


▪ UN MUSÉE LUDIQUE ET DIDACTIQUE

❑ La Monnaie de Paris est la dernière usine en activité au cœur de Paris. Le musée de l'institution, labellisé "Musée de
France" 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. Les gestes traditionnels des
artisans, les métiers d'art spécifiques aux productions de la Monnaie de Paris dialoguent avec les collections
patrimoniales exposées par des vues sur les ateliers, des démonstrations de savoir-faire, des vidéos pédagogiques,
des outils interactifs et des dispositifs tactiles.

❑ Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), la Monnaie de
Paris a pour mission la transmission de ses savoir-faire. Des rencontres avec des professionnels de l’institution pour
un temps d’échange avec une classe sont possibles à organiser que ce soit pour les métiers de l’industrie, de
l’artisanat, du marketing, du commercial, du culturel, de la vente...

▪ UN PARCOURS INTERACTIF POUR TOUS

❑ Le parcours a été pensé dans une démarche de design universel (qualité d’usage pour tous) pour que l’ensemble des
équipements soit accessible au plus grand nombre d’utilisateurs. Jeux et autres dispositifs interactifs permettent
ainsi de mieux comprendre les processus de fabrication et les 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.



▪ UN PROJET D’EAC EN COLLABORATION AVEC UN MUSÉE

❑ « La Classe, l’Œuvre ! » est un dispositif initié par les Ministères en 
charge de l’Education et de la Culture. 

❑ Il offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire 
un projet d’éducation artistique et culturelle (EAC) en collaboration 
avec un musée de proximité.

▪ UN PROJET DE MÉDIATION PAR LES COLLÉGIENS

❑ Dès la 6ème, les élèves sont invités à devenir « passeurs de culture » 
en s’appropriant un élément choisi dans les collections du musée ou 
l’architecture du site afin d’en assurer la médiation.

▪ UN PROJET POUR LE GRAND PUBLIC, DANS LE CADRE DE LA NUIT DES 
MUSÉES

❑ Le projet est lié à un événement national : la Nuit des musées 
(samedi 14 mai 2022). 

❑ Ce temps fort est l’occasion pour les classes inscrites de présenter 
eux-mêmes au public la restitution complète d’un travail de 
médiation préparé en classe. 

❑ La forme prise par cette médiation peut-être très variée : texte lu, 
dialogue, création sonore, etc.



▪ Le projet sera entièrement suivi et accompagné par les 
équipes de la Monnaie de Paris. Il se déroulera en plusieurs 
étapes:

❑ Visite du musée de la Monnaie de Paris (environ
2 heures sur site)

❑ Travail par petits groupes en classe, encadré par
l’enseignant, suivi et accompagné par les équipes
de la Monnaie de Paris (transmission de contenu
et formation des jeunes)

❑ Session d’entraînement à la médiation à la
Monnaie de Paris (2 heures, facultative)

❑ Représentation lors de la Nuit des musées
(samedi 14 mai 2022, durée : 1 à 2 heures
maximum)



▪ La visite de la Monnaie de Paris sera pour les élèves 
l’occasion de choisir l’œuvre sur laquelle ils 
travailleront, par exemple: 

❑ Un savoir-faire 

❑ Un objet du musée 

❑ Un élément d’architecture 

❑ Un objet d’exposition
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