Programme d’activités
pédagogiques
Musée National du Cameroun
Enseignants et scolaires
2022

P.2 – activités pour les maternelles
P.3 – activités pour les primaires
P.4 – activités pour les secondaires
P.5 – parcours inter-musée
P.6 – ressources pour les
enseignants
P.7 – venir au Musée National du
Cameroun

Quelles sont les différentes cultures
camerounaises ? Ses langues, son/ses
histoires? Quels sont ses patrimoines, matériels et immatériels?
Ces questions sont au coeur du Musée
National du Cameroun qui propose à ses
visiteurs de comprendre les
sociétés camerounaises, la place
qu’occupe le vivant à l’intérieur des
contes, permet un voyage fascinant à la
découverte du Cameroun...

Atelier coloriage
Saviez-vous que l’art aide à être en bonne sante ?
Le Musée National défend les valeurs de cohésion
sociale et d’attention portée aux handicaps. Il croit
fermement en la vocation du Musée comme lieu de
thérapeuthique, surtout pour les plus petits. A partir d’un
modèle, les enfants s’essaieront à diverses activités à
travers 4 techniques élémentaires : coloriage, collage,
pliage, et découpage.
Durée : 2h30.

Activités pour
les maternelles

Visite découverte
Promenez-vous avec vos élèves à travers le musée et
apprenez leur quels sont les différentes formes et
symboliques des artefacts du musée. Grâce à une
ardoise ou à des carnets, ces derniers apprendront sur
leur propre culture, les symboles, les signes, les objets
du quotidien et la culture des autres.

Le Musée National du Cameroun est un
lieu citoyen, de partage et d’échanges, où
la dimension éducative par des contenus
accessibles et une offre pédagogique
adaptée.

Durée : 1h30.

Histoires, jeux
éducatifs, contes

Afin de répondre au mieux aux attentes de
publics très différents, les parcours
proposés sont adaptés à chaque niveau
scolaire de la maternelle à la terminale et
varient sur la forme et sur les thèmes.
Les visites découvertes permettent
d’appréhender le Musée National du
Cameroun dans son ensemble.
Les visites thématiques permettent
d’explorer plus précisément un thème
comme par exemple « les enjeux du
développement durable au Cameroun »,
« le multilinguisme » ou « contes
camerounais ». Les visites atelier
combinent parcours dans la galerie et
atelier dans une des salles pédagogiques
du

Les visites peuvent être adaptées
aux différents handicaps.
Elles sont menées par des médiateurs
formés.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’équipe du service des
publics et de l’accueil à :
museenationalcameroun7@gmail.com

Les contes font partie d’une longue tradition orale, dits
par des talentueux orateurs et griots. Pourquoi le
moustique se révolte-t-il contre l’oreille ? Pourquoi le
lézard hoche-t-il la tête? Pourquoi les grenouilles n’ont elles pas de roi ? Autant de questions auxquelles
répondent les contes africains, et plus particulièrement
camerounais. En faisant appel à l’imagination pour la
forme, mais à la réalité pour le fond, les contes
dénoncent les problèmes des hommes et de leurs sociétés, à travers des exemples pris sur des animaux de caratères précis. Autrement dit : en parlant des bêtes, c’est
aux hommes qu’ils s’adressent! En plus des contes, des
jeux éducatifs sont également prévu.
Durée : 2h30.
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Atelier cartographie

Activités pour
les secondaires
Le Musée National fait entrer l’art
contemporain dans ses collections... grâce
à la présentation de la nouvelle exposition :
«Contact(s) Zone. Penser le Musée National
comme lieu de la relation.»

Combien d’aires culturelles le Cameroun contient-il?
Explorateurs... partez à la découverte des différentes
aires culturelles du Cameroun en replaçant les éléments
sur une carte!
Durée : 2h30.

Qu’est ce que l’art
contemporain ?

Matière et objet

En visitant l’exposition Contact(s) Zone, découvrez
l’histoire de l’art du Cameroun et apprenez qui sont les
artistes qui font la scène artistique camerounaise. Y’a-til des éléments qui vous parlent dans l’exposition?
Qu’est-ce que l’art contemporain? Est-ce un courant artistique, une période... Quelles sont les grands
courants de l’histoire de l’art ? Qu’est-ce qui vous
étonne? Une visite haute en couleurs assurée par nos
médiateurs passionnés.

