
VISITES - ATELIERS
COLLÈGES ET LYCÉES



POURQUOI 
CETTE EXPOSITION ? 

INFOS 
PRATIQUES 

ACCUEIL/RÉSERVATIONS : 
01 83 72 24 57
musee.accueil@ville-saint-denis.fr 

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES :
01 83 72 24 67

TARIFS (réservation obligatoire) : 
Établissements scolaires du 93 : GRATUIT
Établissements scolaires en REP/REP+ : 25€
Établissements scolaires hors REP/REP+ : 40€

Saint-Denis compte l’un des plus importants fonds 
sur la Commune de Paris de 1871. Le musée d’art et 
d’histoire Paul Eluard et les fonds patrimoniaux de la 
médiathèque du Centre-ville conservent des milliers 
de dessins, d’estampes, d’affiches, de journaux, de 
photographies, de peintures et autres objets autour de 
ces 72 jours de révolution sociale. 

L’exposition Insurgé.es ! Regards sur 
celles et ceux de la Commune de Paris de 
1871 propose un pont entre le passé et le présent. 
Les œuvres présentées retracent les événements à 
travers les témoignages des insurgé.es célèbres et 
anonymes, hommes, femmes ou enfants, tandis que 
des invité.es historien.nes, écrivain.es, journalistes, 
philosophes, enseignant.es ou artistes partagent leurs 
regards contemporains sur les idées de la Commune. 
L’engagement pour l’éducation et la liberté, l’exil ou la 
question de la mémoire sont en effet autant de thèmes 
porteurs d’émotions et de sens 151 ans après les luttes 
de Louise Michel et des autres. 

Des visites-ateliers adaptées à chaque 
niveau scolaire proposent de plonger dans le 
quotidien et les pensées de celles et ceux qui ont fait 
cette histoire brève mais incroyablement riche.

COLLÈGES ET 
LYCÉES

LES TRACES DE LA COMMUNE 

Les événements de la Commune ont 151 ans, et 
pourtant certaines revendications de l’époque 
semblent très actuelles : droit à l’éducation, égalité 
des salaires, meilleures conditions de travail… Les 
barricades de la Semaine sanglante font écho aux 
manifestations et aux insurrections de notre époque, 
tandis que les affiches couvraient les murs de 1871, 
comme des graffitis. Une médiatrice propose aux élèves 
un pont entre hier et aujourd’hui pour s’interroger 
sur ce que les engagements de la Commune de Paris 
évoquent en 2022. 
Atelier : Initiation à la linogravure autour d’un motif 
contestataire à placarder

OU

HISTOIRE(S) COMMUNE(S)

La Révolution industrielle a transformé les villes et 
le travail tandis que la guerre de 1870 a fait chuter 
le Second Empire. L’instabilité et la colère grondent 
en cette fin du XIXe siècle dans la capitale. Les élèves 
découvrent les motivations et les engagements des 
communard.es ainsi que l’avis de leurs détracteurs 
à travers une sélection d’œuvres graphiques et de 
témoignages d’époque. 
Atelier : Création d’une planche de BD autour d’un 
destin de communard.e inspirée du travail de Raphaël 
Meyssan.

Des ateliers animés par l’artiste sont 
également  disponibles sur réservation, en 
complément d’une visite 



POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LA COMMUNE DE PARIS : 

Le portail numérique Commun 
Patrimoine :
https://www.communpatrimoine.fr/
communpatrimoine

Le site internet et les réseaux sociaux 
du musée : 
www.musee-saint-denis.fr www.musee-saint-denis.fr 
@museedesaintdenis@museedesaintdenis

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Située à 10 minutes du musée, la médiathèque Centre-Ville 
propose également une activité autour de la Commune de 
Paris pour les cycles 3. 

Si vous souhaitez y inscrire votre classe en complément 
de l’exposition Insurgé.es ! Regards sur celles et ceux de la 
Commune de Paris de 1871, merci de contacter : 

Estelle Felix (Référente éducative à la médiathèque Centre-Ville) 
estelle.felix@plainecommune.fr 

Lidwine Labaye (Service Patrimoine des médiathèques de Plaine 
Commune)
lidwine.labaye@plainecommune.fr 

VENIR AU MUSÉE :
Métro : ligne 13, station Porte de Paris, 
sortie 3
RER : lignes D et H, arrêt Gare de Saint - 
Denis
Bus :154, arrêt Marché de Saint-Denis, 
153, 170, 239, 253, 254, 255 : arrêt Porte 
de Paris
Tramway : T1 arrêt Basilique de Saint-
Denis,
T5 arrêt Marché de Saint-Denis, T8 arrêt 
Porte de Paris
Voiture : Autoroute A1 et A86, sortie 
Saint- Denis Porte de Paris
Parking : Basilique, Porte de Paris
Dépose minute possible devant le 
musée


