
LES EXPOSITIONS  

Jacques Prévert, portrait d’un artiste  
Surtout connu pour ses poèmes, Jacques Prévert a été 
auteur de pièces  théâtre, scénariste et dialoguiste, parolier 
et même plasticien. Pendant 50 ans, cet artiste libre a 
produit une œuvre foisonnante, empreinte d’humour, de 
fantaisie et de non-conformisme. Éditions originales, 
manuscrits, photographies et collages permettent de 
(re)découvrir tous les univers artistiques de Jacques 
Prévert. 

Et en exclusivité, les costumes font leur cinéma : Jacques Prévert a 
été le scénariste et dialoguiste de deux grands classiques du cinéma français : Les 
Visiteurs du soir et Les Enfants du Paradis. Une sélection de costumes de cinéma 
conçus pour ces deux films sera présentée à partir d’avril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Jacques Prévert 
Omonville-la-Petite – La Hague  (Manche)  

    
Littérature 

Arts visuels : photographie, 
cinéma, collage 

Jardin 
Architecture rurale : le village 

 

 

Ouvert toute l’année sur réservation 
(sauf du 15/12 au 15/01). Fermé le 1ermai. 

Droit d’entrée sur le site : 2 €   
Demandé uniquement à la première visite lors 
d’un projet échelonné sur l’année. 

Pour les activités, le tarif indiqué s’ajoute au 
droit d’entrée : 
Visite-atelier : 1 €. 
Il est possible d’organiser votre venue sur une 
journée en combinant plusieurs animations ou la 
visite de la maison natale Jean-François Millet à 
Gtéville-Hague.  

 

LA MAISON JACQUES PRÉVERT,  C´EST… 

… une maison d’artiste qui permet de plonger dans l’intimité de Jacques 

Prévert et d’imaginer son quotidien dans ce petit village de la Hague 

durant les sept dernières années de sa vie.  

… un musée qui présente une collection d’œuvres originales illustrant 

l’étonnant parcours  de cet artiste pluridisciplinaire.   

… un film qui retrace les moments-clés de la vie de Jacques Prévert (1900-1977) 

… un jardin, resté tel que le couple Prévert l’a connu, avec de gigantesques 

Gunnera Manicata, des camélias, des rosiers…  

 

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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Maison Jacques Prévert 
3 Hameau du Val 
Omonville-la-Petite 
50440 La Hague 
T. 02 33 52 72 38 
musee.omonville@manche.fr 
patrimoine.manche.fr 

 
 

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. La visite préalable sur le site par 
l’enseignant est conseillée. 
 

Outils et ressources   
- Le fonds documentaire de la Maison 

Jacques Prévert (ouvrage de et sur 
Jacques Prévert) est accessible sur 
rendez-vous ou aux heures d’ouverture.  

- Une visite virtuelle à disposition des 
personnes à mobilité réduite (nous 
consulter). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Les fiches-questions sur le musée 

(primaire et collège). 
- Le parcours-découverte du village.  
- Le dossier « Ressources pour 

l’enseignant Jacques Prévert, sa vie, sn 
œuvre ». 

- Le dossier « Exposition permanente Du 
brouillon au livre » : pour préparer une 
visite centrée sur l’écriture (cycle 3, 
collège). 

- Le dossier « Exposition permanente : Les 
collages de Jacques Prévert » : pour 
préparer une visite centrée sur le 
collage (à partir du cycle 2). 

 

Services et équipements 
- La salle vidéo : 15 places. 
- Le jardin : peut-être utilisé comme 

espace d’activité. 
- Un parc en plein air situé 200 mètres 

avant le musée : peut-être utilisée 
comme espace de pique-nique.  

 

 

 

 Patrimoine et musées de la Manche 

 

patrimoine.manche.fr 

Périodes d’ouverture 
Tarifs  (par élève)  au 1

er
 janv. 2018 

 2017-2018 

Activités  

pédagogiques  

+ d’infos : sur les appels à projets, 
aides, opérations…  (non exhaustifs) 

 

-  Appels à projets du conseil départemental de la 
Manche : Culture, DMEP (parcours-avenir), DD 
et Sports (collèges, liaison CM2- 6

e
)


  
 

- Appels à projets pilotés par la DRAC


  
 

- Aides du conseil régional de Normandie


  
 

- Voir aussi les aides et actions éducatives des 

communes et des intercommunalités. 
 

- Sur place ou en ligne les ressources 
pédagogiques du réseau CANOPÉ 


  

 
  

http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets
https://www.normandie.fr/action-regionale/culture-et-patrimoine
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html


 

 PROPOSITIONS  DE VISITES ET D’ACTIVITÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  
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afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
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Les visites du musée 
 

① La visite en autonomie (durée 45 min à 2h)  
Découvrir les salles du musée en petits groupes (max. 10). Lors de la visite, 
projection du film « Jacques Prévert, portrait d’un artiste » (durée 10 min ou 30 
min) qui retrace la vie et l’œuvre de Jacques Prévert. 

② La visite avec des fiches-questions  (durée 1h à 1h30 – primaire et collège)  
Découvrir la collection permanente du musée et les salles de la maison avec des 
fiches-questions ludiques (voir « Des outils en ligne à télécharger »). 

