
Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)

32, rue de la monnaie - 59000 lille - france

www.mhc.lille.fr 

Horaires Ouvert de 10h à 18h sans interruption
Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée

Accueil +33 (0)3 28 36 84 00  ou 03 28 36 84 01 (billetterie) 
ou mhc-reservations@mairie-lille.fr  

Accès Métro : ligne 1 - Station Rihour ou Gare Lille-Flandres
Autobus : lignes 6, 14, 50 et 56 - Arrêt Place du Lion d’or

Service pédagogique du musée

Démarche
>>> Une autre façon de visiter le musée

Le service des publics propose des actions pédagogiques 
visant à accompagner le public scolaire dans l’exploration du 
musée, la connaissance de son histoire et de ses collections.

Ces visites actives conçues comme d’attrayants parcours de 
découverte se déclinent en fonction de thématiques 
variées et s’accompagnent généralement de jeux 
d’observations et de manipulations favorisant 
l’appropriation de l’espace muséal et de ses 
contenus.

Discours analytique, accessibilité et confrontation 
immédiates aux oeuvres, jeu de plateau et carnet 
de découverte sont autant d’approches déployées, à la fois 
didactiques et ludiques, qui inscrivent l’élève en tant qu’acteur 
de la visite.

Les thèmes des visites 

4De l’hôpital au musée (1h)
4Vie quotidienne dans une 
ancienne maison flamande (1h)
4Art et Histoire (1h)
4L’univers des corporations (1h)
4à la croisée des mondes (1h)
4Les âges de la vie (1h)
4Curiosités animales (1h)
4Les cinq sens (1h30)
4Le jeu de l’oie (1h30) 

Sur www.mhc.lille.fr, retrouvez :

4Un programme annuel de rencontres 
pédagogiques autour des collections et 
des expositions temporaires 

4Des fiches de visites et un carnet 
pédagogique «De l’hôpital au musée» à 
télécharger



Les collections du musée de l’Hospice Comtesse, 
son bâtiment de vie communautaire et son 
histoire mettent en évidence les moeurs, les 
courants de pensée de la société lilloise de 
culture flamande, les formes artistiques et les 
influences propres aux Pays-Bas méridionaux.

Durée : 1h15
Niveau : 
maternelle (GS) - 
primaire - collège

Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)

Contenu didactique
>>> Vie quotidienne à Lille et en Flandre (XVIIe/XVIIIe)

Se représenter la vie quotidienne au travers des arts décoratifs.

4Vision architecturale de la ville entre style Renaissance et Baroque : à la 
rencontre des façades de l’Hospice Comtesse entrons dans l’art de bâtir du XVe 
au XVIIIe siècle.
4La maison : à la découverte d’un intérieur flamand. Cuisine, réfectoire, petits 
appartements et mobiliers permettent d’aborder les gestes du quotidien et de la 
vie privée. 

4Au regard des oeuvres des peintres A. Van Bredael et Watteau, découvrons 
les réjouissances populaires qui ont rythmé la vie de Lille et des cités 
flamandes.

4Naissance de l’intimité : autour de l’art du portrait, individuel ou 
de groupe, apprécions les costumes et l’art de se 
vêtir.  
4Au travers des éléments de 
vaisselle exposées, discernons 
les habitudes alimentaires et 
évoquons, par la même, l’art de 
la table.

32, rue de la monnaie - 59000 lille - france
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Horaires Ouvert de 10h à 18h sans interruption
Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée

Accueil +33 (0)3 28 36 84 00  ou 03 28 36 84 01 (billetterie) 
ou mhc-reservations@mairie-lille.fr  

Accès Métro : ligne 1 - Station Rihour ou Gare Lille-Flandres
Autobus : lignes 6, 14, 50 et 56 - Arrêt Place du Lion d’or

Fiche de visite jeune public
vie quotidienne



Durée : 1h15
Niveau : primaire - 
collège - lycée

Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)

32, rue de la monnaie - 59000 lille - france

www.mhc.lille.fr 

Horaires Ouvert de 10h à 18h sans interruption
Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée

