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À proximité du Théâtre de SQY –
Scène Nationale, de l’université
de Versailles-St-Quentin et d’un
pôle commercial, le MumEd
réunit le Musée de la ville et la
médiathèque du Canal de SaintQuentin-en-Yvelines pour former
un véritable pôle culturel au cœur
de l’agglomération. Ouvert en
novembre 2016 et riche de ses
4 000 m2, ce lieu a pour vocation
de proposer une offre culturelle
de proximité et qui rayonne sur
l’ensemble du territoire.
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Accueillant près de 170 000
visiteurs par an et proposant une
importante programmation, le
MumEd concourt au dynamisme
culturel et à l’attractivité
du territoire de SQY.

LE MUSÉE DE LA VILLE
Musée de territoire et de société essentiellement consacré aux temps contemporains,
le Musée de la ville de SQY explore, grâce à ses objets de collection et ses ressources
documentaires, l'évolution des modes de vie dans la seconde moitié du XXe siècle
et celle du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, des années 1930 à nos jours.
Il valorise également le patrimoine de l'ensemble de l'agglomération dans le cadre du
label Ville d'art et d'histoire décerné par le ministère de la Culture à Saint-Quentin-enYvelines. Il propose une exploration vivante et ludique du patrimoine grâce à l’échange,
l’observation et l’expérimentation.

Le musée en quelques chiffres :
Plus de 6 000
objets de
collection

Environ

30 000

photographies
& vidéographies

1 exposition
1 centre

de ressources
et de documentation

11 000

visiteurs/an
dont 150 groupes
scolaires

permanente
&
2 expositions
temporaires/an

Projets suivis en partenariats,
expositions hors-les-murs,
recherches documentaires,
ressources numériques, ...

LA MÉDIATHÈQUE DU CANAL
La médiathèque du Canal s’intègre dans le réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines
(12 médiathèques et un bibliobus). Service gratuit, c’est un lieu ouvert à tous qui
propose des services et le prêt de documents pour apprendre, s’informer, se cultiver
et se distraire. La médiathèque propose une programmation en direction de tous les
publics qui est l’occasion d’échanges, de rencontres et de partage.

Une surface
de 1 900 m2

35 ordinateurs
& accès WIFI

210

Des services en ligne
accessibles
24h/24 & 7j/7

places
assises

Plus de 117 000
documents (livres,
CD, DVD, presse)
Soutien scolaire,
livres numériques,
cours de langues, …
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La médiathèque en quelques chiffres :
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉE
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EXPOSITION

Exposition permanente

Exposition temporaire

Exposition temporaire

De la Préhistoire jusqu’à
l’agglomération actuelle,
ce sont 21 siècles d’histoire qui vous
attendent au musée.

Au tournant des décennies 19601970, on assiste à un renouveau des
propositions de jeux d’extérieur en
milieu urbain. Ce mouvement est
contemporain de l’invention des villes
nouvelles et d’un monde de l’enfance
davantage pris en compte. Quelques
créateurs s’investiront durablement
dans ce domaine en proposant des
environnements ludiques qui tiennent
à la fois de la sculpture et du jeu.

Couleur de l’énergie et parfois
de la contestation, associée par
excellence à l’idée de modernité, le
orange est la couleur emblématique
des années 1960 et 1970.

Il était une fois
Saint-Quentin-en-Yvelines

Hauts-lieux du patrimoine, traces du
passé rural, urbanisme, architecture,
évolutions de la société, vous saurez
tout sur le passé commun des
douze communes du territoire.
À travers photos, vidéos, documents,
objets et manipulations, explorez
notamment les transformations
contemporaines et l’aventure de la
Ville Nouvelle.

Visites en groupes sur réservation.
Visites guidées du lundi au vendredi
de 9h à 17h30 - à partir de 6 ans.
Durée 1 h 15 - maximum 30 participants.
Prévoir 1 accompagnateur pour
12 participants - (tarifs : p.17)

Viens jouer dehors ! 1968-1978 :
la nouvelle ère des jeux

À travers des réalisations d’artistes,
des objets, des images d’archives et
des photographies, l’exposition permet
d’aborder avec les enfants, les relations
entre objet fonctionnel et œuvre d’art,
la notion d’espace public comme lieu
social et le lien entre jeu et éducation.
Jusqu’au 15 janvier 2022.
Visites en groupes sur réservation.
Visites guidées du lundi au vendredi
de 9h à 17h30 - à partir de 6 ans.
Durée 1 h 15 - maximum 30 participants.
Prévoir 1 accompagnateur pour
12 participants - (tarifs : p.17)

Orange, une couleur
des années pop

De l’exploration de la montée en
puissance de cette couleur au XXe
siècle, à l’inauguration du fameux
TGV orange en 1981, vous plongerez
dans l’histoire culturelle, technique et
sociétale de cette couleur incarnant
à elle seule toute une époque.