Quelle sont les matières les plus utilisées
lorsqu’on
regarde
les
collections
du
musée? Où trouve-t-on ces matériaux ? A quoi
correspondent ces matériaux dans la nature ? Un
atelier qui vous permettra d’en savoir plus sur
l’histoire des techniques!
Durée : 1h30.

Durée : 1h30.

Atelier langues
et écritures

Activités pour
les primaires

Fabriquez votre propre
oeuvre d’art !

Au Cameroun, on parle, on chante, on joue de multiples instruments de musique mais dans quel but ? À travers une exploration sensible, cette visite est l’occasion
de découvrir différentes langues locales. En atelier, les
élèves découvrent des ressources sonores et se familiarisent avec le langage tambouriné.

Vous avez découvert le nom de grands artistes ...
pourquoi pas vous ? Grâce au matériel mis à disposition
par le musée, et en vous inspirant des formes et des problématiques de l’exposition, créez votre propre oeuvre
d’art !

En vous inspirant de l’écriture Bamoun et en recherchant dans les 8 autres images
proposées, vous allez créer un
alphabet personnel de 33 signes.
Ou inspirez-vous des signes de votre propre langue!

Durée : 2h30.

Durée : 2h30.
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Faites du Musée National votre musée.

Profitez d’un forfait
visite Musée
National + CIPCA

Le CIPCA

En ligne sur
museenationalmuseum.com

Le Centre International pour le Patrimoine Culturel et Artistique (CIPCA) est un centre d’art situé à
Yaoundé, Cameroun. Association de droit camerounais à
but non lucratif, le CIPCA propose des expositions dans sa
galerie, l’accueil d’artistes en résidence, l’enseignement
de langues africaines, des conférences, des ateliers
divers et une base de donnée d’archives sonores et
visuelles collectées de 1980 à 2015.

Le parcours éducatif inter-structures
offrent la possibilité de visiter le
Musée National du Cameroun et une
structure culturelle partenaire pour
croiser les regards et les collections,
approfondir une thématique abordée de
manière complémentaire par les deux
établissements.
Le parcours entre le Musée du
Cameroun et le CIPCA (Centre International pour le Patrimoine Culturel et
Artistique) est proposé aux groupes
scolaires.

Ressources téléchargeables, rubrique
«enseignants»
Sur le site internet du musée, retrouvez l’ensemble des
informations pour préparer votre venue et vous former
de manière autonome sur les thématiques du musée.
Vous y trouverez :
• Des dossiers pédagogiques
• Des fiches d’exploration pour vos élèves

Le centre réunit des chercheurs, des créateurs et des
acteurs culturels qui se sont constitués en groupe de
réflexion. Ils se consacrent à l’étude et à la
promotion du patrimoine et de l’héritage
artistique en Afrique. L’équipe travaille en
partenariat avec des institutions camerounaises (Ministère des arts et de la Culture du Cameroun, Le Musée
National du Camerun, plusieurs universités et laboratoires de recherche, l’ Ecole Normale Supérieure), des
chefferies traditionnelles et royaumes du Cameroun
(Chefferie d’Emana, Royaume Babungo, Royaume
Batoufam), des associations et structures locales
(OTHNI, Doual’Art, Festival International du Conte
MINKANA, Mehalo, etc) et des institutions de
coopération culturelle internationales (ONG CEIBA,
UNESCO, Institut français, Goethe-Institut, Centre
culturel espagnol).
Avec vos élèves, venez découvrir un lieu
culturel incontournable à Yaoundé!
Vous y serez accueilli par une équipe de
professionnels du monde de l’art, qui
s’investit chaque jour au côté des artistes.

Durée : 2h30.

Espace de consultation du Musée
National du Cameroun

Cet espace situé au premier étage du musée vous
accueille le mercredi de 14h à 18h. D’accès gratuit,
l’espace de travail est accessible aux étudiants, chercheurs et toute personne souhaitant travailler sur ses
collections et l’histoire du musée. Il vous permet de préparer gratuitement votre visite. La consultation se fait
sur place, et il est nécessaire de vous équiper de votre
propre matériel (ordinateur / connexion internet).
Vous souhaitez échanger avec le personnel du centre
de ressources, n’hésitez pas à les contacter par mail
à reservation.mnc@gmail.com ou par téléphone.

