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LE MUSÉE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Le musée a pour mission de :
▶ Préserver et mettre en valeur les éléments remarquables du patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines.
▶ Donner les clés de lecture pour comprendre l’agglomération actuelle et les modes de vie de ses habitants.
▶ Conserver et valoriser une collection d’objets labellisée « Musée de France » sur l’histoire et le patrimoine du

territoire (rural, cheminot, urbanisation et ville nouvelle, art public) et sur l’évolution du design et des modes de
vie à l’époque contemporaine.
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VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE,
UN LABEL, UN RÉSEAU
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a reçu en 2006
le label « Villes et Pays d’art et d’histoire ».
Celui-ci reconnait la diversité d’un patrimoine historique mais aussi
contemporain ; il garantit la compétence des guides conférenciers
et des animateurs et la qualité de leurs actions.
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LE TEMPS
DES LOISIRS…
Vous faites partie d’une
association, d’une entreprise,
d’un groupe d’amis et vous
souhaitez organiser une sortie
culturelle originale ?
Le Musée de la ville vous
propose une visite d’exposition,
un itinéraire en ville pour
découvrir Saint-Quentin-enYvelines sous un nouveau jour
ou un atelier enfants qui s’ajuste
à vos envies (temps et thème).

LES ACTIVITÉS EN GROUPE
DE 7 À 77 ANS !

PÉDAGOGIE ET PATRIMOINE
VOUS ÊTES ENSEIGNANT OU ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS
ET VOUS AVEZ UN PROJET CULTUREL ?
Patrimoine, urbanisme, histoire, architecture, art public, design et société :
le musée vous accompagne sur des thématiques variées. Il vous propose
différents outils pour explorer le patrimoine de façon vivante et ludique :
ateliers, visites, malles pédagogiques et expositions itinérantes.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Contactez-nous !

• Privilégier l’échange, l’observation et l’expérimentation.
• Enrichir les connaissances au contact de professionnels.
• Travailler en réseau avec des partenaires spécialistes selon les thèmes

de vos projets.
• Adapter les activités selon les niveaux et les attentes.
• Éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie.
•
Vous

accompagner dans l’enseignement de l’histoire des arts, en
permettant via nos activités des passerelles thématiques entre les
matières, en particulier dans les domaines des « Arts de l’espace »
(architecture, urbanisme, arts des jardins…) et des « Arts du quotidien »
(arts appliqués, design, métiers d’art…).

VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ?
Le centre de documentation du musée met à votre disposition des fonds
sur l’histoire et le patrimoine des villes nouvelles (photographies, cartes
postales anciennes, presse locale etc.), sur le design et l’art public, ainsi
que des dossiers thématiques.

Consultation sur rendez-vous.
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LES EXPOSITIONS
GÉNÉRATIONS ÉCRANS
De la télévision collective qu’on
allait regarder dans les cafés
à la multiplicité des écrans
d’aujourd’hui, c’est notre rapport au
petit écran que le musée propose
de décrypter. Et il y a beaucoup à
dire ! Comment marche une télé ?
Quel impact sur notre imaginaire
collectif ?
Arrive-t-on aujourd’hui à la « fin
de la télévision » ou au contraire
au début d’une nouvelle ère
télévisuelle sur le web ?

Côté nostalgie, vous serez
servis : retrouvez les programmes
mythiques des différentes époques
ou l’évolution du poste de
télévision, du téléviseur à tube
cathodique qui trônait dans le salon
aux écrans mobiles d’aujourd’hui.
(Re)découvrez également les
précurseurs de l’audiovisuel à
Saint-Quentin-en-Yvelines !
Bref, plongez sans restriction dans
la popculture de l’histoire de la
téloche !

À partir du mercredi 8 novembre
Visite libre : du mercredi au samedi de 14h à 18h
Tout public

IL ÉTAIT UNE FOIS
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
On entend souvent qu’une
ville nouvelle n’a pas d’histoire.
Pourtant, il n’en est rien !
De la Préhistoire jusqu’à l’agglomération actuelle, ce sont
21 siècles d’histoire qui vous attendent au musée.
Hauts-lieux du patrimoine, traces
du passé rural, urbanisme, architecture, évolutions de la société,

vous saurez tout sur le passé
commun des douze communes
du territoire.
Avec un guide conférencier ou en
visite libre, redécouvrez l’histoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines à
travers cette nouvelle exposition permanente et laissez-vous
conter toutes les richesses de
son patrimoine.

