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Exposition pErmanEntE

Le musée présente l’histoire 
industrielle d’Oyonnax et de 
sa vallée, de la fabrication des 
premiers peignes en buis jusqu’à la 
plasturgie d’aujourd’hui. 
Dans ce cheminement local, 
l’exposition aborde sous un 
angle plus universel, la spécificité 
du peigne et de l’ornement de 

coiffure dans ses aspects techniques, 
symboliques, artistiques… et de la 

matière plastique dans ses différentes 
applications.

Une présentation pour donner à voir et à 
comprendre le pourquoi et le comment d’un 

tel développement industriel au sein d’une vallée 
que rien ne semblait prédisposer à ce type d’activités 

et apporter un regard plus approfondi et transversal sur l’univers des 
matières plastiques.

La grandE vapEur
Des visites et projets peuvent 

s’organiser à la Grande Vapeur. 
Bâtie en 1905, la grande vapeur est 
un monument d’une construction 
fascinante et innovante pour 
l’époque 

visitEs dE viLLE
Des visites de la 

ville d’Oyonnax 
sont possibles. 

inFos pratiQuEs
MUSÉE DU PEIGNE ET DE LA PLASTURGIE

Centre Culturel Aragon
88 Cours de Verdun 01100 OYONNAX

Contact : Clotilde Leducq, chargée de médiation
04 74 81 96 82 -  clotilde.leducq@oyonnax.fr

Ouverture pour les groupes 
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

ATELIERS PÉDAGOGIqUES 
Un médiateur accueille et accompagne chaque atelier. 
Ces animations se déclinent en une à deux séances d’une 
durée d’1h30,  mais peuvent s’adapter à la demande des 
professeurs. 
réservation obligatoire - tarif : 2€60 par élève.
Gratuit pour les accompagnateurs.

Animations ouvertes aux centres sociaux et de loisirs. 
Accessibilité aux personnes handicapées pour le 
Musée et certains ateliers.

Exposition tEmporairE
SecretS de réServeS, les collections insolites du musée. 
25 novembre 2016 - 25 février 2017 

Au cœur des musées, au fond de leur réserve, se côtoient des objets de 
collections plus ou moins singuliers.
Rarement constituée dès l’origine pour 
être ensemble, ces œuvres sont, dans 
l’idéal, issus d’une acquisition raisonnée, 
mais le plus souvent le fait d’une 
opportunité de la vie, d’une intuition, 
d’un coup de cœur...
Objets singuliers, objets familiers, objets 
d’exceptions, objets emblématiques 
ou encore ensemble d’objets pluriels 
constitutifs d’un fonds d’atelier...
autant de pièces rarement exposés 
qui permettront d’évoquer les grands 
principes des métiers de la conservation 
souvent méconnus. Et dans une 
scénographie adaptée, redonner sens à 
une coexistence hétéroclite. 

Atelier pédagogique :
Musée mode d’emploi ou suivre 
l’histoire d’un objet de son entrée 
au musée à son exposition 
(durée 1h)  

Salle Miklos 
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Entré libre



LycéEs
AUTOUR DU PATRIMOINE 
Le petit ethnographe
Ou la transmission de la mémoire. Cet atelier apprend aux élèves 
à mener un entretien, à réaliser un carnet de bord, dans l’objectif 
de connaitre et de s’approprier l’histoire d’Oyonnax ou même de 
leur propre famille.

ATELIERS « CLÉS EN MAINS »
Jeu de piste au musée
Ou comment découvrir le musée de manière ludique. A l’aide 
d’un livret, les élèves s’approprient les lieux, les collections et se 
plongent dans l’histoire d’Oyonnax du XIXe siècle à aujourd’hui.

LE PLASTIqUE ARTISTIqUE
Le plastique design
Le design, qu’est-ce que c’est exactement ? D’où ça vient et 
qu’est-ce que cela veut dire ? Cet atelier permet de découvrir 
les grands principes du design et de se mettre à la place d’un 
designer en créant son propre objetvous mettant à la place d’un 
designer en modelant votre propre création.

coLLègEs
AUTOUR DU PATRIMOINE
découvrir ma ville : oyonnax d’hier à demain
Cet atelier peut être accompagné d’une visite guidée de la ville. 
Oyonnax est une ville qui a su s’agrandir et se développer grâce 
aux ornements de coiffure puis avec la plasturgie. D’un petit village 
rural, Oyonnax est devenu au fil des ans, une ville industrielle en 
pleine expansion.
Le petit ethnographe
Ou la transmission de la mémoire. Cet atelier apprend aux élèves à 
mener un entretien, à réaliser un carnet de bord, dans l’objectif de 
connaitre et de s’approprier l’histoire d’Oyonnax ou même de leur 
propre famille.
musée : mode d’emploi
qu’est ce qu’un musée ? Pourquoi un musée à Oyonnax ? que fait-
on et que voit-on dans un musée ?