Accueil +33 (0)3 28 36 84 00  ou 03 28 36 84 01 (billetterie) 
ou mhc-reservations@mairie-lille.fr  

Accès Métro : ligne 1 - Station Rihour ou Gare Lille-Flandres
Autobus : lignes 6, 14, 50 et 56 - Arrêt Place du Lion d’or

Fiche de visite jeune public
arts et histoire

Contenu didactique
>>> Lille, des comtes de Flandres au royaume de France

Grâce à l’évocation de quelques grandes figures ayant marqué la 
cité de leur empreinte : Jeanne de Flandre, Philippe le Bon, Charles 
Quint, Louis XIV, Vauban, ou encore des héros légen-
daires tels Lydéric et Jeanne Maillotte, il s’agit tout 
d’abord de fixer une chronologie sommaire de l’his-
toire de la ville - période comtale, bourguignonne, 
espagnole et française - et ensuite d’en apprécier 
les spécificités.

Entre mythes et réalité, la galerie de portraits sera 
l’occasion de mettre en lumière l’héritage et le sou-
venir des gloires du passé.

En explorant la richesse des collections d’art et d’histoire 
de ce musée de la vie lilloise, il est possible d’identi-
fier et de comprendre les transformations culturelles, 
architecturales, politiques et religieuses de cette ville 
aussi ardemment convoitée qu’âprement défendue, 
des remparts du Moyen Âge à la citadelle de Vauban.

Lille, à la rencontre d’une cité florissante
Voyageons au fil du temps (XIe-XVIIIe siècles), de 
façades polychromes en intérieurs raffinés, des 
symboles urbains aux portraits de pouvoir, afin 
de comprendre comment cette ville d’essence 
flamande et médiévale, conquise par Louis XIV, 
devint peu à peu française dans l’âme !



Un itinéraire jalonné de tableaux,  
d’enseignes, de faïences et de mobiliers 
nous convie à la découverte des métiers 
d’autrefois. Cette immersion pittoresque 
dans l’univers socio-économique des 
régions septentrionales des XVIIe et XVIIIe 
siècles s’accompagne d’un livret de 
découverte.

Durée : 1h15
Niveau : primaire -  
collège - lycée

Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)

Contenu didactique
>>> Vivre au temps des corporations

Sur les traces du porteur d’eau ou du bimbelotier, nous promenons 
un regard aiguisé sur la vie quotidienne, l’activité économique et les 
réjouissances populaires de la cité d’autrefois, en évoquant au détour 
de scènes de genre, l’ambiance festive et bigarrée des braderies et des  
« ommegangen » flamands.

Dessinant le décor de la ville ancienne, les comptoirs, les enseignes et les 
manifestations éphémères tels les marchés, nous renseignent sur  
la situation des étals, échoppes et autres boutiques urbaines.

Par ailleurs, reconnaître l’objet en tant que témoin privilégié d’un 
savoir-faire technique et artistique, c’est provoquer la rencontre 
avec les métiers d’art et le monde des artisans. 
Aussi, les élèves découvrent les outils spécifiques et 
les matériaux propres aux métiers de la sculpture, de  
l’ébénisterie, de la lutherie ou de la dentelle afin d’affiner  
leurs connaissances sur l’univers des corporations.

Une petite histoire de la ville marchande à parcourir  
sans tarder.
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Fiche de visite jeune public
l’univers des corporations



Durée : 1h / 1h30
Niveau : 
maternelle (GS) -  
primaire - collège - lycée

Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)

Contenu didactique
>>> Les échanges artistiques et culturels

Embarquez pour un passionnant voyage au coeur des influences. 

4La sculpture décorative lilloise s’enrichie, dès le XVIe siècle, de nouvelles 
iconographiques héritées des grandes découvertes.

4Révélateur des grandes explorations, les globes terrestre 
et céleste, réalisés d’après les originaux du cosmographe 
vénitien Coronelli, mettent en lumière les relations nouvelles 
entre la vieille Europe et l’Amérique.

4Issues des arts de la table - Theière, chocolatière, cafetière, 
boîte à épices -, racontent à travers la création des comptoirs 
maritimes le commerce et la diffusion de nouvelles denrées.