Visite libre : du mercredi au samedi de 14h à 18h
Tout public
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4 › 6 ANS - ÉCOLES MATERNELLES
LA VILLE EN COULEUR
Avec l’aide du lutin Arto, les enfants regardent la ville d’un œil nouveau
en coloriant ! Des bâtiments d’autrefois aux panneaux publicitaires en
passant par les parcs et les œuvres d’art dans la ville, c’est une riche
palette qui s’offre à eux.
Durée environ 1 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants / Tarifs : page 19

CHOUETTE, LA VILLE A RÉTRÉCI !
Cet atelier propose une approche ludique de l’espace dans lequel les
enfants évoluent au quotidien. Villages, villes : qu’y trouve-t-on ? Comment
construit-on tout cela ?
Un conte introduit l’atelier, puis par petits groupes les enfants se glissent
dans la peau des aménageurs et conçoivent leur propre ville à partir
de modules en bois : maisons, tours et barres, église, écoles, jardins,
parcelles, points d’eau..., construire un quartier, un village, une ville n’est
pas si simple !
Durée environ 1 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants / Tarifs : page 19

LA MALLE PÉDAGOGIQUE
« CHOUETTE »
Cette malle-atelier vous permet de
préparer ou d’approfondir en classe
le travail sur l’espace de la ville et les
thèmes liés (architecture, urbanisme,
espaces verts…).
VOIR CONDITIONS PAGE 18
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6 › 12 ANS - ÉCOLES PRIMAIRES
EXPOSITION - GÉNÉRATIONS ÉCRANS
Comment fonctionne une télévision ? Comment passe-t-on de l’onde à
l’image ? Comment fabrique-t-on une émission ? À quoi ressemblait la
télévision des années 1950 ? Comment a-t-elle influencé notre rapport
au monde et nos modes de vie ? Quelle est la place et l’utilisation des
écrans aujourd’hui ?
De la naissance du petit écran à la révolution des pratiques télévisuelles
actuelles en passant par les grandes évolutions techniques, venez faire le
point sur un sujet dont on n’a pas fini de parler !
Durée environ 1 h 15 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19

VISITE - ATELIER LA TÉLÉ À LA LUNE

ATELIER

LES PETITS
URBANISTES
Les participants se glissent dans la peau des
aménageurs en mode projet pour appréhender
la construction d’une ville. Après un parcours
dans l’exposition à la découverte des métiers
de ceux qui font la ville, ils réalisent leur
propre projet d’une ville nouvelle en équipe.
La compétition pour la plus jolie ville est ouverte.
Durée environ 1 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants
Tarifs : page 19

Les participants découvrent dans l’exposition « Générations écrans »
l’histoire de la télévision et sa place dans notre vie quotidienne, puis
réalisent en équipe un journal télévisé avec un reportage sur un des
thèmes abordés dans l’exposition.
Durée environ 1 h 30 à 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants / Tarifs : page 19

EXPOSITION - IL ÉTAIT UNE FOIS
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
On entend souvent qu’une ville nouvelle n’a pas d’histoire. Comme si
l’urbanisation galopante qui a transformé le territoire depuis les années 1970,
avait effacé les traces du passé… Le musée vous prouve le contraire !
Avec un guide conférencier, redécouvrez l’histoire de Saint-Quentin-enYvelines de la Préhistoire à nos jours à travers cette nouvelle exposition
permanente et laissez-vous conter toutes les richesses de son patrimoine.
Cette visite vous permettra d’aborder l’histoire locale et contemporaine
autrement, d’évoquer des notions de géographie et de découvrir du vocabulaire
lié à l’aménagement du territoire, à l’architecture et à la ville.
Durée environ 1 h 15 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19
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ATELIER - LA VILLE EN COULEUR
ATELIER