Du 9 février au 23 juillet 2022.
Visites en groupes sur réservation.
Visites guidées du lundi au vendredi
de 9h à 17h30 - à partir de 6 ans
Durée 1 h 15 - maximum 30 participants.
Prévoir 1 accompagnateur pour
12 participants - (tarifs : p.17)

AUTOUR DU DESIGN ET L’ÉVOLUTION DES MODES DE VIE
Atelier
DESIGN POUR LES PETITS

Jeu collaboratif
OBJETS MYSTÈRE

Des histoires ludiques présentent
quatre objets domestiques courants
puis, par des jeux de tri, de classement
et de puzzles, les plus jeunes se
familiarisent avec le design et
l’évolution des formes des objets.

Un jeu de plateau collaboratif pour
découvrir 4 objets-mystères où vos
talents de mime, de dessinateur et de
description seront mis à l’épreuve !

/// De 4 à 7 ans - environ 1h30

Prévoir 1 accompagnateur pour 6
participants – max. 30 participants

Atelier
LE ORANGE,
TOUTE UNE ÉPOQUE !
Une visite de l’exposition Orange, une
couleur des années pop sur l’histoire
de cette couleur, les symboliques
associées, mais aussi les conditions
techniques de son émergence.
Puis, en atelier, des expériences
mettent en évidence le rapport
matériau-couleur avant de reconstituer
un tableau d’intérieur des années 1970
fait de multiples matériaux oranges.

/// À partir de 7 ans - environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 8
participants – max. 30 participants

Atelier
JEUX D’ENFANTS
Après une visite-découverte de
l’exposition Viens jouer dehors !
1968-1978 : la nouvelle ère des jeux,
réalisez votre propre projet d’aire
de jeux modulaire pour Lego® et
emportez votre maquette.

/// Jusqu’au 15 janvier 2022.

À partir de 6 ans - environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 6
participants – max. 30 participants

/// À partir du 09 février 2022.

[

Sur réservation : museedelaville@sqy.fr ou 01 34 52 28 80
Tarifs : voir p. 17

[
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À partir de 6 ans - environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 6
participants – max. 30 participants
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ACTIVITÉS AU MUSÉE 4 > 12 ANS

GRÂCE À DES VISITES ET DES ATELIERS
ADAPTÉS EN FONCTION DES ÂGES, QUATRE
THÉMATIQUES PEUVENT ÊTRE EXPLORÉES.
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4 > 12 ANS
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Atelier
VILLE EN COULEUR

Atelier
C’EST BÉTON !

Avec l’aide du lutin Arto, les enfants
regardent l’environnement urbain d’un
œil nouveau et redonne des couleurs
à la ville en coloriant !

Grâce à des jeux pédagogiques et une
brève excursion autour du musée, les
enfants explorent le béton et fabriquent
leur propre presse-papier.

/// De 4 à 7 ans - environ 1h15

/// À partir de 6 ans - environ 1h30

Atelier
CHOUETTE, LA VILLE
A RÉTRÉCI !

Atelier
LES PETITS URBANISTES

Prévoir 1 accompagnateur pour 8
participants – max. 30 participants

Après une courte visite de l’exposition

Village, villes, rue, maison, parcelle,
immeuble,
équipement
public...
Comment faire pour les construire ?
Une approche ludique de l’urbanisme
sous forme de jeu de construction.

Il était une fois Saint-Quentin-enYvelines, les participants se glissent en
équipe dans la peau des aménageurs
d’une ville nouvelle et réalisent leur
propre projet de ville sur plan.

/// Version 4-6 ans ou 7-12 ans

/// À partir de 6 ans - environ 2h

Environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 ou
8 participants – max. 30 participants

Prévoir 1 accompagnateur pour 6
participants – max. 30 participants

Autour du Vélodrome National, un
nouveau quartier a émergé à SaintQuentin. C’est un écoquartier pensé
pour s’adapter à son environnement :
un site à la fois sportif et naturel.
À travers des jeux et des échanges,
les enfants sont invités à comprendre
ce qu’est un écoquartier et les enjeux de
la transition écologique.

