
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.

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 © communication Ville d’oyonnax - 2016
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Musée
du peigne et de la plasturgie

Activités pédagogiques
2016-2017

De la maternelle au CM2

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

Gratuit pour les élèves des écoles maternelles 
et primaires d’oyonnax

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

Musée et certains ateliers.
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s Les projets artistiquesAtelier «clé en mAin»
Inspecteur « Plastic » 
Par équipe, les élèves se mettent dans la peau d’un 
détective et mènent l’enquête pour découvrir l’intrus 
parmi les objets cachés.

le PlAstique Artistique
Le plastique à l’oeuvre 
les matières plastiques sont des matériaux parfaits 
pour fabriquer toutes sortes d’objets : chaises, fleurs, 
lunettes.. et laisser s’éveiller l’imaginaire des enfants.

le PlAstique scientifique
Les sens du plastique 
A quoi ressemble le plastique ? Venez toucher, 
regarder, sentir et écouter les matières plastiques.

conte Au musée
Découverte
A travers un conte, les élèves découvrent d’une autre 
façon une partie du musée.

Atelier «clé en mAin» 
Inspecteur « Plastic » 
Par équipe, les élèves se mettent dans la peau d’un 
détective
et mènent l’enquête pour découvrir l’intrus parmi 
les objets cachés.

le PlAstique Artistique
Le plastique à l’oeuvre 
les matières plastiques sont des matériaux parfaits 
pour fabriquer toutes sortes d’objets : chaises, 
fleurs, lunettes.. et laisser s’éveiller l’imaginaire des 
enfants.

le PlAstique scientifique
Les sens du plastique 
A quoi ressemble le plastique ? Venez toucher, 
regarder, sentir et écouter les matières plastiques.
Fabriquer du plastique 
Pour s’initier à la fabrication des matières 
plastiques : la galalithe avec du lait, le nylon en 
utilisant des solutions chimiques et le polystyrène.

conte Au musée
Découverte
A travers un conte, les élèves découvrent d’une 
autre façon une partie du musée.

CyCLe 1

CyCLe 2

Autour du PAtrimoine
Découvrir ma ville : Oyonnax d’hier à demain 
Pour s’imprégner d’une ville, il faut se pencher sur son histoire. en 1 
à 2 séances, venez découvrir comment la plasturgie a fait évoluer et 
transformer la ville d’oyonnax ou ses quartiers. une visite de la ville 
peut complèter l’atelier.
Le petit ethnographe 
Pour se familiariser au métier d’ethnographe et sensibiliser les élèves 
à l’écoute, l’observation et la transmission de la mémoire : savoir 
mener un entretien, réaliser un carnet de terrain, ...
Musée mode d’emploi 
Pour mieux comprendre les missions d’un musée, les grandes 
thématiques et suivre le parcours d’un objet depuis son entrée dans 
les collections jusqu’à sa mise en exposition.

Atelier «clé en mAin» 
Jeu de piste au musée 
Appréhender par l’intermédiaire d’un jeu de piste
au musée, l’histoire d’oyonnax tout en visitant le musée.
Inspecteur « Plastic » 
Par équipe, les élèves se mettent dans la peau d’un détective
et mènent l’enquête pour découvrir l’intrus parmi les objets cachés.

sciences techniques et industrie
1,2,3 poubelle.. le plastique et l’environnement 
le plastique pollue… en êtes-vous sûr ? Venez découvrir comment 
certaines matières plastiques deviennent acteurs de développement 
durable grâce au recyclage et aux bioplastiques.

le PlAstique Artistique
Le plastique à l’oeuvre 
les matières plastiques sont des matériaux parfaits pour fabriquer 
toutes sortes d’objets : chaises, fleurs, lunettes.. et laisser s’éveiller 
l’imaginaire des enfants.
Lunettes made in Oyonnax
la fabrication des paires de lunettes fait partie de l’histoire 
d’oyonnax. Venez la découvrir grâce à nos collections et pourquoi 
pas fabriquer une paire de lunettes.
Le plastique Design 
Pour vous initier au design, venez découvrir les grands principes, en 
parcourant les collections du musée, puis en vous mettant à la place 
d’un designer en modelant votre propre création.

le PlAstique scientifique
Les sens du plastique 
A quoi ressemble le plastique ? Venez toucher, regarder, sentir et 
écouter les matières plastiques.
Fabriquer du plastique 
Pour s’initier à la fabrication des matières plastiques : la galalithe 
avec du lait, le nylon en utilisant des solutions chimiques et le 
polystyrène.

CyCLe 3

• Classe à projet artistique et Culturel (paC) 
elle permet à l’enseignant 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.

• 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.

• 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.