LE PATRIMOINE À LA LOUPE
Cet atelier propose un voyage spatio-temporel
entre monuments, paysages et évènements qui
constituent la mémoire de Saint-Quentin-enYvelines et de ses habitants. L’occasion de faire le
point sur ce que recouvre la notion de patrimoine
et son évolution.
Les plus jeunes (du CP au CE2) écoutent le
conte du chat des villes et du chat des champs
et détaillent la façade d’un monument (formes,
percements, toits…), puis la reproduisent à l’aide
de modules en bois.
Les plus grands (du CM1 au CM2) choisissent,
au cours d’un jeu de rôles, ce qu’il faut conserver
et transmettre aux générations futures. Chaque
équipe constitue un dossier d’inscription aux
Monuments historiques et de protection d’un site
majeur du territoire.
Durée environ 1 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants
Tarifs : page 19

Avec l’aide du lutin Arto, les enfants regardent la ville d’un œil nouveau
en coloriant ! Des bâtiments d’autrefois aux panneaux publicitaires en
passant par les parcs et les œuvres d’art dans la ville, c’est une riche
palette qui s’offre à eux.
Durée environ 1 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants
Tarifs : page 19

ATELIER - CHOUETTE, LA VILLE A RÉTRÉCI !
Cet atelier propose une approche ludique de l’espace dans lequel les enfants
évoluent au quotidien. Villages, villes : qu’y trouve-t-on ? Comment construiton tout cela ?
Par petits groupes, les enfants se glissent dans la peau des aménageurs et
conçoivent leur propre ville à partir de modules en bois. Maisons, tours
et barres, église, écoles, jardins, parcelles, points d’eau, etc. : construire un
quartier, un village, une ville n’est pas si simple !
Durée environ 1 h 30 environ - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 6 participants
Tarifs : voir page 19

ATELIER - C’EST BÉTON !
Le béton est souvent victime d’idées reçues. Pourtant, il est le matériau de
construction le plus utilisé au monde. Et si on s’y intéressait d’un peu plus
près ? Venez découvrir toute la vérité sur ce matériau. Il peut être coloré,
décoratif et beau : les possibilités sont multiples.
Grâce à de petits jeux pédagogiques et une brève excursion autour du
musée, les élèves ont toutes les clefs en main pour fabriquer, leur propre
presse-papiers en béton.
Durée environ 1 h 30 environ - sur réservation
Maximum 25 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 8 participants / Tarifs : page 19
ATTENTION ! Prévoir de venir chercher au musée les réalisations après séchage.
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ATELIER - DES SCULPTURES DANS LA VILLE !
À l’aide d’un livret pédagogique, de photos et de maquettes, l’atelier
explore les modalités particulières de création dans l’espace public : de la
question de l’échelle à la perception de l’œuvre, en passant par la définition
des contraintes urbaines. Les découvertes des élèves enrichissent leurs
connaissances, les préparant à se glisser à leur tour dans la peau d’un artiste
à qui la ville aurait passé commande d’une sculpture.
Ils se lancent alors dans un projet d’œuvre monumentale qui leur permet
d’expérimenter les moyens plastiques et techniques d’une œuvre,
impliquant manipulation, recherche et créativité…
Durée environ 1 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 8 participants
Tarifs : page 19

ATELIER - LA VILLE EN HERBE

VISITE

DE LA FERME AU VILLAGE
À vous de choisir votre village :
VOISINS-LE-BRETONNEUX,
GUYANCOURT, ÉLANCOURT
OU MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Mairie-école, église, fermes, place du village…
ces lieux témoignent du passé des communes
qui composent aujourd’hui Saint-Quentin-enYvelines.
La découverte de l’architecture rurale, de
l’organisation d’un village francilien, et l’analyse
de l’évolution du paysage invite à porter un autre
regard sur ces lieux de mémoire. Conservés,
réhabilités ou transformés pour de nouveaux
usages, ils sont comme un trait d’union entre la
ville nouvelle et son passé.
Visite à pied dans un village au choix
Départ : directement dans le village
Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants
Tarifs : page 19
Âge conseillé : à partir de 7 ans

Sur l’exemple des parcs de Saint-Quentin-en-Yvelines, les élèves deviennent
des apprentis paysagistes. Grâce à leur imagination et aux matériaux mis à
leur disposition, ils réalisent la maquette de leur jardin public.

