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L’éducation artistique  
et culturelle  
au Musée de La Poste

Accessible à tous, le Musée de La Poste 
met en lumière ses collections pour 
un voyage au cœur de l’histoire de La 
Poste, de l’art postal et de la philatélie, 
d’hier et d'aujourd'hui. À travers trois 
plateaux d’exposition permanente et des 
expositions temporaires, le musée 
raconte l’histoire du transport, met en 
scène les multiples activités des postiers 
et les coulisses de l’exploitation, dévoile  
les secrets de la fabrication du timbre et 
l’expression artistique autour de La 
Poste. L’éducation artistique et culturelle  
est au cœur du projet culturel du Musée  
de La Poste. Aussi, de nombreux ateliers 
et visites thématiques, adaptés au 
programme scolaire et aux spécificités 
de chaque niveau de classe, sont 
proposés aux élèves de la Petite Section 
de maternelle au lycée. L’ensemble de 
cette offre est également accessible aux 
groupes périscolaires. 

AVANT VOTRE VISITE
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Ressources 
pédagogiques  
à disposition pour 
préparer la visite

Un plan guide pour les 
visites en autonomie 
comportant le plan  
du musée, une sélection 
d’objets emblématiques 
des collections ainsi que 
les informations pratiques.

Des fiches pédagogiques 
sur les différentes 
thématiques historiques et 
artistiques liées à La Poste 
(gravure du timbre, relais 
de Poste, poste aérienne, 
etc.)

Visites des 
expositions 
permanente et 
temporaire

- Accès gratuit pour les
enseignants à l’exposition
permanente
- Visites guidées gratuites
proposées tout au long de
l’année pour découvrir les
expositions permanente et
temporaire du musée.

Formation des enseignants
Des formations thématiques 
sont proposées aux 
enseignants pendant l’année 
scolaire
–
Renseignements sur les projets 
artistiques et culturels, et le 
programme de formation des 
enseignants auprès de : 
Anaïs Zabala, référente publics 
scolaires et périscolaires, 
anais.zabala@laposte.fr

Visites enseignants gratuites 
Des visites gratuites des 
expositions permanente 
et temporaire sont 
régulièrement organisées. 
Renseignements et 
réservation obligatoire : 
anais.zabala@laposte.fr

Venir au Musée : 
visites en 
autonomie

Les enseignants peuvent 
également visiter le musée 
en autonomie avec leur 
classe.

Ces visites sont gratuites,
sur réservation uniquement.

Accueil des classes et respect 
du protocole sanitaire dans le 
cadre de la pandémie COVID-19

Le Musée de La Poste s'adapte 
et met tout en œuvre pour 
protéger les visiteurs dans 
le plus strict respect des 
consignes sanitaires. Les 
effectifs et conditions d'accueil 
peuvent être amenés à changer 
en fonction des directives 
gouvernementales. Pour en 
savoir plus, retrouvez toutes 
les informations sur le site 
internet du Musée ou appelez le 
01.42.79.24.24.
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Les aventures 
de Nino le petit 
facteur au musée

Retrouvez les aventures 
de Nino le petit facteur 
dans les collections du 
Musée de La Poste ou 
dans votre établissement 
(voir P. 11 et P. 12).
A partir de 3 ans, les 
enfants suivent les 
péripéties de ce petit 
personnage drôle et 
attachant.
Animations assurées 
par une conteuse 
professionnelle   

Nino le petit 
facteur et le 
chapeau magique 
3-4 ans

Panique à bord !  
La grand-mère de Martin  
a perdu dans le musée 
le cadeau d’anniversaire 
destiné à son petit-fils. 
Heureusement, Nino, 
l’ingénieux facteur, lui 
prête main forte à l’aide 
d’un chapeau magique. Au 
cours d’une balade contée 
extraordinaire, il part à la 
recherche du cadeau égaré 
en guidant les enfants au 
sein des collections.
–
Durée : 45 mn
Tarif : 95 €

