sont les métiers de la Monnaie de Paris ?
Dans cette dernière partie du Musée, de nombreux objets à toucher et multimédias permettent
de comprendre les étapes de fabrication des médailles, des fontes d'art et des décorations
officielles. Un ensemble de vidéos donne la parole à nos artisans qui expliquent leurs formations
et leurs métiers, cherchant à susciter les vocations de demain.
Sujets : La monnaie aujourd’hui, les techniques de fabrication des médailles et des décorations
officielles, les métiers d’émailleurs, patineur, monnayeurs etc.

ACTIVITÉS DU SITE

POUR LE MEILLEUR ET POUR L’EMPIRE : SUR LES PAS DE NAPOLEON IER
16 septembre 2021 – 06 mars 2022
Commissaire : Béatrice Coullaré
L’exposition « Pour le meilleur et pour l’Empire - Sur les pas de Napoléon Ier à la Monnaie de
Paris » se déploie au sein des espaces du musée et offre un éclairage sur la naissance du Franc
Germinal ainsi que sur les rouages de la légende napoléonienne.
Les quatre thématiques explorées dans l’exposition permettent d’aborder cette période sous
différents angles qui sont à la fois historiques, économiques, artistiques, techniques. Pour
chacune de ces thématiques, un choix d’œuvres est proposé pour faciliter la visite
Ressources : Dossier pédagogique disponible en téléchargement sur le site de la
monnaiedeparis.fr
Programmation : Conférences, visite guidée, visite-atelier

ZOOM SUR LES 20 ANS DE L’EURO
13 janvier – 03 juillet 2022
Commissaire : Dominique Antérion
La Monnaie de Paris célèbre en 2022 un double événement, la présidence française de l’Union
Européenne et les 20 ans de l’euro, par une installation dans une salle du musée, l’occasion de
revenir sur cet événement et d’en découvrir des aspects parfois inattendus. Les différentes
facettes de l'euro, la longue préparation qui précéda sa fabrication et sa mise en circulation,
mais aussi tous les outils de communication mis en place pour informer et former les habitants
sur cette vaste opération de change sont ainsi présentés. Une vitrine est dédiée au
renouvellement des faces nationales des pièces de 1€ et 2€.
Ressources
Podcasts : « La monnaie de main en main » en partenariat avec le journal Le Monde disponible
sur le site de la monnaiedeparis.fr
Application-jeux : « L’euro dans la main » en téléchargement dans le musée et disponible sur
tablette à la demande des groupes
Programmation : Visite guidée, jeu concours

À VENIR
MONNAIES ET MERVEILLES
12 mai – 25 septembre 2022
Commissaire : Bérénice Geoffroy-Schneiter
Présentée dans les salons historiques de la Monnaie de Paris, l’exposition « Monnaies &
Merveilles » est une invitation au voyage à travers l’infinie variété des formes, matières et
usages de la monnaie.
D’or, d’argent, de plumes, de nacre, de perles, de fer…, la monnaie étonne par sa diversité.
Multiples sont les formes inventées par les hommes et les femmes pour matérialiser les
transactions commerciales à l’intérieur comme à l’extérieur du groupe, exprimer le rang, le
prestige et la richesse, assurer l’équilibre et la survie de la communauté.
Exhibés ou tenus secrets, investis de symboliques sociales ou sacrées, ces instruments de
sociabilité et d’échange épousent les aspects les plus divers : velours Kuba du Zaïre, braceletsmonnaie de Côte d’Ivoire, textiles de Timor (Asie du Sud-Est), rouleaux de plumes des îles Santa
Cruz (Polynésie)… Quelque 200 pièces invitent ainsi le public à un voyage sensible au cœur des
usages et des rituels monétaires à travers les cultures et les civilisations : des monnaies Mumuye
du Nigeria en forme de bouquets de serpents, à un pectoral marangga en or de l’île de Sumba,
en passant par un cortège de monnaies de mariage Talipun de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le
parcours met également en lumière une série d’objets populaires européens. Le visiteur pourra
notamment découvrir de spectaculaires automates de voyance prêtés par le Mucem, qui
célèbrent la pièce de monnaie comme un rite de passage vers l’irrationnel et le rêve.
Programmation : Visite guidée, contes, visite-atelier, conférences, visites « carte-blanche » etc.