Durée environ 1 h 30
Sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour
8 participants / Tarifs : page 19
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VISITE

AU BORD DE L’EAU
Comment l’alimentation en eau du
château de Versailles a transformé le
paysage ? Comment le réseau hydraulique
fonctionnait-il ? Comment la ville nouvelle
a-t-elle pris en compte les aménagements
du XVIIe siècle ?
Pour le savoir, cette visite vous emmène à
l’Île de loisirs à la découverte de l’étang de
Saint-Quentin, pour appréhender d’un point
de vue historique, géographique et technique,
l’utilisation de l’eau sur le territoire de Louis
XIV à la Ville Nouvelle.
Départ : Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants
Tarifs : page 19
Âge conseillé : à partir de 7 ans

VISITE - VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE
Cette visite vous invite à décoder l’architecture, les espaces verts, l’urbanisme et
plus encore. Au fil des rues et passerelles, levez le nez ! Formes, fonctions,
matériaux : en verbalisant ses impressions et en donnant son avis, l’objectif est de
se forger un regard critique sur notre environnement de proximité et de comprendre
l’aventure urbaine d’une ville nouvelle en arpentant son « centre-ville ».
Départ : Musée de la ville › Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19
Âge conseillé : à partir de 7 ans

VISITE - L’ODYSSÉE DE L’ESPACE VERT
En arpentant le quartier Saint-Quentin, les enfants découvrent les squares, parcs
et jardins de proximité. Un questionnaire permet d’analyser ces espaces qui ont
été pensés, structurés et aménagés comme des morceaux de ville. Quelle place
occupent-ils dans le centre-ville ? Comment leur conception a-t-elle évoluée au
fil du temps ?
Départ : Musée de la ville › Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19
Âge conseillé : à partir de 7 ans

VISITE - DU DRAGON AUX GÉANTS
Qu’est-ce qu’un dragon en bronze, des géants en terre cuite, des œuvres
abstraites et une girouette monumentale en bois ont en commun ?
Peu de choses, si ce n’est l’envie de toute une génération d’artistes de sortir l’art des
musées pour investir la rue.
Grâce à la diversité des œuvres d’art saint-quentinoises, la sculpture contemporaine
n’aura plus de secrets pour vous !
Matériaux, rapport à l’espace, techniques de fabrications, témoignages des
artistes… Autant de clés de compréhension qui vous seront livrées.
Départ : Musée de la ville › Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19
Âge conseillé : à partir de 7 ans
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COLLÈGES, LYCÉES,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
à partir de 12 ans
VISITE DE L’EXPOSITION - GÉNÉRATIONS ÉCRANS
Comment fonctionne une télévision ? Comment passe-t-on de l’onde à l’image ?
Comment fabrique-t-on une émission ? À quoi ressemblait la télévision des
années 1950 ? Comment a-t-elle influencé notre rapport au monde et nos
modes de vie ? Quelle est la place et l’utilisation des écrans aujourd’hui ?
De la naissance du petit écran à la révolution des pratiques télévisuelles
actuelles en passant par les grandes évolutions techniques, venez faire le point
sur un sujet dont on a pas fini de parler !
Durée environ 1 h 15 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19

VISITE DE LA FERME AU VILLAGE
À vous de choisir votre village : Voisins-le-Bretonneux, Guyancourt,
Élancourt ou Montigny-le-Bretonneux
Mairie-école, église, fermes, place du village… Ces lieux témoignent du passé
des communes qui composent aujourd’hui Saint-Quentin-en-Yvelines.
La découverte de l’architecture rurale, de l’organisation d’un village francilien,
et l’analyse de l’évolution du paysage invite à porter un autre regard sur ces lieux
de mémoire. Conservés, réhabilités ou transformés pour de nouveaux usages,
ils sont comme un trait d’union entre la Ville Nouvelle et son passé.