Une promenade d’observation pour
décoder l’architecture, les espaces
verts, l’urbanisme et plus encore, dans
le quartier Saint-Quentin, pensé comme
le cœur de la Ville Nouvelle.

Visite
VOYAGE AU CENTRE
Visite
L’ÉCOQUARTIER DU PAS DU LAC DE LA VILLE

/// À partir de 8 ans - environ 2h

Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

/// À partir de 5 ans - environ 1h30

Sur réservation : museedelaville@sqy.fr ou 01 34 52 28 80
Tarifs : voir p. 17
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Prévoir 1 accompagnateur pour 8
participants – max. 30 participants

[
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Prévoir 1 accompagnateur pour 6
participants – max. 30 participants

[

ACTIVITÉS AU MUSÉE 4 > 12 ANS

AUTOUR DE LA VILLE, L’URBANISME ET L’ARCHITECTURE

Visite
AU BORD DE L’EAU

Un atelier-jeu à la découverte de
la grande et la petite histoire de
La Commanderie des Templiers de
la Villedieu !

À la découverte de l’étang de SaintQuentin, pour appréhender d’un point
de vue historique, géographique et
technique, l’utilisation de l’eau de
Louis XIV à la Ville nouvelle.

/// À partir de 6 ans - environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 6
participants – max. 30 participants

/// À partir de 8 ans - environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

Atelier
DES SCULPTURES
DANS LA VILLE !

Visite
DE LA FERME AU VILLAGE

/// À partir de 6 ans - environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 6
participants – max. 30 participants

Atelier
PATRIMOINE À LA LOUPE
Un voyage spatio-temporel entre
monuments, paysages et événements
qui constituent la mémoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses
habitants.
L’occasion de faire le point sur ce que
recouvre la notion de patrimoine.

/// À partir de 8 ans - environ 1h30

© D. Huchon

Prévoir 1 accompagnateur pour 8
participants – max. 30 participants

[

Découverte de l’organisation d’un
village francilien et analyse de
l’évolution du paysage pour porter
un autre regard sur ces lieux de
mémoire. Village au choix : Élancourt,
Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux,
Voisins-le-Bretonneux ou Coignières.

/// À partir de 6 ans - environ 2h
Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

Visite
DU DRAGON AUX GÉANTS,
L’ART CONTEMPORAIN
PAS À PAS
Matériaux,
rapport
à
l’espace,
techniques, témoignages des artistes...
Autant de clés de compréhension de
l’art dans l’espace public.
/// À partir de 8 ans - environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

Sur réservation : museedelaville@sqy.fr ou 01 34 52 28 80
Tarifs : voir p. 17

[

À quoi sert l’art dans l’espace public ?
Les enfants réalisent un projet d’œuvre
monumentale pour un lieu donné
impliquant manipulation, recherche et
créativité ...

ACTIVITÉS AU MUSÉE 4 > 12 ANS

Atelier
ENIGME
À LA COMMANDERIE

© E. Deschamps

AUTOUR DU PATRIMOINE
ET DE L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC
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Atelier
VILLE EN HERBE
Qu’est-ce qu’un jardin public ?
Les participants deviennent des apprentis paysagistes
et réalisent une maquette de leur espace vert.

/// À partir de 6 ans
Environ 1h30 à 2h
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants
Maximum 30 participants

Jeu de l’oie
PARCS ET JARDINS
Un jeu de l’oie géant à faire en équipe pour découvrir
ce qui se cache derrière les espaces verts en ville :
utilisations, faune, flore, vous saurez tout sur la ville
verte et bleue.
/// À partir de 6 ans
Environ 1h30
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants
Maximum 30 participants

Visite
ODYSSÉE DE L’ESPACE VERT

[
8

Sur réservation : museedelaville@sqy.fr ou 01 34 52 28 80
Tarifs : voir p. 17
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Découverte des squares, parcs et jardins de proximité
dans les quartiers Saint-Quentin et Plan de Troux
à Montigny-le-Bretonneux.
Quelle place occupent-ils dans la ville ? Comment leur
conception a-t-elle évolué au fil du temps ?
/// À partir de 6 ans
Environ 2h
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants
Maximum 30 participants

[

ACTIVITÉS AU MUSÉE 4 > 12 ANS

AUTOUR DES ESPACES VERTS EN VILLE

AUTOUR DU DESIGN ET L’ÉVOLUTION DES MODES DE VIE
Visite de l’exposition temporaire en cours