LES OFFRES PÉDAGOGIQUES

Quand je serai 
grand, je serai 
facteur !  
4-6 ans

Découvrez comment Nino 
est devenu facteur. 
Nino est un petit garçon 
quand il visite pour la 
première fois le Musée 
de La Poste avec son 
grand-père. Impressionné 
et fasciné par toutes les 
histoires que lui raconte 
son papi, Nino profite qu'il 
prend une pause café pour 
partager avec les autres 
enfants les incroyables 
découvertes qu'il vient de 
faire sur son futur métier 
(costume, moyens de 
transports pour sa tournée, 
etc.).
C'est depuis ce jour que 
Nino en est certain : 
« Quand je serai grand, je 
serai facteur ! » 
–
Durée : 1h15
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LES OFFRES PÉDAGOGIQUESVisites contées et marionnettes

Tarif : 95 €
Il est possible de 
programmer un conte en 
classe (dans les écoles 
franciliennes accessibles 
en transport en commun). 

Voir détail de l'offre p11

Mila tente de faire entrer 
dans la boîte aux lettres son 
énorme lettre au Père Noël 
lorsqu’elle découvre un sac 
de facteur rempli de
courrier adressé à celui-ci.
Piquée par la curiosité, 
elle regarde à l’intérieur et 
comprend, en observant 
les timbres, que les lettres 
proviennent du monde 
entier. La téméraire Mila 
décide, à l’aide de son globe 
terrestre, de se téléporter 
de pays en pays pour 
découvrir les différentes 

manières de fêter Noël à 
travers le monde : du Congo 
à la Russie en passant par le 
Mexique et même l’Australie !
 Ce périple extraordinaire 
s’achève par un atelier 
« Lettre au Père Noël » : 
chaque enfant pourra ainsi 
lui écrire et/ou dessiner une 
carte que Mila déposera 
dans la boîte aux lettres. 
Destination, la maison du 
Père Noël… au pôle Nord !

–

Durée : 1h15
Tarif : 5€ par élève (gratuit
pour les accompagnateurs)

SPECTACLE DE 
NOËL
Mila et les Noëls 
autour du monde
3-7 ans
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Du messager 
au facteur                    
Dès 7 ans
 
Une visite à travers les 
collections du musée pour 
découvrir l’histoire de la 
correspondance et du 
transport des messages,  
de l’Antiquité à l’apparition 
du facteur.

Les arts timbrés 
9-12 ans

Après une visite des 
collections philatéliques du 
musée, les enfants utilisent 
le timbre comme support 
pour découvrir l’histoire des 
arts de l’Antiquité à nos jours :
une frise chronologique 
géante reprend les repères 
historiques et artistiques 
du programme scolaire. Au 
cours des activités, chacun 
apprend à se repérer dans le 
temps, et à décrire un timbre, 
œuvre d’art miniature. 
L’atelier se conclut par une 
création artistique pour 
découvrir la pratique de 
l'autoportrait.

Promenons-nous  
dans Paris  
8-12 ans

Après avoir visité les 
collections philatéliques 
du Musée, les enfants 
se retrouvent en salle 
d’atelier et partent à 
la découverte de la 
capitale, ses monuments 
incontournables et son 
histoire, à travers des 
activités de repérage, 
des quiz et une création 
artistique illustrant leur 
propre vision de Paris.

Visites - ateliers

Visites guidées

LES OFFRES PÉDAGOGIQUES

De la lettre 
au Mail Art                    
Dès 8 ans
 
Le groupe suit le parcours 
de la lettre des débuts de 
l’écriture au développement 
de la correspondance jusqu’à 
l’apparition du Mail Art avec
l’envoi par La Poste de 
courriers artistiques et décalés. 

Tarif : 80 €
Durée : 1h15

Tarif : 95 €
Durée : 1h30



9

LES OFFRES PÉDAGOGIQUES

Dans les coulisses 
du métier de 
facteur
8-12 ans

Après avoir observé les 
différents costumes et 
moyens de transport 
du facteur d'hier et 
aujourd'hui dans les 
collections du musée, les 
enfants suivent le parcours 
que fera la lettre du petit 
Romain avant d'arriver 
dans les mains de son ami 
Enzo. A l'aide du livret que 
chacun pourra emporter 
et aux différentes activités 
de tri, de distribution, etc. 
le métier de facteur n'aura 
plus aucun secret pour 
eux !
–
Durée : 1h30
Tarif : 95€

