
Visites offertes 
en novembre et décembre 2020
Les activités pour les écoles sont organisées dans le cadre de 
l’exposition Lionel O’Radiguet, un druide breton à Saint-Ursanne. 
Cette exposition invite à découvrir la ville de Saint-Ursanne à travers 
le regard de ce personnage haut en couleur. 

Ces visites sont exceptionnellement offertes, compte tenu de la 
situation actuelle. Afin de respecter les directives sanitaires, le nombre 
de visite est limité à une classe par demi-journée.

1. SAINT URSANNE ET SON OURS   I  1e- 4e HarmoS  I  durée 1h15 

Avec cet atelier, les élèves partent à la rencontre de saint Ursanne et de son ours. 
Après avoir entendu le conte relatant l’histoire des deux compères, ils imaginent 
la suite de leurs péripéties, en observant les tableaux de Radiguet. Ils sont ensuite 
invités à illustrer ces aventures. 

2. TOUT UN SYMBOLE    I  5e- 9e HarmoS  I  durée 1h30 

Les élèves partent à la découverte de la vie de Radiguet dans le but de mieux 
comprendre les symboles qu’il utilise dans ses tableaux. Ils sont également amenés 
à réfléchir à la notion de symboles en réalisant un portait inspiré par le style du 
peintre breton.

3. PARCOURS IMPROVISÉ   I  9e- 11e HarmoS, Secondaire II  I  durée 45 min. 

Les élèves sont invités à découvrir l’exposition dans une ambiance détendue 
favorisant le dialogue. En petits groupes, ils choisissent les éléments qui les 
interpellent et qu’ils souhaitent évoquer avec le reste de la classe.

EN PRATIQUE
Visites accompagnées gratuites  
durant les mois de novembre et décembre,  
dans la limite des places disponibles Merci de vous inscrire, si possible  

une semaine avant votre venue,  
et de nous indiquer :
•  vos coordonnées
•  le degré et le nombre d’élèves 
•  la date et l’heure auxquelles  

vous souhaitez participer  
à l’activité

Inscriptions et informations :   
032 422 80 77 / ecoles@mjah.ch

CETTE FIN D’ANNÉE AU MUSÉE

52, rue du 23-Juin
CH-2800 Delémont