Viens jouer dehors ! 1968-1978 : la nouvelle ère des jeux jusqu’15 janvier
ou Orange, une couleur des années pop à partir du 09 février

/// Environ 1h30 - Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants
max. 30 participants

AUTOUR DE LA VILLE, L’URBANISME ET L’ARCHITECTURE
Visite
Visite en bus
VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE DU VILLAGE À LA VILLE
Une promenade d’observation pour NOUVELLE
décoder l’architecture, les espaces
verts, l’urbanisme et plus encore,
dans le quartier Saint-Quentin, pensé
comme le cœur de la Ville Nouvelle.
Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

Découverte des réalisations urbaines
qui ont façonné le visage du territoire
des années 1970 à nos jours :
les 7-Mares à Élancourt (1975),
Les Arcades du Lac à Montigny-leBretonneux (1981) et le quartier de
Villaroy à Guyancourt (1995).

Atelier
LES URBANISTES

Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

/// Environ 2h

/// Environ 3h - sur réservation -

Après une courte visite de l’exposition
Il était une fois Saint-Quentin-enYvelines, les participants se glissent en
équipe dans la peau des aménageurs
d’une ville nouvelle et réalisent leur
propre projet de ville sur plan en
concertation.

/// Environ 2h

[

Sur réservation : museedelaville@sqy.fr ou 01 34 52 28 80
Tarifs : voir p. 17

[
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Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

JEUNES AU MUSÉE 12 > 18 ANS

GRÂCE À DES VISITES ET DES ATELIERS
ADAPTÉS EN FONCTION DES ÂGES, QUATRE
THÉMATIQUES PEUVENT ÊTRE EXPLORÉES.

© E. Deschamps

12 > 18 ANS
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DE LA FERME AU VILLAGE
Découverte de l’organisation d’un
village francilien et analyse de
l’évolution du paysage. Village
aux choix : Élancourt, Guyancourt,
Montigny-le-Bretonneux,
Voisins-leBretonneux ou Coignières.

/// Environ 2h

Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

Matériaux, techniques de fabrications,
rapport à l’espace, témoignages
des artistes... autant de clés de
compréhension de l’art dans l’espace
public.
/// 1h30 à 2h
Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

AU BORD DE L’EAU
À la découverte de l’étang de SaintQuentin, pour appréhender d’un point
de vue historique, géographique et
technique, l’utilisation de l’eau de
Louis XIV à la Ville nouvelle.

/// Environ 1h30

Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

DES VISITES DE MONUMENTS OU DE SITES
LE VÉLODROME NATIONAL
DE SQY (Montigny-le-Bx)

découverte complète de ce haut-lieu
du patrimoine local.

Des fouilles archéologiques aux
choix d’architecture, c’est l’occasion
de découvrir les secrets de cet
équipement sportif de haut niveau.

/// Environ 1h30

Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

LA COMMANDERIE
DE LA VILLEDIEU (Élancourt)

[

Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

THÉÂTRE DE SQY (Montigny-le-Bx)
Monument, point de repère, symbole
culturel de la Ville nouvelle, cette
œuvre de Stanislas Fiszer dévoile ses
plus beaux détails d’architecture.

/// 1h30 à 2h

Prévoir 1 accompagnateur pour 12
participants – max. 30 participants

Sur réservation : museedelaville@sqy.fr ou 01 34 52 28 80
Tarifs : voir p. 17
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/// Environ 1h30

Histoire, architecture et parti pris de
restauration : ces visites offrent une
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DU DRAGON AUX GÉANTS,
L’ART CONTEMPORAIN
PAS À PAS

[

JEUNES AU MUSÉE 12 > 18 ANS

AUTOUR DU PATRIMOINE ET DE L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC

Vous développez un projet en lien avec la lecture
et vous souhaitez travailler en partenariat avec la
médiathèque du Canal : nous sommes là pour vous
accompagner.
La médiathèque reçoit les groupes (classes & centres de loisirs),
gratuitement et sur rendez-vous, selon les disponibilités du planning
d’accueil.

Différents types d’accueil :

• VISITE DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE :
Une séance pour découvrir la médiathèque de manière ludique :
présentation du lieu, des collections, jeu de piste et séance de lecture avec
un bibliothécaire.

• ACCUEIL SUR PROJET AUTOUR D’UNE THÉMATIQUE
2 à 3 séances selon les projets : le conte, le loup, ... ou autre thématique.
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos projets.