4Représentatif des arts décoratifs, le mobilier flamand se pare 
d’apports hispano-mauresques des Pays-Bas espagnols des 
XVIe et XVIIe siècles ; quant aux faïences de Lille empruntés aux 
modèles hollandais, elles témoignent de l’engouement des 
sociétes de l’époque pour la Chine mystérieuse.

à travers une sélection d’oeuvres lilloises 
et des régions septentrionales, cette visite 
se propose de raconter le développement 
artistique local et les influences liées aux 
échanges commerciaux et diplomatiques, 
aux voyages initiatiques des artistes ou 
bien encore au gré des alliances et des 
conquêtes militaires.
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Fiche de visite jeune public
à la croisée des mondes



Durée : 1h 15
Niveau : 
maternelle (GS) -  
primaire - collège

Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)

32, rue de la monnaie - 59000 lille - france

www.mhc.lille.fr 

Horaires Ouvert de 10h à 18h sans interruption
Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée

Accueil +33 (0)3 28 36 84 00  ou 03 28 36 84 01 (billetterie) 
ou mhc-reservations@mairie-lille.fr  

Accès Métro : ligne 1 - Station Rihour ou Gare Lille-Flandres
Autobus : lignes 6, 14, 50 et 56 - Arrêt Place du Lion d’or

Fiche de visite jeune public
les âges de la vie

Jusque là réservé à une élite, le portrait se 
démocratise à partir du XVIe siècle. Ainsi, qu’elles 
soient peintes ou sculptées, les représentations 
humaines se multiplient et se diversifient.
Tantôt ressemblant, flatteur, conventionnel ou 
même fictif, le portrait n’est jamais anodin ! 
Le musée offre un riche panorama de l’art du 
portrait en Occident : des figures de pouvoir aux  
personnages de la rue, des visages émouvants 
de l’enfance aux expressions graves et nobles 
de la maturité.

Contenu didactique
>>> Le portrait sous toutes ses faces

4Les liens héréditaires des portraits de famille
4Les portraits d’époux aux attitudes conventionnelles
4La vie spirituelle dévoilée au travers des ex-votos
4Les allégories sous le signe des âges de la vie
4La galerie de portraits : représentations officielles,      
     entre histoire et société.

Le portrait s’y révèle dans tous ses états sur les peintures, 
les céramiques, les bois sculptés et les photographies et 
déploie tout un champ d’interprétations et de témoi-
gnages précieux : appréciation des comportements 
«culturels» et sociaux d’une époque, mise en évidence 
des gestes du quotidien et de la vie privée ou encore 
évocation des costumes et de l’art de se vêtir.



A la rencontre des légendes, des contes, des 
mythes fondateurs de notre civilisation et de  
notre culture : le musée se métamorphose en  
un fabuleux livre d’histoires illustrées.
Touchant aux sources de l’imaginaire et à celle 
du monde environnant, les animaux, à la fois, 
familiers et fantastiques parsèment les collections 
du musée et prennent diverses formes plastiques 
(bois sculptés, peinture, faïence...).

Durée : 1h
Niveau : GS - CP - CE1

Contenu didactique
>>> à la recherche d’un bestiaire fantastique

Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)

Menée comme un jeu de piste où s’entrevêtrent activités de 
recherche et de réflexion, cette exploration des collections s’effectue 
suivant trois axes principaux :
4Les animaux fantastiques en lien avec les mythologies 
européennes
4Les animaux domestiques et la société 
des hommes
4L’animal comme figure symbolique

Quelques exemples d’activités 
4Lecture d’un conte illustré par les 
carreaux de faïence de la cuisine
4Discrimination visuelle et recherche active 
d’indices
4Reconstitution de puzzles et résolutions d’énigmes
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curiosités animales
Fiche de visite jeune public



Découverte du musée, de ses collections et de 
l’ambiance de ses salles à l’aide de manipulations 
tactiles, gustatives et olfactives.

