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Les médiateurs du musée se 
tiennent à votre disposition 
pour toutes demandes de 
renseignements ou de réservation 
(visites scolaires gratuites).

ÉLÉONORE HENRIOT

03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

OBJECTIFS
Texte objectifsLE SERVICE PÉDAGOGIQUE

Le Service des publics propose des 
activités pédagogiques, indépendan-
tes ou combinées pour constituer un 
cycle « sur mesure » répondant aux 
objectifs et projets culturels. 

Les enseignants qui le souhaitent 
sont accueillis sur rendez-vous au 
musée pour élaborer leur projet. 

Au contact des œuvres et sur les 
incitations des médiateurs culturels, 
les élèves sont invités à développer 
leur sensibilité, leur sens critique 
et leur faculté d’expression tout en 
acquérant des connaissances. 

Des documents d’aide à la visite sont 
disponibles sur le site du musée : 
musee-magnin.fr 
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LE MUSÉE MAGNIN
Ce musée abrite dans un très bel 
écrin (l’hôtel Lantin), une riche 
collection constituée par deux 
amateurs éclairés. L’originalité de 
cette collection et son cadre raffiné 
en font un lieu de délectation au 
cœur du vieux Dijon. 

L’hôtel particulier du XVIIe siècle qui 
abrite le musée devint la propriété 
de la famille Magnin au XIXe siècle. Il 
fut réaménagé dans les années 1930 
pour y accueillir les collections que 
Maurice Magnin légua à l’État. Selon 
les vœux du donateur, ce musée 
a gardé son aspect de cabinet 
d’amateur et de demeure habitée.

La collection réunit plus de 1500 
tableaux, dessins et objets d’art. 
Maurice Magnin (1861-1939), 
conseiller maître à la Cour des 
Comptes, passionné de peinture, 
et sa sœur, Jeanne (1855-1937), 
peintre amateur et critique d’art, 
rassemblèrent au hasard des ventes 
publiques un ensemble d’œuvres 
d’artistes majeurs ou de petits 
maîtres méconnus. 

Ils ont porté un intérêt certain aux 

œuvres italiennes, aux écoles du 
Nord et ont affiché une prédilection 
pour la peinture française du XVIe au 
XIXe siècle, brillamment représentée, 
pour le XVIIe siècle, par Le Sueur, 
La Hyre, Bourdon, J.B. de Champaigne, 
Lefebvre.
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LE SERVICE PÉDAGOGIQUE VOUS PROPOSE 
UN LARGE ÉVENTAIL DE VISITES GRATUITES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
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OBJECTIFS
Observer une œuvre
(situer, décrire)

S’orienter et se repérer 
autrement dans l’histoire

Enrichir sa culture

Susciter la curiosité, le regard 
critique et élargir son imaginaire

VISITES HISTORIQUES 
Déambulation avec carnet de 
croquis

LE MUSÉE CONTÉ
Percer le mystère des œuvres en 
écoutant leurs histoires, réelles ou 
fantastiques

L’ÉCOLE PRIMAIRE

VISITES DÉCOUVERTES VISITES COMMENTÉES
« Intérieurs » dévoilés : mobilier et 
art de vivre dans un hôtel particulier 
(XVIIe-XIXe siècles)

Portrait : visages au fil des âges, 
riches ou pauvres, beauté ou 
laideur, vêtements et parures

Mythologie : dieux, déesses, héros

Paysage(s) : rêves et réalité, la 
perspective

Encadrement : formes, matières, 
significations

Créer l’atmosphère : expression, 
mise en scène de l’ombre à la 
lumière, théâtralité

Couleurs : fabrication, utilisation, 
symbole

Musique : mythes, fêtes, 
instruments

Bestiaire : réaliste et fantastique

Voyage(s) : artistes voyageurs, 
voyage à travers la collection

Promenade au fil de l’eau : canaux, 
mers et bains



7

LE SERVICE PÉDAGOGIQUE VOUS PROPOSE 
UN LARGE ÉVENTAIL DE VISITES GRATUITES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

6

Les médiateurs du musée se 
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OBJECTIFS
Lire et analyser une œuvre
(situer, décrire, interpréter)

S’orienter et se repérer 
autrement dans l’histoire

Enrichir sa culture

Susciter la curiosité, le regard 
critique et élargir son imaginaire 

S’initier aux genres artistiques 
(mouvements esthétiques, 
repères historiques, évolutions 
techniques)

Bestiaire : réaliste et fantastique

Allégories et symboles : fonctions, 
significations

Sentiments, passions, 
expressions : formes et symboles

Fruits et fleurs : esthétiques, 
variété et symbolique

Voyage(s) : artistes voyageurs, 
voyage à travers la collection

Promenade au fil de l’eau : canaux, 
mers et bains

Rêves, rêveries, sommeil : peindre 
l’invisible 

VISITES ATELIERS
Déambulation avec carnet de 
croquis

LE COLLÈGE

VISITES DÉCOUVERTES VISITES COMMENTÉES
Hôtel particulier (XVIIe-XVIIIe 
siècles) et collectionneurs (XIXe-XXe 
siècles)

Coulisses d’un musée : métiers, 
muséographie, restauration 

Genres picturaux : peinture 
religieuse, d’Histoire, portrait, 
nature morte, paysage

« Intérieurs » dévoilés : mobilier et 
art de vivre

Portrait : visages au fil des âges, 
riches ou pauvres, beauté ou 
laideur, vêtements et parures