Contactez-nous pour plus d’informations

Créneaux horaires d’accueil : du mardi au vendredi, sur rendez-vous.
Contact pour les accueils de groupes jeunesse :

© Photothèque SQY

Najet Mahi
najet.mahi@sqy.fr
01 30 96 96 53
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ACTIVITÉS À LA MÉDIATHÈQUE 3 > 12 ANS

3 > 12 ANS
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La médiathèque reçoit les classes gratuitement
et sur rendez-vous, selon les disponibilités du
planning d’accueil.

D VISITE DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE
Sous la forme d’une course d’orientation d’une heure, cette séance
a pour objectif de se familiariser avec la médiathèque, découvrir son
offre documentaire et ses services, savoir se repérer et s’orienter dans
les espaces.

À destination des classes de 6e.

ô

ATELIER DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Apprendre à faire une recherche dans le catalogue de la
médiathèque et retrouver les documents en rayon, apprendre
à faire une sélection thématique pertinente et trouver la
bonne information dans un ouvrage... Travail de recherche
documentaire thématique en lien avec un projet de classe, TPE, ...
Durée : 1 h 30 à 2 h - une ou plusieurs séances.

ó ATELIER DE LECTURE

Manga, littérature fantastique, science-fiction... les bibliothécaires et les
élèves présentent des livres et échanges leurs impressions de lecteurs.
Séance dune heure, dans le cadre d’un projet de classe.
Contact : Najet Mahi - najet.mahi@sqy.fr - 01 30 96 96 53

, RENCONTRE D’AUTEUR
•LIRE ET CHOISIR
Lecture et étude des œuvres de 3 auteurs contemporains en classe.
Vote pour choisir l’œuvre préférée des élèves. Visite de la médiathèque
et rencontre avec l’auteur.
Inscription de fin juin à mi-septembre. À destination de classes de 5e.
3 séances + une rencontre d’auteur.
•LIRE AU LYCÉE
Lecture et étude de l’œuvre d’un auteur contemporain en classe.
Rencontre avec l’auteur.
À destination des classes de 2nde et 1e
Une séance + une rencontre d’auteur.
Guide des professionnels de l'enfance - MumEd - Novembre 2021
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JEUNES À LA MÉDIATHÈQUE 12 > 18 ANS
12

12 > 18 ANS

•LECTURE POUR TOUS, PARCOURS LITTÉRAIRE EN BIBLIOTHÈQUE
Faire de la lecture et de l’écriture un axe fort du projet d’établissement et de
la médiathèque. Construire ensemble un parcours de lectures appelé à se
développer dans le cadre d’ateliers mettant en œuvre une approche artistique
et culturelle du texte. Le parcours de lecture prend appui sur un corpus de 6
œuvres littéraires classiques et contemporaines et les ateliers accueillent des
professionnels (auteurs, illustrateurs, critiques, comédiens...) qui favorisent
l’entrée en littérature par la pratique.
Action proposée par l’Académie de Versailles, la DRAC Île-de-France,
la Bibliothèque Nationale de France, la Maison des écrivains et de littérature.
Inscription du lycée auprès de l’Académie en septembre.
•LA CLASSE, L’ŒUVRE ! À DESTINATION DES COLLÈGES ET LYCÉES
Opération d’éducation artistique et culturelle en lien avec la Nuit européenne des
musées. Travail de recherche documentaire à la médiathèque pour préparer la
présentation d’œuvres dans un musée. Organisation possible d’une séance de
répétition publique à la médiathèque dans le cadre de sa programmation.
Action du Ministère de la Culture et de la communication et de l’Éducation
Nationale
•LE PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS, APPRENTIS ET STAGIAIRES
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Créé par la région Île-de-France, le Prix littéraire des lycéens, apprentis et
stagiaires de la formation professionnelle propose chaque année à près de
1200 jeunes d’aller à la rencontre de la littérature contemporaine et de ses
auteurs, et de faire entendre leurs voix pour élire leurs lauréats. Une action
sui s’accompagne de nombreuses initiatives pilotées par les bibliothèques
et librairies franciliennes. La médiathèque du Canal accompagne les classes
inscrites tout au long de ces projets.