ATELIERS « CLÉS EN MAINS »
Jeu de piste au musée
Ou comment découvrir le musée de manière ludique. A l’aide 
d’un livret, les élèves s’approprient les lieux, les collections et se 
plongent dans l’histoire d’Oyonnax du XIXe siècle à aujourd’hui.

LE PLASTIqUE ARTISTIqUE
Le plastique design
Le design, qu’est-ce que c’est exactement ? D’où ça vient 
et qu’est-ce que cela veut dire ? Cet atelier permet de 
découvrir les grands principes du design et de se mettre à 
la place d’un designer en créant son propre objet.

LE PLASTIqUE SCIENTIFIqUE
Fabriquer du plastique
Tous les plastiques ne sont pas issus du pétrole. Comment 
sont-il fabriqués ?
sur les traces du plastique
Pourquoi utilise-t-on le plastique dans la fabrication 
d’objet du quotidien ? Ne peut-on pas le remplacer 
par autre chose ? quelles sont les propriétés 
particulières du plastique ? En sachant qu’il existe 
plusieurs plastiques.

les projets Artistiquesles Ateliers pédAgogiques

• La cLasse à prOjet artistique et cuLtureL (pac) 
elle permet à l’enseignant (1er ou 2nd degré) de proposer, dans le cadre 
des horaires et des programmes, une expérience artistique et culturelle 
pour tous les enfants de la classe (et non les seuls volontaires). elle 
se déroule avec le concours d’artistes et de professionnels de la 
culture qui interviennent entre 8 et 15 heures par an. Elle favorise les 
initiatives de terrain et fait de chaque élève un acteur de ce projet 
dans sa propre classe.

pistes de classe à pac :
- sur le patrimoine (histoire, français, technologie)
- sur le paysage d’Oyonnax (sVt, géographie, technologie)
- Oyonnax : d’un village rural à une ville industrielle (histoire, 

géographie)
- la Grande Vapeur et son architecture (technologie, mathématiques, 

histoire, géographie)
- les mathématiques dans l’architecture (mathématiques, technologie)

• adOpter sOn patrimOine
La charte «adopter son patrimoine», définie conjointement par les 
Ministères de l’Education Nationale et de la Culture, vise à l’éducation 
des jeunes au patrimoine de proximité et à leur environnement 
quotidien. Les élèves peuvent découvrir et étudier un site, un 
édifice, un monument ou un objet patrimonial dans le cadre d’un 
projet artistique et culturel (classes à pac). L’opération mobilise les 
établissements scolaires, de la maternelle au lycée, en partenariat avec 
les collectivités territoriales et les institutions culturelles.

• ateLier de pratique scientiFique et technique
Il est ouvert à des élèves volontaires de différents niveaux des 
collèges et des lycées. Il fait partie intégrante du projet 
d’établissement et figure dans l’emploi du temps des élèves. cet 
atelier est un lieu de rencontre entre le monde de l’éducation et 
celui de la recherche. A partir d’un projet, élaboré en partenariat, 
avec un représentant de la communauté scientifique, l’élève 
pourra s’initier à une réflexion et à une pratique authentique 
dans le domaine des sciences et des techniques, y compris des 
sciences humaines et sociales.

Pistes d’ateliers scientifiques et techniques
- les matières plastiques et leur propriètés techniques (physique/

chimie, sVt, technologie)
- les plastiques : acteurs de développement durables (physique/chimie, sVt)
- les matières plastiques et leur dégradabilité (physique/chimie, sVt)

Les Projets présentés ne sont que des 
pistes, nous adaptons les ateliers aux 
demandes des professeurs et de leurs 
besoins. Tous nos ateliers sont ouverts 
à tous les professeurs, de toutes les 
disciplines. Les enseignants de même 
ou de différentes disciplines peuvent 
s’associer sur un projet. Nous avons 
aussi la possibilité de nous déplacer 
dans les établissements scolaires.

• parcOurs d’éducatiOn artistique et 
CULTURELLE 
Voici quelques exemples de projets. Ces derniers n’ont 
aucun caractère modélisant. Ils peuvent vous apporter 
des idées pour mettre en place d’autres projets.

voyage en ville
Découverte de l’espace urbain d’Oyonnax, l’histoire, 
l’architecture des bâtiments, au travers d’une 
visite guidée de la ville. De plus, une visite guidée 
de la Grande Vapeur est programmée : bâtiment 
remarquable, qui allie fonctionnalité et technicité.

L’évolution des métiers
Comment les Oyonnaxiens ont conçu les ornements 
de coiffures, comprendre le métier de «faiseur de 
peignes» et suivre l’évolution avec la présentation du 
métier de designer et l’utilisation d’une imprimante 3D.

une petite exposition
Autour d’un thème choisi, concevoir une petite 
exposition. Cela passe par l’acquisition d’objets, leur 
conservation, leur exposition dans des vitrines et 
enfin par la médiation auprès du public. une façon de 
découvrir le fonctionnement d’un musée.