Mail Art
Dès 6 ans 

Le « Mail Art » est une 
pratique artistique qui 
lie écriture et création 
et permet à chacun 
d’avoir une approche 
ludique et interactive de 
la correspondance. Après 
avoir visité l'exposition, 
repéré les usages et les 
formes de la lettre d'hier à 
aujourd'hui puis observé 
différentes pièces d'art 
postal qui détournent les 
codes classiques de la 
correspondance, le groupe 
se retrouve en atelier pour 
créer un objet artistique. 
Ce courrier original sera 
ensuite affranchi et envoyé 
par le Musée de La Poste.
Le contenu est adapté à 

l'âge et au niveau.
Pour les plus jeunes, il est 
recommandé d’anticiper le 
choix du destinataire et la 
rédaction de son adresse 
postale (école, maison, 
correspondant, proche…) 
–
Durée : 1h30
Tarif : 95€

J.-F. Michel, Envoi contemporain fantaisiste, Encre et 
collage sur chaussure, 1998.
© Musée de La Poste - La Poste / Thierry Débonnaire, 2019
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HORS-LES-MURS

L es animations « hors les murs », d’abord 
conçues pour maintenir le lien avec les publics 
pendant la fermeture du musée pour travaux 

de rénovation et d’accessibilité, ont par la suite été 
adaptées et proposées aux écoles et centres de loisirs 
pendant la pandémie de Covid-19. 
Suite au succès rencontré par cette offre itinérante 
mais aussi parce que proximité et démocratisation 
figurent parmi nos valeurs historiques, le Musée de 
La Poste a choisi de pérenniser les activités animées 
par des médiateurs et conteuses du musée dans les 
établissements franciliens accessibles en transport en 
commun. 
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Durée : Entre 45 mn (Petite 
section) et 1h15 (Grande 
section de maternelle) 

Matériel à prévoir : 
matériel d’arts plastiques, 
feutres, crayons de 
couleur, colle… (pour les 
Moyennes et Grandes 
Sections)

Tarif : 160 € + un 
défraiement entre 40 et 60 € 
à partir de la zone 3 (métro 
et RER)

Les aventures 
de Nino le petit 
facteur

 
Le Musée de La Poste 
s’invite dans les crèches, 
classes de maternelle et 
centres de loisirs avec les 
aventures contées de Nino, 
un petit facteur drôle et 
attachant, à qui il arrive 
de multiples péripéties au 
cours de ses tournées ! La 
séance est animée par une 
conteuse professionnelle.

Nino le petit 
facteur et le 
doudou perdu   
3-4 ans 

Au cours d’une de ses 
tournées, Nino le petit 
facteur est bien embêté, 
il a renversé sa tasse de 
café sur un des colis à 
distribuer et l’adresse est 
complètement effacée ! 
Seul le prénom, Martin, 
est encore visible et 
des oreilles de lapin 
s’échappent du colis…
Grâce à Nino et ses 
nombreux amis, les 
enfants pourront retrouver 
l’adresse et livrer le colis à 
Martin. 

Nino le petit 
facteur au pays 
des timbres       
4-6 ans

Nino est bien fatigué : il 
a beaucoup de lettres à 
distribuer et son vélo est 
cassé, alors il marche, 
il marche… Alors qu’il 
décide de faire une petite 
pause, voilà qu’une 
des lettres s’anime ! La 
petite dame sur le timbre 
lui parle ! C’est la belle 
Marianne, qui l’invite 
pour un grand voyage au 
pays des timbres…
Suite à ce périple sur 
tous les continents, 
les enfants imaginent 
leur propre Marianne, à 
envoyer à l’école ou à la 
maison !

HORS-LES-MURS

Des contes et marionnettes
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HORS LES MURS

Nino le petit 
facteur et 
les lettres 
au Père Noël                           
3-7 ans

« Aaaatchoum !! » C’est 
l’hiver, et voilà que Nino 
s’est enrhumé lors de sa 
dernière tournée sous 
la neige ! Il est triste, 
car il a trois lettres très 
importantes à remettre 
au Père Noël, mais il est 
tellement malade qu’il 
ne se rappelle plus son 
adresse… heureusement 
que les enfants sont là 
pour l’aider et lui redonner 
du courage pour reprendre 
sa tournée et acheminer 
les trois lettres de Noël, 
celles du Petit Chaperon 
rouge, de Cendrillon et des 
Trois Petits Cochons !