© Photothèque SQY

Contact :

Muriel Reillon
muriel.reillon@sqy.fr - 01 30 96 96 34
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JEUNES À LA MÉDIATHÈQUE 12 > 18 ANS

•LEÇON DE LITTÉRATURE
Un auteur intervient dans un lycée pour partager sa vision de la littérature
et échanger avec les élèves sur leur rapport à la lecture et à l’écriture.
Les bibliothécaires présentent des documents en lien avec l’auteur et ses
œuvres. Enregistrement d’une émission de radio pour chroniquer la rencontre.
Action proposée par la région Île-de-France. Inscription du lycée auprès de la
Région en septembre. À destination des lycéens de la 2nde à la Terminale.
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LE CRPE

CRPE

6 rue Ernest Lavisse
78280 Guyancourt
(Dans les locaux
de la médiathèque
Jean Rousselot)

01.39.44.22.32 ou
01.39.30.08.82

LE CENTRE DE RESSOURCES
POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE

Au sein du Réseau des médiathèques, le CRPE accueille, autour de la lecture et de l’oralité, tous les professionnels qui
ont en charge des enfants et des jeunes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Des bibliothécaires spécialisés
dans l’édition jeunesse sont à votre écoute et à votre disposition du lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin, sur
rendez-vous. Le CRPE met à disposition des collections spécifiques et des outils d’animation destinés à nourrir la
formation et la pratique dans le cadre des projets autour de la lecture et de l’oralité.
Le CRPE organise, dans le cadre des actions culturelles du réseau et du territoire, des tables rondes et conférences
autour de l’édition jeunesse, de la transmission, des apprentissages, de la parentalité.
Plus de renseignements : www.e-mediatheque.sqy.fr

L’ABONNEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE

En tant que professionnel, vous pouvez choisir deux types d'abonnement pour emprunter dans
toutes les médiathèques du réseau et au CRPE :

Abonnement

Où ?

Abonnement
Professionnel
simple

Emprunts dans toutes les
médiathèques du réseau
et au CRPE.

Abonnement
professionnel
CRPE

Emprunts au CRPE
uniquement.

Pour vous inscrire :

Combien
de temps ?

Tarif

Vous permet d’emprunter tous types

6 semaines

Gratuit

Vous permet d’emprunter tous types
de documents (sauf DVD), du matériel
d’animation pour une longue durée pour un
projet ou une mise à disposition dans un
espace.

3 à 6 mois

Gratuit

Quoi ?

de documents (sauf DVD).

Présentez une pièce d'identité et un justificatif professionnel lors de votre inscription en médiathèque et au CRPE.
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Les classes à projet artistiques et culturels permettent de travailler en partenariat tout au long d’une
année scolaire sur une thématique choisie. Ils permettent de développer l’éducation au regard,
la compréhension de son environnement de proximité, la sensibilisation à l’analyse historique et
scientifique, la découverte du design ou l’analyse des évolutions culturelles. Ils sont l’occasion de
rencontrer des professionnels, artistes, architectes, designers ou spécialistes du patrimoine.

L’EAC AU MUSÉE EN BREF
• Thématiques

en lien avec l’urbanisme, l’architecture, l’histoire du territoire, l’environnement local,
l’évolution du design et des façons de vivre.

• A ccompagnement personnalisé du projet pédagogique des enseignants.
• Apport d’une expertise muséale, expérience dans la médiation du patrimoine.
• Travail en lien avec un réseau de professionnels (architectes, urbanistes, plasticiens, scénographes,
designers, photographes...).

• L es dispositifs : PACTE (projet artistique et culturel en territoire éducatif), cycles de visites et d’ateliers
en partenariat ou montage de projet spécifique.

9
ï

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

5

PACTE DESIGN ET MODES DE VIE

,

EXPOSITION

À partir d’une visite autour d’une œuvre issue des collections du musée, les élèves conçoivent en classe un
projet de médiation dans la forme d’expression de leur choix. Les classes sont ensuite invitées à participer
à la Nuit des musées, au mois de mai, pour présenter leurs productions.

PACTE VILLE

Avec le musée, les élèves appréhendent leur environnement, puis aux côtés d’un spécialiste (plasticien,
architecte, paysagiste...), ils expérimentent la mise en œuvre d’un projet. La forme de la restitution est
ouverte et permet une mobilisation transversale des acquis : maths, histoire, technologie, français,
géographie, ...

À partir des collections du musée, les élèves interrogent les objets qui les entourent, leurs évolutions au
cours de l’histoire, explorent les relations entre fonctions, formes et matériaux ou mènent l’enquête pour
recueillir la mémoire de leur territoire. Accompagnés par un professionnel, ils peuvent ensuite créer leur
propre prototype de design ou leur petit musée de société.