VISITE DE L’EXPOSITION

« IL ÉTAIT UNE FOIS
SAINT-QUENTIN-ENYVELINES »
On entend souvent qu’une ville nouvelle n’a pas
d’histoire. Comme si l’urbanisation galopante qui
a transformé le territoire depuis les années 1970
avait effacé les traces du passé… Le musée vous
prouve le contraire ! Avec un guide conférencier,
redécouvrez l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
de la Préhistoire à nos jours à travers cette nouvelle
exposition permanente et laissez-vous conter
toutes les richesses de son patrimoine.
Cette visite vous permettra d’aborder l’histoire
locale et contemporaine autrement !
Durée environ 1 h 15 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants
Tarifs : page 19

Visite à pied dans un village au choix
Départ : directement dans le village › Durée environ 3 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19

VISITE - VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE
Cette visite vous invite à décoder l’architecture, les espaces verts, l’urbanisme et plus
encore. Au fil des rues et passerelles, levez le nez ! Formes, fonctions, matériaux :
en verbalisant ses impressions et en donnant son avis, l’objectif est de se forger un
regard critique sur notre environnement de proximité et de comprendre l’aventure
urbaine d’une ville nouvelle en arpentant son « centre-ville ».
Départ : Musée de la ville › Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19
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VISITE EN BUS

DU VILLAGE
À LA VILLE
NOUVELLE !
40 ans, ça ne paraît pas bien vieux pour une ville,
mais c’est toute une histoire à raconter…
Les différents quartiers mettent en valeur les
choix d’urbanisme successifs. Vous découvrirez
les réalisations architecturales et les œuvres d’art
public qui ont façonné le visage du territoire.
Trois arrêts vous font voyager dans l’espace et
dans le temps, des années 70 à nos jours :
› le quartier des 7-Mares à Élancourt (1975),
› les Arcades du Lac à Montigny-le-Bretonneux
(1981),
› le quartier de Villaroy à Guyancourt (1995).

VISITE - L’ODYSSÉE DE L’ESPACE VERT
En arpentant le quartier Saint-Quentin, les participants découvrent les squares,
parcs et jardins de proximité. Un questionnaire permet d’analyser ces espaces
qui ont été pensés, structurés et aménagés comme des morceaux de ville.
Quelle place occupent-ils dans le centre-ville ?
Comment leur conception a-t-elle évoluée au fil du temps ?
Départ : Musée de la ville › Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19

VISITE - AU BORD DE L’EAU
Comment l’alimentation en eau du château de Versailles a transformé le paysage ?
Comment le réseau hydraulique fonctionnait-il ? Comment la Ville Nouvelle a-t-elle
pris en compte les aménagements du XVIIe siècle ?
Pour le savoir, cette visite vous emmène à l’Île de loisirs à la découverte de l’étang
de Saint-Quentin, pour appréhender d’un point de vue historique, géographique et
technique, l’utilisation de l’eau sur le territoire de Louis XIV à la Ville Nouvelle.

Départ : Musée de la ville
Durée environ 3 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants
Tarifs : page 18

Départ : Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
Durée environ 3 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour 12 participants / Tarifs : page 19

ATTENTION ! Le bus pour la visite est
à la charge du groupe

VISITE - DU DRAGON AUX GÉANTS

Qu’est-ce qu’un dragon en bronze, des géants en terre cuite, des œuvres
abstraites et une girouette monumentale en bois ont en commun ? Peu de choses,
si ce n’est l’envie de toute une génération d’artistes de sortir l’art des musées
pour investir la rue. Grâce à la diversité des œuvres d’art saint-quentinoises, la
sculpture contemporaine n’aura plus de secrets pour vous ! Matériaux, rapport à
l’espace, techniques de fabrications,
témoignages des artistes…
Autant de clés de compréhension
qui vous seront livrées.
Départ : Musée de la ville
Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Prévoir 1 accompagnateur pour
12 participants / Tarifs : page 19

12

GROUPES ADULTES
VISITE DE L’EXPOSITION - GÉNÉRATIONS ÉCRANS
Comment fonctionne une télévision ? Comment passe-t-on de l’onde à l’image ?
À quoi ressemblaient les premiers postes de télé ? Comment le paysage
audiovisuel a-t-il évolué ? Comment est-on passé d’une pratique collective
à une pratique familiale puis à des usages hyper-individualisés ? Qu’est-ce
que la popculture ?
Comment a-t-elle influencé notre rapport au monde et nos modes de vie ?
Quelle est la place et l’utilisation des écrans aujourd’hui ?
De la naissance du petit écran à la révolution des pratiques télévisuelles actuelles
en passant par les grandes évolutions techniques, venez faire le point sur un sujet
dont on n’a pas fini de parler !