③ Le parcours–découverte du village d’Omonville-la-Petite (durée 1h à 2h – primaire)  
Parcourir et observer le village dans lequel a vécu Jacques Prévert, à l’aide 
d’activités ludiques et poétiques (voir « Des outils en ligne à télécharger »). 

 

 
 

 

 

 

       

 

Les visites-ateliers [pour découvrir autrement le musée] 
④ Collage de mots, collage d’images (durée 1h à 1h30 – primaire et collège)  

Créer et réaliser un collage selon la technique et l’esprit de Jacques Prévert.  

⑤ Arbres (durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  
Découvrir le livre illustré Arbres : lecture et étude du texte de Jacques Prévert, 
observation des gravures de Georges Ribemont-Dessaignes et découverte des 
arbres du jardin de Jacques Prévert avant d’en dresser le portrait en dessin.  

⑥ Portrait de parolier (durée 1h30 à 2h – cycle 3 et collège)  
Composer les paroles d’une chanson sur le modèle du texte Je suis comme je suis 
écrit par Jacques Prévert et interprété par Juliette Gréco. 

⑦ Pantin de contes (durée 1h à 1h30 – primaire)  
Découvrir le livre jeunesse Contes pour enfants pas sages : lecture et étude de 2-3 
contes écrits par Jacques Prévert et observation des illustrations d’Elsa Henriquez. 
Créer et réaliser un pantin à partir des personnages des contes.  

 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

D’autres lieux ou structures pour  
enrichir votre projet : 
 

- Jardins en hommage à Jacques Prévert 
- Maison natale Jean-François Millet :  
  patrimoine.manche.fr 

- Manoir du Tourp : letourp.com 

- Planétarium Ludiver : ludiver.com 

- Canopé à Cherbourg-en-Cotentin 

 

 
         

 

L’équipe est à votre disposition pour 
vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Le fonds documentaire (ouvrages de et sur 

Jacques Prévert) est accessible sur rendez-
vous ou aux heures d’ouverture.  

- Une visite virtuelle à disposition des personnes à 
mobilité réduite (nous consulter). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Les fiches-questions sur le musée (primaire et 

collège) et leurs fiches-réponses pour les 
enseignants. 

- Le parcours-découverte du village.  
- Le dossier « Ressources pour l’enseignant 

Jacques Prévert, sa vie, son œuvre ». 
- Le dossier « Exposition permanente : Du brouillon 

au livre » : pour préparer une visite axée sur 
l’écriture (cycle 3, collège). 

- Le dossier « Exposition permanente : Les collages 
de Jacques Prévert » : pour préparer une visite 
axée sur le collage (à partir du cycle 2). 

 

Services et équipements 
- La salle vidéo : 15 places. 
- Le jardin : peut être utilisé comme espace 

d’activité. 
- Un parc en plein air situé 200 mètres avant le 

musée : peut être utilisé comme espace de 
pique-nique.  

- Parking autocar près de l’église (5 à 10 mn à pied). 

Pistes pour un projet pédagogique 

- La maison de l’artiste, la découverte du lieu de vie et de travail. 
- La vie et l’œuvre de Jacques Prévert.  
- L’écriture poétique. Présentation permanente d’archives d’édition.  
- Le collage. Présentation permanente de collages originaux. 
- Le cinéma à travers les costumes. 
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- Le parcours-découverte du village.  
- Le dossier « Ressources pour 

l’enseignant Jacques Prévert, sa vie, sn 
œuvre ». 

- Le dossier « Exposition permanente Du 
brouillon au livre » : pour préparer une 
visite centrée sur l’écriture (cycle 3, 
collège). 

- Le dossier « Exposition permanente : Les 
collages de Jacques Prévert » : pour 
préparer une visite centrée sur le 
collage (à partir du cycle 2). 

 

Services et équipements 
- La salle vidéo : 15 places. 
- Le jardin : peut-être utilisé comme 

espace d’activité. 
- Un parc en plein air situé 200 mètres 

avant le musée : peut-être utilisée 
comme espace de pique-nique.  
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Maison Jacques Prévert - Maison natale Jean-

François Millet - Fort du Cap Lévi - Île Tatihou - 

Batterie d’Azeville - Ferme-musée du Cotentin - 

Ermitage Saint-Gerbold - Fours à chaux du Rey &   

Château  médiéval de Regnéville-sur-Mer- Abbaye de 

Hambye - Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 

- Parc-musée du granit - Musée de la poterie 

normande.  

La maison Jacques Prévert fait partie  
du réseau des sites et musées géré par 
le conseil départemental de la Manche. 

 

 
 

 

Séjour « Histoire et patrimoine »  
En partenariat avec les centres d’hébergement  PEP50


   

à Saint-Germain-sur-Ay et à Montmartin-sur-Mer 
 

*** 

Autres hébergements  à proximité : le centre Collignon à 
Cherbourg-en-Cotentin , le centre T. Hélye (Biville) à La 
Hague. Liste des lieux d’hébergement  dans la Manche
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  des séjours thématiques 

patrimoine.manche.fr 

http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.letourp.com/
http://ludiver.com/
http://pep50.fr/2017/05/22/patrimoine/
http://pep50.fr/
http://www.manchetourisme.com/hebergements-pour-groupes
http://www.manche.fr/patrimoine/