ÉVÉNEMENTS 2021-2022
L’équipe médiation de la Monnaie de Paris vous invite à prendre contact avec elle si vous
souhaitez participer à ses côtés aux événements et projets cités ci-dessus
mediation@monnaiedeparis.fr

PROGRAMMATION PÉDAGOGIQUE

CATALOGUE DE VISITES
L'offre de visites propose plusieurs parcours qui s'adaptent aux différents niveaux des élèves.
L’un des objectifs du musée et des visites proposées est d’interpeller les élèves sur leur propre
représentation de l’argent, et ainsi de découvrir la notion de « monnaie » à travers une approche
transversale. Des principes économiques, en passant par l'histoire, la sociologie, la technique,
les arts, le français et la littérature, toutes les matières sont abordées.
Choisissez votre visite, et faites-le nous savoir pour que nos médiateurs puissent accompagner
vos élèves dans la formation de leur regard.

LES COLLECTIONS PERMANENTES
o

« Par ici la monnaie ! » | Visite accompagnée (1h30)
Accompagnés par un médiateur culturel, venez découvrir les richesses de la Monnaie de Paris,
associant l'histoire de l'institution, du bâtiment, de la monnaie, ainsi que des techniques qui lui
sont liées ! Découvrez alors l'origine des expressions courantes : "Riche comme Crésus",
"Toucher le Pactole" ou "Payer en monnaie de singe" ?

o

Histoire de la monnaie occidentale | Visite accompagnée (1h30)
« L’histoire métallique du monde occidental »
De Crésus à la Commune, devenez incollables sur les statères, les deniers tournois, les louis d’or,
les testons ou le franc à cheval ! Pourquoi, comment, qui, où et quand, ce sont autant de
questions dont les réponses permettent de comprendre le monde d’hier et d’aujourd’hui.

De 1870 à l’Union Européenne | Visite accompagnée (1h30)
« La M(m)onnaie en guerre »
De la guerre franco-prussienne à la construction européenne, en passant par les deux grands
conflits mondiaux, la monnaie métallique sait résister et s’adapter. Découvrez comment les
guerres impactent la monnaie, et réciproquement…

Lieu et objet du pouvoir | Visite accompagnée (1h30)
« La monnaie comme expression du pouvoir (XIème au XIXème siècles) »
Pouvoir royal et pouvoir monétaire sont liés. Petites rondelles de métal, les monnaies sont des
objets au pouvoir insoupçonné… De la technique de frappe à l’histoire des monnaies tous les
secrets vous seront révélés !

Fonctions et usages de la monnaie | Visite accompagnée (1h30)
« La monnaie : un objet à la forme et au sens multiple »
Thé, coquillage ou pagnes, la monnaie n'est pas nécessairement ronde et métallique. Derrière
cet objet se cache une problématique qui est à la fois économique, philosophique,
ethnographique, politique…

PROGRAMMATION PÉDAGOGIQUE

o

L’euro et son histoire | Visite accompagnée (1h ou 1h30)
« L’Euro, 20 ans déjà »
Utilisées au quotidien, les pièces d’euro nous sont bien familières, mais êtes-vous sûre de tout
connaitre ? De son histoire à la fabrication, venez découvrir son univers et vous faire surprendre
par les multitudes de petits secrets qu’elles cachent jalousement depuis 20 ans.

Monnaie, échange et financement | Visite accompagnée (1h ou 1h30)
La monnaie est un outil qui facilite les échanges. Bien à la fois privé et public, emblème de la
souveraineté nationale, cet objet du quotidien est à l’origine de nombreux concepts
économiques : mercantilisme, fiduciarité, libéralisme ou inflation…

o

Sciences et techniques | Visite accompagnée (1h30)
« La monnaie : une rondelle de métal incarnant les sciences »
Physique, chimie, ingénierie ou innovations techniques, partez à la rencontre d'une science, et
devenez incollables sur la docimastique, les alliages, la frappe, le trébuchet, le balancier ou
l'écrouissage !