Animation contée de Noël hors les murs

Cette tournée 
extraordinaire s’achève 
par un atelier « Lettre 
au Père Noël » : chaque 
enfant pourra ainsi lui faire 
un dessin à glisser dans 
une enveloppe que Nino 
enverra dans la maison du 
Père Noël au pôle Nord !

LA BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

Si tu veux que le Père Noël te réponde n'oublie pas de bien inscrire 
ton nom et ton adresse complète sur ta lettre avant de la poster
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HORS LES MURS

Mallettes pédagogiques

L Les mallettes 
pédagogiques 
proposées et 

animées par le Musée 
de La Poste permettent 
un apprentissage 
ludique autour de 
thématiques diverses 
telles que l’histoire de 
l’art, l’instruction civique 
ou encore l’histoire de la 
lettre et de l’écriture. Un 
médiateur du Musée de 
La Poste se déplace dans 
votre établissement avec 
l’essentiel du matériel 
nécessaire pour animer 
une projection commentée, 
et un atelier thématique.

Durée : 1H30
Modalités à prévoir : 
-un temps d’installation de
l’animateur, 15 minutes
avant le début de la séance
- un espace pour assurer la
projection (tableau blanc,
mur vierge…)
-du matériel d’arts
plastiques (crayons, papier,
gomme, ciseaux, colle…)
Tarif : 160 € + un
défraiement entre 40 et 60 €
à partir de la zone 3 (métro
et RER)

Mail Art              
Dès 6 ans

Le « Mail Art » est une 
pratique artistique originale 
qui lie écriture et création 
et permet à chacun 
d’avoir une approche 
ludique et interactive de 
la correspondance. Avec 
cet atelier, les participants 
repèrent les usages et 
les formes de la lettre 
d’aujourd’hui, ainsi que 
les différents outils utilisés 
pour rédiger un message 
à travers les âges, et 
créent un objet artistique 
en détournant les codes 
classiques de la lettre.
Le contenu de l’atelier est 
adaptable à l’âge ou au 
niveau des participants.
Pour les plus jeunes, il est 
recommandé d’anticiper le 
choix du destinataire et la 
rédaction de son adresse 
postale (école, maison, 
correspondant, proche…). 

Aux timbres, 
citoyens !              
Dès 12 ans

Avec le timbre comme 
fil conducteur, les élèves 
observent et analysent 
les différents symboles de 
la République… avec un 
focus tout particulier sur 
la « Marianne » et ses 
représentations dans les 
timbres de 1944 à nos jours. 
A l’issue de la projection, ils 
pourront laisser libre cours à 
leur imagination en illustrant 
leur propre Marianne, format 
carte postale et façon Mail Art.
Cette mallette suit le 
programme d’histoire et 
d’éducation civique des 
collèges sur le thème de 
la République et de la 
citoyenneté.
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HORS LES MURS

Promenons-
nous dans Paris         
8-12 ans

Grâce à une sélection 
de timbres illustrant 
Paris, les élèves partent 
à la découverte de la 
capitale, ses monuments 
incontournables et son 
histoire, à travers des 
activités de repérage, 
des quiz et une création 
artistique illustrant leur 
propre vision de Paris.

Atelier hors les murs

Tarif : 110 € + un 
défraiement entre 40 et 60 € 
à partir de la zone 3 (métro 
et RER)
Durée : 1h30

Matériel à prévoir : 
matériel d’arts plastiques, 
feutres, crayons de 
couleurs, colle…
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INFORMATIONS PRATIQUES

Accessibilité

L’ensemble des espaces 
(exposition permanente, 
temporaire, zone de 
services, sanitaires et  
salles d’atelier) est 
accessible aux personnes  
à mobilité réduite.  
Les salles d’atelier sont 
équipées de boucle  
à induction magnétique. 
La brochure dédiée est 
à retrouver sur le site 
internet du musée. 
Pour toute information 
complémentaire contacter : 
reservation.dnmp@laposte.fr

Accueil

Pour des raisons de sécurité 
et assurer un confort de 
visite, l’effectif des groupes
est limité à 28 enfants 
(conformément
à la législation en vigueur, 
compter entre 2 et 4 
accompagnateurs en 
fonction du niveau de classe). 
Au-delà, il est recommandé 
de scinder la classe en deux 
et de réserver une activité 
pour chacune.
Des casiers sont mis à 
disposition pour les groupes 
au niveau -1.

