
MUSÉE DU CASTILLET - PERPIGNAN

RÉFÉRENCES 2009 
Nom  : Musée Catalan des Arts et Traditions Populaires Casa Païral.
Adresse : Le CASTILLET, place de Verdun 66000 Perpignan.
Tel./fax :  04 68 62 37 66.
http://www.mairie-perpignan.fr/
Personnes de  référence du service éducatif : Aude Clavaud, qui intervient également pour le musée Puig et le Musée Rigaud.

Prix  des entrées  : 4 euros  par  adulte,  2  euros  en tarif  réduit.  La visite  guidée est  gratuite  pour  les  classes  qui  demandent 
simplement une visite guidée. 
Les visites contées (possibles en catalan) sont payantes. Le transport en bus est gratuit en couplant la visite avec celle du musée 
Rigaud.
Des ateliers au moment de Noël (fabrication de pessebres, les crèches catalanes), au moment de la Saint Jean (fabrication de 
bouquets).
Jours d'ouverture : Tous les jours sauf le mardi et certains jours fériés. (Fête du travail, Assomption, Noël et Jour de l'An)
Du 1er octobre au 30 avril : 11h-17h30
Du 2 mai au 30 septembre : 10h-18h30.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Dans le centre de la ville, prés des quais de la Basse, dans le monument en brique du Castillet, vestige des fortifications.

THÉMATIQUE
Art de vivre et traditions populaires roussillonnaises à partir de la fin du Moyen Âge.

DÉCOUPAGE INTERNE DU MUSÉE
Le musée est divisé en plusieurs salles exposant des thématiques différentes :

- L'agriculture et l'élevage
- L'équipement domestique
- Les âges de la vie
- L'art religieux
- Les fêtes

http://www.mairie-perpignan.fr/


MOYENS OFFERTS
Le musée propose aux scolaires sur réservation trois types de prestations :

Une visite guidée du musée sur l'exposition permanente
Une visite thématique sur choix pédagogique de l'enseignant
Une visite contée qui peut être en catalan

EXPLOITATION  PÉDAGOGIQUE
Préparation de la visite
- Réservation sur présentation d'un projet pédagogique.
- Renseignements sur la classe pour réservation automatique auprès de l'UDSIST.
Thèmes d'exploitation possibles
La visite peut se faire avec un guide avec l'ensemble de la classe, mais l'enseignant peut faire sa visite librement après l'avoir au 
préalable judicieusement préparée, organisant sa classe par petits  groupes sur thème, dans les différentes salles à partir d'un 
questionnaire d'enquête.