Savoir-faire et métiers d’art | Visite accompagnée (1h30)
« C'est gravé dans l'acier ! »
Cette visite permet un dialogue privilégié autour des métiers d’art de l'institution et les
collections patrimoniales exposées dans le musée. La Monnaie de Paris, la plus ancienne
institution française, est encore un lieu de frappe, un espace industriel et créatif. Émailleurs,
polisseurs, graveurs, ciseleurs, ébarbeurs, patineurs etc. artisans et techniciens participent
activement au processus de création de bronze d'art, joaillerie, décorations, monnaies et
médailles et c'est ce que vous découvrirez le temps de cette visite.

o

Mythes et légendes | Visite accompagnée (1h ou 1h30)
« La légende dorée de la monnaie… »
Entre les mythiques Crésus, Roi Salomon, Héphaïstos, les nains mineurs, ou les alchimistes,
découvrez combien l'or inspire et comment les étapes de fabrication de la monnaie – de la mine
à la frappe, en passant par la fonte – fascinent et nourrissent mythes et légendes…

Expressions et proverbes | Visite accompagnée (1h ou 1h30)
« Touche pas au grisbi ! »
Que vous touchiez le pactole, que l’avarice vous étouffe, que vous restiez comme deux ronds de
flans ou que vous valiez votre pesant d’or, venez découvrir à quel point l’univers monétaire
envahit notre quotidien grâce aux expressions que nous utilisons… sans le savoir.

Des visites guidées par des médiateurs se font à la demande auprès de reservationsgroupes@monnaiedeparis.fr

Nos médiateurs sont formés pour adapter le contenu et le vocabulaire de chacune de leurs visites en
fonction des niveaux et des attentes des enseignants, transmis au préalable.

PROGRAMMATION PÉDAGOGIQUE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
En plus des visites, une salle pédagogique est mise à disposition des classes pour des activités
pédagogiques permettant aux élèves d'expérimenter les gestes de nos ateliers et de repartir
avec un objet unique conçu par eux.

"FAÇONNE TON PROVERBE"

Découvrez la richesse graphique et la diversité des poids Akan, ces figurines décorées qui
servaient à peser l’or dans la région de la Côte d’Ivoire et du Ghana actuel. Après une courte
visite de l’exposition qui nourrira votre inspiration entre guerrier, antilope, hérisson, poisson ou
crocodile, choisissez votre proverbe de référence et réalisez votre propre poids Akan.

"FABRIQUE TA MÉDAILLE"

Cette activité associe visite du musée et pratique créative. Après la découverte des secrets de
fabrication de la Monnaie de Paris, les élèves sont initiés aux gestes de nos ateliers en concevant
leur propre médaille. Cet atelier permet de comprendre l'évolution des techniques, ainsi que les
étapes d'un processus de création.

« DU MÉTAL AU BIJOU »

Cette activité permet de découvrir la magie des métiers d’art de la Monnaie de Paris : du
polissage, à l’émaillage grands feux, jusqu’à la bijouterie. Cette activité est une véritable
initiation aux savoir-faire du métal qui permet aux jeunes de créer leur pendentif ou broche.

PROGRAMMATION PÉDAGOGIQUE

SAVOIR-FAIRE ET MÉTIERS D'ART
L'une des spécificités de la Monnaie de Paris est d'être une usine en activité au cœur de Paris,
accessible en partie au public grâce à son Musée. C'est une véritable immersion dans l'activité
industrielle que nous vous proposons avec des vues sur les ateliers qui vous permettent de
comprendre les processus de fabrication de nos produits, et découvrir de nombreux métiers
d'art méconnus.

Certains vendredis, nos fondeurs, revêtus de leurs combinaisons aluminisées réalisent une
coulée de métal en fusion devant vos yeux. Statuettes, trophées… chaque semaine de nouveaux
objets sortent de la dernière fonderie d’art en activité à Paris.
Consultez notre agenda en ligne pour programmer votre visite un jour de coulée…

Le ciseleur corrige les aspérités du métal brut de fonderie permettant à la pièce de s’approcher
du modèle original. Le patineur à chaud colore le métal selon une palette de plus de 250
nuances.