VOUS N’ÊTES PAS ADEPTE
DES VISITES GUIDÉES ?
Le musée vous a concocté
trois rallyes qui vous mettront
sur la piste de l’art dans la ville.
« Du dragon aux géants,
l’ art contemporain pas à pas… »
Un parcours d’environ 2,5 km vous emmène à
la découverte des sculptures implantées autour
du musée.

Durée environ 1 h 15 - sur réservation
Maximum 30 participants / Tarifs : page 19

« Rallye Seventies patrimoine,
art et nature »

VISITE DE DE L’EXPOSITION PERMANENTE

Une boucle d’environ 8 km vous plonge dans
le patrimoine des années 70 sur la commune
d’Élancourt.

On entend souvent qu’une ville nouvelle n’a pas d’histoire. Comme si
l’urbanisation galopante qui a transformé le territoire depuis les années
1970 avait effacé les traces du passé… Le musée vous prouve le contraire !
Avec un guide conférencier, redécouvrez l’histoire de Saint-Quentin-enYvelines de la Préhistoire à nos jours à travers cette nouvelle exposition
permanente et laissez-vous conter toutes les richesses de son patrimoine et
l’extraordinaire aventure de la construction d’une ville nouvelle.

« Art, Nature et Patrimoine »
Vivre une journée culturelle !
Pensez à votre pique-nique, votre bonne humeur,
et en avant pour des questions, des énigmes,
des dessins…

Durée environ 1 h 15 - sur réservation
Maximum 30 participants / Tarifs : page 19

Cette visite vous invite à décoder l’architecture, les espaces verts, l’urbanisme et plus
encore. Au fil des rues et passerelles, levez le nez ! Formes, fonctions, matériaux :
en verbalisant ses impressions et en donnant son avis, l’objectif est de se forger un
regard critique sur notre environnement de proximité et de comprendre l’aventure
urbaine d’une ville nouvelle en arpentant son « centre-ville ».
Départ : Musée de la ville › Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participant / Tarifs : page 19

©Mdv/Agame

VISITE - VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE
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VISITE DE LA FERME AU VILLAGE
À vous de choisir votre village : Voisins-le-Bretonneux,
Guyancourt, Élancourt ou Montigny-le-Bretonneux
Mairie-école, église, fermes, place du village… Ces lieux témoignent du passé
des communes qui composent aujourd’hui Saint-Quentin-en-Yvelines.
La découverte de l’architecture rurale, de l’organisation d’un village francilien,
et l’analyse de l’évolution du paysage invite à porter un autre regard sur ces
lieux de mémoire. Conservés, réhabilités ou transformés pour de nouveaux
usages, ils sont comme un trait d’union entre la ville nouvelle et son passé.
Visite à pied dans un village au choix
Départ : directement dans le village
Durée environ 3 h - sur réservation
Maximum 30 participants
Tarifs : page 19

VISITE EN BUS - DU VILLAGE À LA VILLE NOUVELLE
40 ans, ça ne paraît pas bien vieux pour une ville, mais c’est toute une histoire
à raconter…
Les différents quartiers mettent en valeur les choix d’urbanisme successifs.
Vous découvrirez les réalisations architecturales et les œuvres d’art public qui ont
façonné le visage du territoire.
Trois arrêts vous font voyager dans l’espace et dans le temps, des années 70
à nos jours : le quartier des 7-Mares à Élancourt (1975), les Arcades du Lac à
Montigny-le-Bretonneux (1981), le quartier de Villaroy à Guyancourt (1995).
Départ : Musée de la ville
Durée environ 3 h 30 - sur réservation
Maximum 30 participants
Tarifs : page 19
ATTENTION !