Durée : 1h / 1h30
Niveau : maternelle (GS) -  
primaire - collège

Contenu didactique
>>> Découverte sensitive des collections

4Le toucher
Manipulation de boîtes tactiles et appréciation de matières textiles et d’objets de 
la vie quotidienne au regard des collections d’arts appliqués du musée.

4Le goût
Par le biais de dégustations en lien avec les natures mortes, repérage des saveurs 
et sensibilisation aux habitudes alimentaires de la Flandre aux XVIIe et  XVIIIe 
siècles. Mise en lumière de l’évolution des accessoires de la table.

4L’odorat
L’identification d’essences de parfum est prétexte à « la mise en 
odeur » des natures mortes et à la découverte de la fonction du 
jardin médicinal dans les institutions hospitalières du Moyen 
Âge.

4L’ouïe
Reconnaissance de bruitages permettant la 
mise en scène auditive de certaines oeuvres ou  
rappelant l’ancienne fonction de certaines salles.

4La vue
Par la reconstitution de puzzles se rapportant 
aux collections du musée et par l’observation de 
photographies de détails d’oeuvres, rencontre avec 
une collection dans sa plus grande diversité : mobilier, 
faïences, enseignes, sculptures et peintures.

Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)
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Horaires Ouvert de 10h à 18h sans interruption
Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée

Accueil +33 (0)3 28 36 84 00  ou 03 28 36 84 01 (billetterie) 
ou mhc-reservations@mairie-lille.fr  

Accès Métro : ligne 1 - Station Rihour ou Gare Lille-Flandres
Autobus : lignes 6, 14, 50 et 56 - Arrêt Place du Lion d’or

Fiche de visite jeune public
les cinq sens



Durée : 1h45 / 2h
Niveau :
primaire cycle III - 
collège (6e / 5e)

La visite est assurée par le mé-
diateur du musée.
La présence de l’enseignant et 
de deux adultes accompagna-
teurs est nécessaire.

Renseignements & réservations
Service des publics : 03 28 36 87 33 ou cbriatte@mairie-lille.fr 

Tarifs
Visite 1h : 56€ / Visite 1h30 : 71€  (+ 0,80€ de droits d’entrée pour les non lillois)

Abonnement scolaire à l’année    (valable pour plusieurs classes d’un même établissement) :
 > Forfait 3 visites d’1h : 140€  ou 1h30 : 175€ (+ droits d’entrée éventuels)
 > Forfait 4 visites d’1h : 175€  ou 1h30 : 225€ (+ droits d’entrée éventuels)
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Horaires Ouvert de 10h à 18h sans interruption
Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée

Accueil +33 (0)3 28 36 84 00  ou 03 28 36 84 01 (billetterie) 
ou mhc-reservations@mairie-lille.fr  

Accès Métro : ligne 1 - Station Rihour ou Gare Lille-Flandres
Autobus : lignes 6, 14, 50 et 56 - Arrêt Place du Lion d’or

le jeu de l’oie
Fiche de visite jeune public

Déroulement et contenu didactique
>>> Le jeu de l’oie du musée

1 - Visite rapide du musée afin de repérer les lieux et les principaux centres d’intérêt    
des collections qui serviront de supports aux actions à mener.
2 - Présentation rigoureuse des règles, du plan de jeu et de ses accessoires.
3 - Constitution des équipes : 5 élèves maximum par groupe de jeu.
4 - Rendu des réponses au fur et à mesure de la progression et octroi des points au 
stand-jeu.
5 - L’équipe qui a le plus de points remporte la partie.

4  Découverte active, autonome et collective de l’espace muséal
4 Confrontation et appropriation des collections du musée sur le mode ludique
4 Manipulations tactiles, olfactives et auditives en lien 
avec les oeuvres du musée et les ambiances des salles
4 Sollicitation des sens de l’orientation, de l’observa-
tion et de mémorisation...
4 Appréciation du concept d’exposition et repé-
rage de ses caractéristiques : la signalétique (les 
cartels), les principes muséographiques

Visite autour d’un plateau de jeu permettant 
d’amorcer une approche globale d’un musée 
(architecture, collections, muséographie, savoirs 
scientifiques...) et d’en explorer les contenus sous 
la forme interactive du jeu.