Venez assister gratuitement dans le parcours du Musée à une démonstration de l'art de la
gravure en taille direct. Un artisan partage son savoir-faire avec pédagogie, et décompose
chacun des gestes traditionnels.
Cette démonstration peut s'inscrire dans le cadre d'une visite, merci de le préciser au moment
de votre réservation.

Les monnayeurs et médailleurs, à l'aide des presses contemporaines, estampent les médailles
et les décorations officielles dans le cœur de la Monnaie de Paris, le Grand Monnayage.

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

SENSIBILISER À L'ACCESSIBILITÉ
Pensé dans une démarche de conception universelle (ou design universel), le parcours de visite
du Musée s’adresse à tous et vous invite à être acteur de l’expérience pour comprendre les
coulisses de ce temple de la monnaie et de l’artisanat d’art.

VISITE ACCESSIBILITÉ | "AGITEZ VOS SENS" :
VENEZ VOIR, SENTIR, ÉCOUTER ET TOUCHER LA MONNAIE DE PARIS…
Visite accompagnée (1h ou 1h30)
Objets à toucher, fonds sonores ou ambiance olfactive, le Musée de la Monnaie de Paris sollicite
tous les sens. Cette visite s'adresse aux élèves en situation de handicap, mais pas seulement.
Elle propose également à tous les publics de découvrir le Musée autrement, afin de sensibiliser
les publics scolaires à la situation des personnes handicapées.

LE DESIGN UNIVERSEL À LA MONNAIE DE PARIS
•

Visiteurs non-voyants ou mal-voyants
Cartels en braille et gros caractères, dessin en relief et volume, objets à toucher, vidéos
didactiques ou historiques avec un commentaire audio particulièrement descriptif,
récits audio et expériences sonores dans le parcours…

•

Visiteurs sourds et malentendants
Toutes les vidéos sonores sont sous-titrées et traduites en LSF (Langues des Signes
Française), prises de casque proposées sur tous les dispositifs sonores permettant de
brancher soit un casque personnel (prise jack standard), soit un tour de cou à induction
magnétique pour les personnes équipées d'un appareil auditif (en prêt à la billetterie).

•

Visiteurs en situation de handicap mental
Ecrans in situ de taille suffisante pour une consultation à 2-3 et favorisant des
expériences conviviales de partage et inter-apprentissage. Les textes respectent les
bonnes pratiques éditoriales, des objets à toucher et des manipulations rendent le
visiteur acteur de son expérience et permettent d'expliquer étape par étape les
processus et mécanisme de fabrication.

•

Visiteurs à mobilité réduite
Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ont accès à l'ensemble du musée. Des
zones d'assises sont réparties sur l'ensemble du parcours muséographique.
Prêt de fauteuil roulant, assises portatives et poussette canne à la billetterie.

Des visites en groupe pour les personnes en situation de handicap sont proposées sur réservation.
Les organisateurs sont invités à prendre contact avec le service Médiation à
mediation@monnaiedeparis.fr ou à l'accueil des publics et billetterie
par email à l'adresse : reservations-groupes@monnaiedeparis.fr

OFFRES À DESTINATION DES ENSEIGNANTS

OFFRES À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
RENCONTRES ENSEIGNANTS
La Monnaie de Paris s'ouvre gratuitement une fois par trimestre aux enseignants pour une visite
guidée, accompagnée d'une présentation de la programmation et des activités culturelles
proposées. L'objectif de ces rencontres est de développer ensemble des axes pédagogiques afin
de préparer la venue des classes à la Monnaie de Paris.
Sur inscription dans la limite des places disponibles, au moins 5 jours avant la rencontre.
-

Mercredi 23 mars 2022 : Présentation de la programmation culturelle de la Monnaie
de Paris, du projet EAC "La Classe, l'œuvre !", du dossier pédagogique du musée et
des actions éducatives à venir