Le bus pour la visite est à la charge du groupe
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VISITE - AU BORD DE L’EAU
Comment l’alimentation en eau du château de Versailles a transformé le paysage ?
Comment le réseau hydraulique fonctionnait-il ? Comment la Ville Nouvelle a-t-elle
pris en compte les aménagements du XVIIe siècle ?
Pour le savoir, cette visite vous emmène à l’Île de loisirs à la découverte de l’étang
de Saint-Quentin, pour appréhender d’un point de vue historique, géographique et
technique, l’utilisation de l’eau sur le territoire de Louis XIV à la Ville Nouvelle.
Départ : Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants / Tarifs : page 19

VISITE - DU DRAGON AUX GÉANTS,
L’ ART CONTEMPORAIN PAS À PAS…
Qu’est-ce qu’un dragon en bronze, des géants en terre cuite, des œuvres
abstraites et une girouette monumentale en bois ont en commun ?
Peu de choses, si ce n’est l’envie de toute une génération d’artistes de sortir l’art
des musées pour investir la rue.
Grâce à la diversité des œuvres d’art saint-quentinoises, la sculpture
contemporaine n’aura plus de secrets pour vous après cette escapade ! Matériaux,
rapport à l’espace, techniques de fabrications, témoignages des artistes… Autant
de clés de compréhension qui vous seront livrées.
Départ : Musée de la ville › Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants / Tarifs : page 19

VISITE - COMMANDERIE
Histoire, architecture, parti pris de restauration et expositions temporaires :
ces visites vous offrent une découverte complète de ce haut-lieu du patrimoine
local. De la fondation par les moines soldats de l’Ordre du Temple au XIIe siècle
aux restaurations contemporaines qui ont transformé le site en centre culturel, en
passant par son exploitation agricole jusqu’au milieu du XXe siècle, les vieilles pierres
en ces lieux ont des choses à raconter !
Départ : Commanderie › Durée environ 2 h - sur réservation
Maximum 30 participants / Tarifs : page 19
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V I S I T E S E XC E P T I O N N E L L E S
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VÉLODROME NATIONAL
Découvrez l’histoire de la construction, des
fouilles archéologiques, les choix d’architecture ainsi que les secrets de cet équipement
sportif de haut niveau.

Départ : Vélodrome National
Durée : 2 h environ
Sur réservation
Maximum 30 participants / Tarifs : voir page 19

THÉÂTRE
L’équipe du Théâtre vous fait découvrir l’envers du décor : machineries, trappes secrètes…
Un conférencier vous dévoile également les
plus beaux détails d’architecture de ce monument contemporain.

Départ : Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines
Durée : 2 h environ
Sur réservation
Maximum 30 participants / Tarifs : voir page 19

V I S I T E À V É LO

SUR LES TRACES DU ROI SOLEIL
Comment a-t-on alimenté en eau les fontaines du château de Versailles ? Quelles
étaient les contraintes de l’époque ? Comment
la ville nouvelle a-t-elle pris en compte les
aménagements hydrauliques du XVIIe siècle ?
Pour le savoir, cette balade vous emmène de
la rigole du Manet à l’Île de loisirs, en passant par l’étang des Noës. L’observation in
situ des étangs, rigoles ou aqueducs permet de découvrir l’héritage de Louis XIV.
Lors de cette balade à vélo, les participants
appréhendent, d’un point de vue historique,
géographique et technique, les principes de
fonctionnement de ce système hydraulique
« réinterprété » pour l’aménagement de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Départ : Musée de la ville
Durée : 4 h (hors pauses), possible à la journée
avec pique-nique.
D’avril à octobre / Tarifs : voir page 19
ATTENTION !
LES VÉLOS NE SONT PAS FOURNIS
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LE MUSÉE S’EXPORTE
LES MALLES PÉDAGOGIQUES
Conditions de location en détail : nous consulter.
MALLE « CHOUETTE, LA VILLE A RÉTRÉCI ! »
› Dès 5 ans
Le musée vous fait livrer dans votre établissement la malle
pédagogique « Chouette, la ville a rétréci ! ».
À l’intérieur, des maquettes de bâtiments en bois
permettent de penser et construire soi-même sa
propre ville tout en découvrant le territoire de la ville
nouvelle. Entendre (le conte), toucher (manipuler
maisons et puzzles) et voir (la ville en volume et en
plan) sont les principaux sens sollicités par cet atelier.
L’imagination, l’observation et la réflexion sont mises
au service de l’appropriation du vocabulaire urbain et
de la lecture de carte.