Mythologie : dieux, déesses, héros

Paysage(s) : rêves et réalité, la 
perspective

Encadrement : formes, matières, 
significations

Créer l’atmosphère : expression, 
mise en scène de l’ombre à la 
lumière, théâtralité

Couleurs : fabrication, utilisation, 
symbole

Musique : mythes, fêtes, 
instruments
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OBJECTIFS
Lire et analyser une œuvre
(situer, décrire, interpréter)

S’orienter et se repérer 
autrement dans l’histoire

Enrichir sa culture

Susciter la curiosité, le regard 
critique et élargir son imaginaire 

S’initier aux genres artistiques 
(mouvements esthétiques, 
repères historiques, évolutions 
techniques)

Bestiaire : réaliste et fantastique

Allégories et symboles : fonctions, 
significations

Sentiments, passions, 
expressions : formes et symboles

Fruits et fleurs : esthétiques, 
variété et symbolique

Voyage(s) : artistes voyageurs, 
voyage à travers la collection

Promenade au fil de l’eau : canaux, 
mers et bains

Rêves, rêveries, sommeil : peindre 
l’invisible 

VISITES ATELIERS
Déambulation avec carnet de 
croquis

VISITES HISTORIQUES
Peinture française du XVIIe au 
XIXe siècles, du maniérisme à 
l’orientalisme

Art italien du XVIe au XVIIIe 
siècles

Foyers artistiques flamands et 
hollandais du XVIIe siècle 

LE LYCÉE
LE SERVICE PÉDAGOGIQUE VOUS PROPOSE 
UN LARGE ÉVENTAIL DE VISITES GRATUITES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

VISITES DÉCOUVERTES VISITES COMMENTÉES
Hôtel particulier (XVIIe-XVIIIe 
siècles) et collectionneurs (XIXe-XXe 
siècles)

Coulisses d’un musée : métiers, 
muséographie, restauration 

Genres picturaux : peinture 
religieuse, d’Histoire, portrait, 
nature morte, paysage

« Intérieurs » dévoilés : mobilier et 
art de vivre

Portrait : visages au fil des âges, 
riches ou pauvres, beauté ou 
laideur, vêtements et parures, 
physiognomonie

Mythologie : dieux, déesses, héros

Paysage(s) : rêves et réalité, la 
perspective

Encadrement : formes, matières, 
significations

Créer l’atmosphère : expression, 
mise en scène de l’ombre à la 
lumière, théâtralité

Couleurs : fabrication, utilisation, 
symbole

Musique : mythes, fêtes, 
instruments



11

LE SERVICE PÉDAGOGIQUE VOUS PROPOSE 
UN LARGE ÉVENTAIL DE VISITES GRATUITES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

10

Les médiateurs du musée se 
tiennent à votre disposition 
pour toutes demandes de 
renseignements ou de réservation 
(visites scolaires gratuites).

ÉLÉONORE HENRIOT

03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

VISITES DÉCOUVERTES 
Portrait : visages au fil des âges, 
riches ou pauvres, beauté ou 
laideur, vêtements et parures

Mythologie : dieux, déesses, héros

Créer l’atmosphère : expression, 
mise en scène de l’ombre à la 
lumière, théâtralité

Couleurs : fabrication, utilisation, 
symbole

Musique : mythes, fêtes, 
instruments

Bestiaire : réaliste et fantastique

Voyage(s) : artistes voyageurs, 
voyage à travers la collection

Promenade au fil de l’eau : 
canaux, mers et bains

CENTRES DE LOISIRS

VISITES LUDIQUES

MUSÉE RACONTÉ

Rallye photos, chasse aux trésors, 
enquête au musée : partez à la 
découverte du lieu par des jeux de 
recherches alliant observation et 
sensibilisation spatiale. Et laissez-
vous emporter par la magie du lieu !

Percer le mystère des œuvres en 
écoutant leurs histoires réelles ou 
fantastiques

Inventer des histoires à partir des 
tableaux de la collection

VISITES ATELIERS
Déambulation avec carnet de 
croquis

VISITES DÉCOUVERTES 
« Intérieurs » dévoilés : mobilier et 
art de vivre dans un hôtel particulier 
(XVIIe-XIXe siècles)



4, rue des Bons Enfants,  Dijon

Téléphone : 03 80 67 11 10
Télécopie : 03 80 66 43 75
Courriel : musee.magnin@culture.gouv.fr

musée national Magnin musée Magnin

Ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Le musée est situé à quelques pas du palais des 
États de Bourgogne et du musée des beaux-arts.
Sis dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, il n’est 
pas facilement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

@MagninMusee/musee.magnin

INFORMATIONS
PRATIQUES

MUSÉE MAGNIN

     ENTRÉE AU 4, RUE DES BONS ENFANTS.

     DEPUIS LA GARE À PIED: 15 min

     PARKINGS: 
Dauphine (à 200 m), Grangier (à 500 m),
Sainte-Anne (à 600 m), Trémouille (à 800 m).

     ACCÈS BUS ET TRAM DIVIA: 
L1 Quetigny centre < > Dijon gare: arrêt 
Godrans
L2 Chenôve centre < > Zénith / Valmy: arrêt 
Godrans

Visites-conférences, ateliers : 
communication.magnin@culture.gouv.fr

Site internet : www.musee-magnin.fr

Consultez le site des dessins français de la 
collection : www.dessins-magnin.fr
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