Programme des rencontres disponible sur le site monnaiedeparis.fr

PROJETS EAC DE LA MONNAIE DE PARIS
-

10 février 2022 « Speed dating des métiers de la Monnaie de Paris »
14 mai 2022 « La Classe, l’œuvre » : Si vous souhaitez participer à nos côtés au dispositif
"La Classe, l'Œuvre !", travailler avec nos équipes sur des œuvres patrimoniales
exposées, l'architecture ou nos savoir-faire, mettre en place une restitution qui peut
prendre diverses formes (remédiation, danse, chant, réalisation plastique etc.),
contactez-nous à mediation@monnaiedeparis.fr

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de médiation :
mediation@monnaiedeparis.fr

PROJET PÉDAGOGIQUE PERSONNALISÉ
Si vous désirez monter un projet en lien avec notre institution (notre histoire, nos collections
patrimoniales, nos savoir-faire, ou les expositions temporaires) nous vous proposons de prendre
directement contact avec notre équipe médiation qui vous accompagnera tout-au long du
processus.

PRÉPARER VOTRE VISITE
Vous souhaitez guider vous-même votre classe ? Contactez-nous pour préparer votre visite. Sur
présentation d'un justificatif de réservation d'une visite autonome, l'enseignant peut accéder
gratuitement au musée pour une visite de préparation.

mediation@monnaiedeparis.fr

Pour vous tenir informés de l'actualité culturelle de la Monnaie de Paris, nous vous invitons à vous
inscrire à la Newsletter enseignant.
N'hésitez pas à solliciter l'équipe pédagogique pour parler de votre projet, organiser votre visite, accéder
à des ressources documentaires ou vous informer…

ORGANISER UNE VISITE SCOLAIRE

ORGANISER UNE VISITE SCOLAIRE
QUAND ?
Que vous souhaitiez guider vous-même vos élèves ou être accompagnés par l’un de nos
médiateurs, un créneau privilégié est réservé aux groupes, du mardi au vendredi, de 9h à 11h.
D’autres créneaux sont également envisageables le cas échéant.

RÉSERVER VOTRE VISITE
La réservation est obligatoire, pour les visites guidées comme autonomes, au moins 1 mois avant
la visite par téléphone ou par mail
• Information-réservation : 01 40 46 57 57 ou billetterie@monnaiedeparis.fr
• Réservations groupes : reservations-groupes@monnaiedeparis.fr

RESSOURCES EN LIGNE
Le site internet de la Monnaie de Paris met à disposition un ensemble de contenus en ligne. Vous
y trouverez les livrets pour les visiteurs, des ressources sur l'architecture de la Monnaie de Paris,
les expositions passées et présentes, des activités, une médiathèque, une chaîne Youtube...

TARIFS
Forfait pour 1 à 30 personnes max*

N'hésitez pas à nous contacter directement pour plus d'informations ou si vous souhaitez
obtenir un tarif préférentiel pour la réservation de plusieurs visites pour votre établissement.
*15 personnes maximum par médiateur

/30 personnes max

/24 personnes max

Détenteurs du Pass Education en cours de validité :

PAIEMENT
La Monnaie de Paris n'accepte pas les mandats administratifs, nous vous prions de choisir un
autre moyen de paiement (chèques, CB, espèces).

ACCUEIL DES GROUPES
•
•
•

Accès par l’entrée du 2 rue Guénégaud
Vestiaire groupe gratuit (les élèves sont priés d'y laisser leurs sacs)
Selon le règlement intérieur, les pique-niques sont autorisés dans l'espace des cours
intérieures de la Monnaie de Paris. Des espaces pour pique-niquer sont également
disponibles à proximité (Jardin des Tuileries, bords de Seine, Place Dauphine…)

L'ÉQUIPE "ACTIONS ÉDUCATIVES"
DE LA MONNAIE DE PARIS
Responsable de la programmation et de l’action culturelle
+33 (0)1 40 46 56 43
stephanie.molinard@monnaiedeparis.fr

Chargée de l'action culturelle
+33 (0)1 40 46 55 70
bibiane.de-pampelonne@monnaiedeparis.fr
Référente pour les publics scolaires des cycles 3,4 et lycée

Chargée de contenus pédagogiques
Publics en situation de handicap
+33 (0)1 40 46 55 84
laure.gauffre@monnaiedeparis.fr
Référente pour les publics spécifiques

Professeur-relais
benoit.gauthier@monnaiedeparis.fr
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