Accueil des classes et respect 
du protocole sanitaire dans le 
cadre de la pandémie COVID-19

Le Musée de La Poste s'adapte 
et met tout en œuvre pour 
protéger les visiteurs dans 
le plus strict respect des 
consignes sanitaires. Les 
effectifs et conditions d'accueil 
peuvent être amenés à changer 
en fonction des directives 
gouvernementales. Pour en 
savoir plus, retrouvez toutes 
les informations sur le site 
internet du Musée ou appelez le 
01.42.79.24.24.
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Réservation  
et modalités 
de paiement

Toutes nos animations 
groupe sont uniquement 
sur réservation par 
téléphone ou courriel.
tél. 01 42 79 24 24  
courriel
reservation.dnmp@laposte.fr

Réservation jusqu’à quinze 
jours à l’avance, à confirmer 
par écrit au musée. En cas  
d’annulation ou de 
modification (horaires, 
dates), il est impératif 
d’avertir plus de 14 jours  
à l’avance par courriel (sinon 
la prestation sera facturée). 

Pour préparer au mieux 
votre visite, merci d’arriver 
15 minutes avant le début de 
l’activité. Le règlement des 
activités qui se déroulent au 
musée s’effectue sur place.

Pour les activités hors les 
murs, règlement par chèque 
(à l’ordre de La Poste) ou par 
mandat administratif à 
envoyer à l’adresse :
Musée de La Poste
Service réservation
34 bd de Vaugirard
75731 PARIS CEDEX 15

Programmes 
groupes à besoins 
spécifiques

Le détail de la 
programmation est  
à retrouver dans les guides 
spécialisés et sur le site 
internet du musée  
www.museedelaposte.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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Falguière

r. de Vaugirard

bd. de Vaugirard

bd Pasteur

bd. Raspail

Gaîté

Montparnasse
Bienvenüe

Edgar Quinet

Vavin

N.D. des Champs

Pasteur

Cimetière 
du Montparnasse

Adresse postale

34 boulevard de Vaugirard 
75015 Paris

Horaires 

Le musée est ouvert au 
public tous les jours (sauf le 
mardi) de 11h à 18h, nocturne 
le jeudi jusqu’à 21h.
Les groupes scolaires sont 
accueillis à partir de 9h.  
Fermeture le mardi, le 25 
décembre, le 1er janvier  
et le 1er mai

@ suivre 

Pour suivre l’actualité 
du Musée de La Poste et 
partager votre expérience de 
visite sur les réseaux sociaux.

Accès

Dépose-minute pour les 
cars devant le musée

métro  
Montparnasse-Bienvenüe : 
lignes 4, 6, 12, 13 
Prendre la sortie n°2 : Place 
Bienvenüe (5 min à pied) 
Pasteur : ligne 6 (8 min à pied) 
Falguière : ligne 12  
(8 min à pied)

bus 
28  Arrêt Gare Montparnasse  
(7 min à pied)
39  Arrêt Armorique/Musée 
Postal (3 min à pied)
58  Arrêt Gare Montparnasse  
(7 min à pied)
88  Arrêt Armorique/Pasteur 
(6 min à pied) dans le sens 
Montsouris/Tombe Issoire, 
arrêt Pasteur/Falguière 
(5 min à pied) 
91  Arrêt Gare Montparnasse 
(5 min à pied) (dans le sens 
Bastille, arrêt Armorique/
Musée Postal, 3 min à pied) 
92  Arrêt Gare Montparnasse  
(5 min à pied)
94  Arrêt Gare Montparnasse  
(5 min à pied)
95  Arrêt Armorique/Musée 
Postal (2 min à pied)
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