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Le musée Labenche ouvrira
de nouveau ses portes au
public à compter du 6 février
2023.

Le  service éducatif se tient à
la disposition des
enseignants pour tout projet
de visite.

L'atelier des publics

La salle de conférence

L'exposition temporaire

L'accueil - librairie

Les nouveaux espaces d'accueil

Archéologie

Moyen-âge et Renaissance

Période moderne

Période contemporaine

65 000 objets en collections :

Préhistoire - néolithique - gallo-romain

Statuaire - arts du feu - numismatique
imprimerie et enluminure

Tapisseries - peintures - costumes
histoire de la ville de Brive
personnages historiques - arts
décoratifs - mobilier

Ethnologie, histoire naturelle, arts et
métiers, instruments de musique

NOUVEAUX ESPACES
& COLLECTIONS



La visite-atelier :

La visite du musée débute par la découverte des
collections du musée, avec un médiateur, sous
forme de jeux, d'histoires et d'échanges. Les outils
d'aide à la visite prennent la forme de mallettes
d'explorateur, de fac-similés à manipuler et de
carnet de visite.

La visite se poursuit dans l'atelier des publics
pour concevoir un projet individuel à emporter :
origami, peinture, argile, collage, dessins etc.

Os de mammouth et bois de renne

Le musée-forêt : oiseaux, animaux et champignons

Mythologies amoureuses

Les petites curiosités !

Brive : visite par les chemins de traverse

De février à juin 2023 :

Reconnaitre les animaux de la préhistoire sur les objets du
musée donne envie de les reproduire : dessins grands formats
d'après projections dans la "grotte"-atelier.

Découverte immersive de la salle d'histoire naturelle du musée
avec des sons et des odeurs à identifier. Petit modelage autour
des formes de la nature.

Dieux et déesses s'échangent des baisers dans le musée.
Cupidon nous les présentera et nous leur dédierons une carte
amoureuse en mosaïque de papier. 

A l'aide la mallette d'explorateur, la visite de l'exposition
temporaire Curiosités (!) nous invite à fabriquer une boîte
de collectionneur et à la garnir de petits trésors.

A l'aide d'un petit carnet, visite le nez en l'air de la Brive
médiévale et Renaissance suivie d'un atelier de réalisation
de la maquette de l'église Saint-Martin de Brive.

La carte des ateliers s'enrichit à chaque saison, n'hésitez pas à
vous rapprocher du service éducatif du musée pour tout projet.

Les maternelles
et primaires



Renseignements et réservations
Services des publics 
Tel. 05 55 18 17 70
zoe.darsy@brive.fr

 
Musée Labenche - ville de Brive

26 bis boulevard Jules-Ferry
19100 Brive

Toute venue au musée se prépare avec le service
des publics du musée et se réserve à l'avance.
N'hésitez pas à nous contacter pour adapter aux
enfants en situation de handicap toute venue en
la préparant en amont.
Durée de la visite atelier : 1h30 à 2h
Les ateliers sont adaptables en fonction des
niveaux, de la maternelle au CM2.
Services associés : l'atelier des publics dispose de
casiers de rangement, d'un mobilier adapté
réglable et de toilettes.
Les groupes sont limités à 25 enfants maximum.

Quelques précisions :

Horaires d'ouverture du musée :
Du mardi au dimanche
10h - 12h30 et 13h30-18h
Fermé le lundi

Tarifs :
La gratuité s'applique pour les établissements
scolaires publics de la ville de Brive.

Pour les scolaires hors Brive et les établissements
privés, le tarif de l’animation s’élève à 4 euros par
enfant.

L’entrée est gratuite pour les enseignants et les
accompagnateurs. 

Tout le matériel nécessaire aux animations est
fourni.

Devis sur demande auprès du service des publics.

Informations et
accès au musée


