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Visites 
collèges 
et lycées

Après 424 ans d’absence, Montaigne revient cet automne à 
Bordeaux, plus grand, plus fort, et toujours aussi actuel : préparez-
vous à une rencontre sans précédent avec Montaigne Superstar !
Découvrez une exposition ludique et interactive qui explore plusieurs 
épisodes de la vie de ce people des temps modernes, maire de 
Bordeaux, conseiller des rois, écrivain voyageur et grand penseur, et 
venez admirer le célèbre exemplaire des Essais, entièrement annoté 
de sa main.

La bibliothèque de Bordeaux propose aux élèves de 
collèges et lycées une visite en deux temps : 

• découverte de l’exposition en autonomie, à l’aide
d’un questionnaire

• présentation d’un livre ancien de l’époque de
Montaigne par les bibliothécaires.
Le mardi et le vendredi de 10h à 11h30

Comment s’inscrire ?
Les visites sont gratuites, sur inscription : merci de remplir et de 
renvoyer le bulletin de pré-inscription ci-joint avant le vendredi 
16 septembre à : 
Pauline Mingaud - Actions éducatives, Bibliothèque de Bordeaux, 
85 cours du maréchal Juin, 33000 Bordeaux 
ou : p.mingaud@mairie-bordeaux.fr

Nous accueillerons une classe par établissement. Le bulletin 
ci-joint ne vaut pas inscription, nous vous recontacterons pour
confirmer ou non votre venue.

Une visite pour les professeurs aura lieu le mercredi 21 septembre 
(date à confirmer).
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Poursuivez votre découverte dans d’autres lieux culturels bordelais !

Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
Partez à la découverte du Bordeaux de Montaigne et du monde 
intellectuel, littéraire et politique du 16e siècle, grâce à une visite 
guidée par les médiateurs du CIAP.
• Pour les collégiens : Projet « Sur les pas de Montaigne »
Un projet lecture-écriture-patrimoine en plusieurs temps : lecture du
roman jeunesse Les bottes du Gentilhomme de Marianne Fiori, visite
patrimoniale de Bordeaux, avec la possibilité de compléter par une
rencontre avec Marianne Fiori et la conduite d’un atelier écriture.
• Pour les lycéens : visites guidées du Bordeaux de Montaigne le
vendredi après-midi (réservations possibles jusqu’à mi-septembre).
Renseignements et réservations :
Julie Guiroy, médiateur culturel : j.guiroy@mairie-bordeaux.fr,
05 24 99 60 26

Musée des Beaux-Arts
Quatre visites thématiques vous sont proposées à travers les 
collections de peinture et de sculpture européennes, du 15e au 20e 
siècle :
- L’éducation
- Le livre et l’écriture
- Le voyage
- Le portrait
Renseignements et réservations :
Isabelle Beccia : i.beccia@mairie-bordeaux.fr, 05 56 10 25 25
Sur rendez-vous du lundi au vendredi (sauf le mardi matin)

Musée de l’imprimerie
Découverte de l’évolution de l’imprimerie et des techniques utilisées 
à l’époque de Montaigne.
Visites possibles entre le 3 octobre et le 10 novembre, réservations 
avant le 16 septembre via la bibliothèque.

Musée des Arts décoratifs et du Design
Visite thématique (sous réserve) : Travailler, ou petite chronique du 
meuble d’écriture (18e-20e siècles) 
Renseignements : 05 56 10 14 05, artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr
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Bulletin de pré-inscription
A renvoyer à Pauline Mingaud - Actions éducatives, Bibliothèque 
de Bordeaux, 85 cours du maréchal Juin, 33000 Bordeaux 
ou p.mingaud@mairie-bordeaux.fr

Nom de l’établissement : 
Ville :
Classe (niveau, orientation) : 
Nombre d’élèves :
Nom du professeur encadrant :
Téléphone :
Adresse mail : 
Projet autour de la visite :

Période souhaitée
 Mardi 10h-11h30  Vendredi 10h-11h30
 Septembre     Octobre     Novembre     Décembre
Remarque :

Participez-vous à la visite pour les professeurs le mercredi 21 septembre ?

Signature
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