
 

 

RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS  

2021-2022 
DES MERCREDIS DANS LES MUSEES DE GRASSE 

 

LE 15 DECEMBRE 21 A LA VILLA FRAGONARD 

LE 26 JANVIER 22 AU MAHP 

LE 6 AVRIL 22 ET LE 8 JUIN AU MIP 

LE 11MAI 22 AUX JARDINS DU MIP 

 

EN APRES – MIDI DE 14H A 16H 

 

            

Un rendez-vous organisé et proposé par l’équipe du Service des Publics des Musées de 

Grasse et par Catherine Le Rolle, chargée de mission de la DAAC* pour la culture 

scientifique sur les territoires de Grasse dans le cadre des mercredis enseignants de la 

DAAC, du PREAC Culture olfactive et du partenariat officiel avec l’Éducation Nationale. 

*Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle de Nice 

► Un rendez-vous pour qui ? 

Tous les enseignants du primaire et du secondaire intéressés par l’organisation de visites et ateliers 

dans les musées de Grasse avec leur classe au cours de l’année scolaire 2021-2022 ou la suivante. 

Les stagiaires ESPE sont aussi les bienvenus. 

 

► Programme 

Découverte de chaque établissement culturel, de ses ressources pour développer des projets 

interdisciplinaires et de son potentiel en tant qu’outil pédagogique.  

Tous les ateliers sur https://www.museesdegrasse.com/ (cliquer sur Activités et Animations) 

Initiation de projets particuliers à la demande. Aspects pratiques d’une visite. 

 

►Comment participer ? 

Une inscription préalable est obligatoire auprès de la chargée de mission catherine.le-rolle@ac-

nice.fr, en précisant nom et prénom, fonction, discipline, établissement, les dates et lieux retenus. 

L' entrée est gratuite.                                                                                    

 

►Point de rendez-vous 

Les enseignants seront attendus à 14h00 devant l’entrée de chaque structure (détails des 

programmes et coordonnées des structures d’accueil ci-après) 

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/mercredis-enseignants-2/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/mercredis-enseignants-2/
https://www.museesdegrasse.com/
mailto:catherine.le-rolle@ac-nice.fr
mailto:catherine.le-rolle@ac-nice.fr


 

STRUCTURES   MERCREDIS DE 14H A 16H 

LA VILLA FRAGONARD 15/12/21 

LE MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DE PROVENCE 26/01/22 

LE MUSEE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 06/04/22 ET 08/06/22 

LES JARDINS DU MIP 11/05/22 
 

 

Les sites et structures culturelles – programme visite 

 

 

Villa Musée Jean-Honoré FRAGONARD.VILLA 

A l’intérieur d’une bastide du XVIIème siècle, décorée en partie par l’illustre Jean-Honoré Fragonard  

en 1790-1791, sont exposées des œuvres de l’ensemble de la famille Fragonard, véritable dynastie 

d’artistes. La collection rassemble 1700 objets. 

 

Mercredi 15 décembre 2021 14h : Tableaux à sentir ! N’avez-vous jamais rêvé de « sentir » une 
œuvre ? Visite olfactive et interactive pour découvrir les collections de la Villa Jean-Honoré 
Fragonard. Visite complétée par un atelier de dessin d’observation 

 

Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard, 23, boulevard Fragonard, 06130 Grasse 

Tel.: +33 (0)4 93 36 52 98 

 

 

Musée d’Art et d’Histoire de PROVENCE.MAHP 

Ce musée présente une riche collection de mobilier,s peintures, faïences, mais aussi d’objets 

archéologiques et ethnologiques évoquant la vie quotidienne en Provence Orientale depuis 

l’installation des premiers hommes jusqu’au Xème siècle. Cette collection est abritée dans un Hôtel 

particulier du XVIIIème siècle ayant appartenu au marquis et à la marquise de Clapiers-Cabris, sœur 

de Mirabeau. 35.000 objets y sont actuellement conservés. 

 

Mercredi 26 janvier 2022 14h : Découverte des collections du Musée d’art et d’histoire de 
Provence à travers les représentations de la trilogie agricole provençale. Evocation plus 
particulièrement de la culture de l’olivier et de l’utilisation de l’huile d’olive dans la cuisine 
méditerranéenne. Proposition d'un atelier de confection et dégustation d’une tapenade 

 

Musée d’Art et d’Histoire de Provence, 2 rue Mirabeau, 06130 Grasse 

Tel.: +33 (0)4 93 36 80 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musée international de la PARFUMERIE.MIP 

Le Musée International de la Parfumerie est un conservatoire des techniques et savoir-faire du Pays 

de Grasse en matière de parfumerie. 

C’est également un lieu unique proposant une approche multi sensorielle pour comprendre la 

fabrication des parfums et des arômes mais aussi l’utilisation des odeurs à des fins religieuses, 

thérapeutiques ou de séduction. 

Une extraordinaire collection provenant de tous les continents qui permet de connaître l’histoire 

humaine à travers l’usage des parfums. 57.000 objets y sont conservés. 

 

Mercredi 6 avril 2022 14h : Atelier odeurs en formes. Faire appel à son intelligence 
émotionnelle pour décrire et exprimer ses sensations provoquées par les odeurs. Atelier créatif 
mêlant écriture et art graphique complétée par une visite des collections historiques par le 
prisme des odeurs et du design de flacon. 

Mercredi 8 juin 2022 : Escape game : résoudre des énigmes permettant de comprendre 
comment fabriquer un parfum de A à Z au sein des salles d’exposition. Le Musée International 
de la Parfumerie comme vous ne l’avez jamais expérimenté ! 

 

Musée International de la Parfumerie, 2, boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse 

Tel. : +33 (0)4 97 05 58 11 

 

 

Jardins du musée international de la PARFUMERIE.JMIP 

Jardins des sens de trois hectares rassemblant environ 500 espèces dont les plus connues des 

plantes à parfum qui ont fait la réputation du Pays de Grasse. Ces jardins à toucher, sentir, voir et 

goûter offrent aux plus petits comme aux plus grands la possibilité d’appréhender la biodiversité 

d’un écosystème particulier. 

 

Mercredi 11 mai 2022 : Jeu de piste : chercher des plantes dans les jardins en suivant des 
indices, telles que la couleur, la forme, la texture ou l’odeur. En finissant par la cueillette de 
roses de mai ! 

 

VENEZ EQUIPES AUX JARDINS : 

Manteaux, bonnets et gants en hiver ; Casquettes, crème solaire et gourdes durant les beaux jours ; 

En toutes saisons, chaussures fermées conseillées. 

 

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie, 979, chemin des Gourettes, 06370 Mouans-

Sartoux 

Tel.: +33 (0)4 92 98 92 69 