Dans le cadre des projets d’EAC, le MumEd devient un lieu d’exposition pour permettre aux élèves
de présenter leurs réalisations au public.
Guide des professionnels de l'enfance - MumEd - Novembre 2021

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE AU MUSÉE
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© D. Huchon

LES RESSOURCES DU MUSÉE

ó

LE CENTRE DE RESSOURCES
& DE DOCUMENTATION DU MUSÉE
Il propose un ensemble de livres, revues, archives, iconographies et documents sur le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses communes, mais aussi plus largement sur les villes nouvelles,
l’urbanisme, le design ou les modes de vie. Outil au service des chercheurs, des étudiants et des
enseignants, il est accessible sur rendez-vous.

Contact
Isabelle Gourmelin
Tél. : 01 34 52 29 69 / Mail : isabelle.gourmelin@sqy.fr

q

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Visites en vidéos, activités en autonomie ou dossiers thématiques

Consultez l’ensemble de nos ressources en ligne sur le site :
museedelaville.sqy.fr/le-musee-en-ligne
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Le géant Archi a détruit le village
du Bois Joli, les élèves doivent
l’aider à le reconstruire à partir de
modules en bois.
Durée du prêt : 1 semaine
Tarifs : 100 € (Saint-Quentin) ou 134 €
(hors SQY), transport A/R compris.
Formation obligatoire gratuite d’ 1h
au musée en amont de la location.

MALLE-LIVRES

© D. Huchon

MALLE

Ville et architecture

Une sélection d’ouvrages pour
sensibiliser vos élèves à la ville
dans toutes ses facettes.
Prêt auprès du CRPE.

Design et modes de vies

Grâce à des livres et au jeu
collaboratif « Objets-mystères »,
les enfants de 6 à 12 ans explorent
le monde des objets et ce qu’ils
disent de notre société.
Durée du prêt : 1 semaine
Tarifs : 100 € (Saint-Quentin) ou 134 €
(hors SQY), transport A/R compris.

LES TARIFS DU MUSÉE
ATELIERS :

• Groupes de l’agglomération
de SQY* : 50 € par activité
• Groupes extérieurs à
l’agglomération : 70 € par
activité

VISITES :

• Moins de 3h : 50 € par groupe
• 3h ou plus sans bus : 100 €
par groupe
• 3h ou plus avec bus : 400 €
par groupe

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Établissements de
l’agglomération de SQY* :
100 € par semaine
Établissements extérieurs
à l’agglomération : 134 € par
semaine - Transports compris

GROUPES DE 30 PERSONNES MAXIMUM

LES MALLES PÉDAGOGIQUES

MALLE

Chouette, la ville a rétréci !

© D. Huchon

© D. Huchon

OUTIL PÉDAGOGIQUE PERMETTANT DE TRAVAILLER EN AUTONOMIE EN CLASSE
AVEC VOS ÉLÈVES SUR LE THÈME DE LA VILLE ET DE L’ARCHITECTURE OU DU DESIGN
ET DES MODES DE VIES

*Communes de SQY : Coignières, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-les-Hameaux,
Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux.
Guide des professionnels de l'enfance - MumEd - Novembre 2021
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Des temps forts tout au long de l’année :
• Septembre : Journées Européennes du Patrimoine
•O
 ctobre : Fête de la science et Journées Nationales de l’architecture
•N
 ovembre : Quinzaine du Jeu
•J
 anvier : Fête du Conte
• Mars : Printemps des poètes, Semaine de la Francophonie et Printemps de la Sculpture
•M
 ai : Nuit des musées et Graine de papier autour de l’illustration jeunesse
• Juin : Semaine européenne du développement durable et Rendez-vous aux jardins
•J
 uillet : Partir en Livre
Ces thématiques peuvent être déclinées en projets, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

w

LES VACANCES
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ATELIERS
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Réservation
:
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80
■ museedelaville@
sqy.fr
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Tél. : 01 30 60 91
12 bis, square des
04
Fêtes
78 450 Villepreu
Médiathèque
x
Jacques-Brel
Tél. : 01 30 96 17
25, rue Joseph-L
50
emarcha
78 114 Magny-les-Hame nd
Médiathèque
aux
Jacques-Préver
Tél. : 01 30 52 92
t
3, allée Henri-La
02
nglois
78 340 Les Clayes-s
Médiathèque
ous-Bois
Jean-Rousselot
Tél. : 0 30 79 39
12, place Pierre-B
80
érégovoy
78 280 Guyanco
Bibliobus / CRPE
urt
Tél. : 01 39 30 08
6 rue Ernest Lavisse
50
78 280 Guyanco
urt
Tél. : 01 39 44 22
32