MALLE « DESIGN ET MODES DE VIE »
› Dès 7 ans
Quatre sièges issus du corpus Design et modes de vie
des collections du musée et des livres pour observer
notre vie quotidienne et interroger les objets qui nous
entourent. Que disent-ils de notre société ?
Qu’est-ce que le design et qui sont les designers ?
Qu’est-ce qu’une collection de musée ?
Cette malle pédagogique permet de s’interroger sur
nos modes de vie et nos cultures. Chaque objet est
documenté, chaque ouvrage est accompagné d’une
fiche de lecture et des activités à faire en classe vous
sont proposées.

Tarif : 50 € - Durée du prêt : une semaine.
Malle livrée. Formation obligatoire gratuite d’une
heure au musée en amont de la location.

Tarif : 50 € - Durée du prêt : 6 semaines.
Malle livrée. Un certificat d’assurance est à fournir
par l’établissement.

MALLE-LIVRES « VILLE ET ARCHITECTURE »
› Dès 5 ans
Une sélection d’ouvrages vous accompagne dans
la sensibilisation des élèves à la ville sous toutes ses
facettes (architecture, urbanisme, art public…).
Par l’écrit et le graphisme, ils abordent la ville à travers
de nombreux axes : les bâtiments, les fonctions,
les transports,le développement durable, l’histoire,
les us et coutumes, le monde et la géographie…
À chacun de développer le ou les sujets de son choix.

ATELIER ITINÉRANT PLUS BELLE LA VILLE
› Pour les 8 - 14 ans
Amusez-vous avec ce jeu de l’oie géant pour découvrir
ce qui se cache derrière le développement durable en
ville : un éco-quartier, qu’est-ce que c’est ? Une ville
durable, pourquoi ? Une ville en harmonie avec la
biodiversité, à quoi ça sert ? Des transports respectueux
de l’environnement, ça existe ? Armés de leurs nouvelles
connaissances, les enfants se transforment ensuite en
aménageurs pour construire, à l’aide de modules en bois,
leur propre ville durable.

Tarif : gratuit - Durée du prêt : 6 semaines
Malle livrée.
Un certificat d’assurance est à fournir par
l’établissement.
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Tarif : 15 € par semaine
Jeu livré.
Durée environ 1 h 30
Durée location : 1 semaine

INFORMATIONS
PRATIQUES

Musée de la ville

Le musée se trouve
au rez-de-chaussée du Mumed.
Nous vous accueillons sur réservation :
› toute la semaine à partir de 9 h le matin
et 13 h 30 l’après-midi

Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 34 52 28 80
museedelaville@sqy.fr

› nous consulter pour les groupes qui
souhaiteraient une visite le week-end

museedelaville.sqy.fr
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POUR PRÉPARER VOTRE VENUE :
Le centre de documentation vous
accueille sur rendez-vous.

LES TARIFS :
A1

i lle t

2

du Lac

bou

Montignyle-Bretonneux
SQY Ouest

Avenue du Pas

Ram

Sortie
Montigny-le-Bretonneux
Centre commercial régional

Place

N

ue ut
en bo
Av as A
l
ico

Théâtre Georges

Ponpidou

RN 10

Versailles

Gare
RER

Avenue du Centre

› ATELIERS ET VISITES : 2 € par personne
à partir de 10 personnes (sauf visites
« Du village à la ville nouvelle »,
« Commanderie des Templiers »,
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
et Vélodrome national).
› VISITES « Du village à la ville nouvelle »,
« Commanderie des Templiers », Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines et Vélodrome
National : nous consulter.
› GROUPE DE MOINS DE 10 PERSONNES :
3 € par personne (sauf mention contraire).
› VISITES GRATUITES pour les
accompagnants.

Centre commercial
Espace Saint-Quentin

› RÈGLEMENT par chèque, espèce
ou mandat administratif.

Boulevard Vauban
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Musée de la ville

de Saint-Quentin-en-Yvelines

Renseignements : 01 34 52 28 80
museedelaville.sqy.fr

