ACTIVITÉS

ÉCOLES

Maison Jacques Prévert
OMONVILLE-LA-PETITE
LA HAGUE (MANCHE)

SITES

&
MUSÉES
Département
de la Manche

• Littérature
• Arts visuels :

photographie,
cinéma, collage
• Jardin
• Architecture
rurale : le village

3 Hameau du Val
50440 La Hague

T. 02 33 52 72 38

■ 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 sa dernière maison à l’architecture préservée, nichée
dans un charmant petit village de la Hague.
• Un musée qui présente une collection d’œuvres originales. Archives éditoriales
et collages illustrent l’étonnant parcours de cet artiste pluridisciplinaire : cinéma,
littérature, arts visuels…
• 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…

• musee.omonville@manche.fr
• patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

■ PÉRIODES D’OUVERTURE

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

■ TARIFS 2022
• Droit d’entrée : 2 € par élève

(demandé uniquement à la 1ère visite
lors d’un projet échelonné sur l’année).
• Accompagnateurs : 1 gratuité pour
10 élèves.
• Visites-ateliers : supplément de
1 €/ élève
• Musée « Hors les murs » :
nous consulter
Possibilité de combiner plusieurs
activités ou visiter la maison natale
Jean-François Millet à Gréville-Hague
(La Hague).
Attention ! En raison de la crise
sanitaire, l’offre et le format des visites
peuvent être modifiés afin d’assurer la
sécurité de chacun.

■ SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
• Parc à 200 m avant le musée

pouvant être utilisé comme espace de
pique-nique
• Parking autocar près de l’église (5 à
10 mn à pied)
• Boutique/librairie

■ PRÉPARER LA VISITE
Visite préalable possible aux horaires
d’ouverture du musée ou sur rdv.
Dossiers pédagogiques disponibles en
téléchargement sur le site patrimoine.
manche.fr

• La maison de l’artiste : découverte du lieu de vie et de travail.

PISTES
PÉ D A GO
GIQUES

• La vie et l’œuvre de Jacques Prévert.
• L’écriture poétique : présentation permanente d’archives
d’édition.
• Le collage : présentation permanente de collages originaux.

patrimoine.manche.fr

&

de la maison Jacques Prévert.

© CD50, Emile Savitry, Serge Parizot - Conception : CD50

des contes.