11/12/2020

ligne 400x600mm

Médiathèque
Le Château
282, rue de la Breteche
lle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63
17 / 18

décembre à

(designer), Ambi

Médiathèque
des 7-Mares
Centre des 7-Mares
78 990 Élancou
rt
Tél. : 01 30 62 89
39
Médiathèque
Le Phare
Place de Bretagn
e
78 310 Maurepa
s
Tél. : 01 30 16 02
40

SQY Direction
de la

Médiathèque
Aimé-Césaire
Espace culturel
Aimé-Cé
19, avenue du Général- saire
Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11
60

Médiathèque
du Canal
Quai François-Truffaut
78 180 Montign
y-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96
00

EN AUTONOM

Mercredi 22

Design pour

Des histoires
ludiques présentent
objets de la
quatre
famille des objets
par des
domestiques

jeux de tri,
de classement
puzzles. Les
et de
plus jeunes
se familiarisent
avec le design
et l’évolution
des objets.
des formes
À partir de 3
ans ■ Durée
: 1 h 15

à 15 h

© Patrick Rylands

e-mediatheque
.sqy.fr
Toute la programmat
ion culturelle :
kiosq .sqy.fr

☑ JEU DE PISTE

Samedi 18 septembre

Samedi 23 octobre

Jeux d’enfant

LES ÉVÉNE

quartier

LES VACAN
CES
DE NOËL

B. Pioli. Jeu Rock'n'roll

surprendre !

septembre

à 15 h

dans

SQY - Création

Laissez-vous

À partir du 17

Trésors de

Samedi 30 octobre

Sculptures

la ville
Explorez l'art
contemporai
n dans l’espace
public à
Saint-Quenti
n-en-Yveline
lancez-vous
s et
dans un projet
monumental
de sculpture
e adapté à
un lieu donné.
De la question
de l’échelle
de l’œuvre
à
et du passage la perception
de la maquette Samedi 18
à l’œuvre
monumental
décembre à
e :
recherche
15 h
et créativité manipulation, Jeux
d’enfants
nécessaires
vous seront
!
À partir de 6
Après une visite-découv
ans ■ Durée
: 1 h 30
erte de l’exposition
Viens jouer
dehors !
la nouvelle
ère des jeux, 1968-1978 :
propre projet
réalisez votre
d’aire
Lego® et emportez de jeux modulaire pour
votre maquette.
À partir de 6
ans ■ Durée
: 1 h 30

LES VACAN
CES
DE LA TOUSS
AINT

EXPOSITION

La programmation culturelle de SQY : www.kiosq.sqy.fr

18

UN AUTRE
SUR LA VI REGARD
LLE

Dir. Communication

> GRAND PUBLIC

PROGRAMMATION AU MUM D

La programmation du MumEd est riche !

Des animations, rencontres, ateliers, conférences pour tous les âges et tous les goûts !

R

Ram

-yngitnoM
xuennoterB-el

bou

2

Montignyle-Bretonneux

uO YQS
rtâéhT

A1

i lle t

SQY Ouest
tuo eu
bA nev Quai
sa A
loc
François
Truffaut
iN

78180 Montigny-le-Bx

ue ut
en bo
Av as A
l
co
Ni

Place
Théâtre Georges
Pompidou

tneC
capsE

Centre commercial
Espace Saint-Quentin

veluoB

Boulevard Vauban

Musée de la ville de SQY
Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 34 52 28 80
E-mail : museedelaville@sqy.fr
Site Internet : www.museedelaville.sqy.fr
Horaires d’accueil des groupes :

Toute la semaine à partir de 9h le matin
et 13h30 l’après-midi, sur réservation.
Nous consulter pour une activité le week-end

RN 10

Versailles

Gare
RER

Avenue du Centre

Médiathèque du Canal
Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00
Site internet : www.e-mediatheque.sqy.fr
Horaires d’accueil des groupes :
Du mardi au vendredi
Sur rendez-vous

@mediatheques.sqy

INFORMATIONS PRATIQUES

ris
Pa
bma

du Lac

t e l l i uo

Avenue du Pas

A

Sortie
Montigny-le-Bretonneux
Centre commercial régional

@museeville.sqy
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