Ressources pour les
enseignants
Préparez votre venue grâce à nos outils
d’aide à la visite à découvrir en ligne ou
sur place !

Sur place grâce à nos formations

Organiser sa visite au CIPCA

Un programme de formations riche et diversifié vous
est proposé sous forme de présentation thématique
de la programmation événementielle du musée ou de
stages de formation destinées aux enseignants
individuels. Il permet de (re)découvrir les grandes
thématiques évoquées par le Musée
National du Cameroun liées aux programmes
scolaires. Pour être informé des stages et après-midis
pédagogiques organisés, n’hésitez pas à consulter la
rubrique «enseignant » de notre site internet.

Le cipca se situe derrière les impôts à Omnisport.
Attention : il est nécessaire d’organiser la visite du
Musée National + CIPCA en avance afin d’organiser au
mieux le transport. Pour toute question, n’hésitez pas à
joindre nos équipes :
reservation.mnc@gmail.com
Le transport est à la charge des visiteurs.
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Réservez votre
visite

Organisez votre visite
Les visites autonomes, guidées, ou les ateliers
sont accessibles uniquement sur réservation au
tel: +237 655 560 229 mardi, mercredi, jeudi et
vendredi, de 14h à 16h30 ou par mail à
reservation.mnc@gmail.com

Accueil des groupes scolaires
Pour des raisons de sécurité et un meilleur confort de
visite, l’effectif des groupes est limité :
• à 26 enfants de 6 à 11 ans (primaire), soit 30
participants accompagnateurs compris.
• à 28 enfants à partir de 12 ans (collège et lycée) soit
30 participants accompagnateurs compris.
• à 25 enfants pour la visite-atelier « Langues et
écritures » soit 27 participants accompagnateurs compris. Si l’effectif de votre groupe est supérieur à cette
limite, nous vous proposons de réserver deux activités
à des horaires rapprochées.

En visite autonome
Venez découvrir le Musée National du Cameroun en
toute liberté : en visite autonome, c’est vous le guide !
Réservation obligatoire.
Tarif : - 15 000 FCFA / groupe de 10 (résidents)
- 20 000 FCFA / groupe de 10 (non-résidents)

En visite guidée ou en atelier
Animés par des médiateurs, un grand choix de visites
ou d’ateliers vous permettra d’aborder l’un des grands
thèmes du Musée National du Cameroun comme
l’histoire des quatre aires culturelles, la diversité des
langages, les enjeux de la globalisation, etc.
Réservation obligatoire.
Durée :
1h30
Tarif : 20 000 FCFA

2h30
30 000 FCFA

Tous les tarifs sont susceptibles de modifications. Pour
les visites spécifiques, demander un devis.
La confirmation de réservation se fait à réception du
paiement, et ce au plus tard un mois avant le jour de la
visite :
• par transaction financière (y compris par Orange
Money)
• en liquide

Venir au Musée National
Plan de localisation du MN

Horaires

Musée National du Cameroun
Ancien Palais Présidentiel
3ème arrondissement de Yaoundé, Mfoundi.

Le musée accueille les groupes tous les jours sauf
le lundi, de 10h à 17h.
L’évacuation des salles débute 15 minutes avant
l’heure de fermeture.

Le musée est fermé le 1er janvier, et le 25
décembre.

Repères pratiques
Préparer en amont votre visite :
• Préparez le terrain pour les découvertes de votre
groupe : sur présentation de votre
justificatif de réservation en caisse, vous bénéficierez d’une entrée gratuite.

Sur place, le jour de la visite :
• Présentez-vous avec votre confirmation de
réservation, 15 minutes avant l’heure de votre visite, à
l’accueil des groupes situé au 1er étage du musée.
• Un agent d’accueil sera présent pour vous accueillir,
remettre vos billets et prendre en charge vos affaires
pour le vestiaire.
• Lors de la réservation, un créneau horaire vous est
attribué. Pour des raisons de sécurité et de confort de
visite, nous demandons à bien respecter les horaires
de visite.
• En cas de retard, merci de nous prévenir par téléphone au +237 655 560 229 ou +237 696 916
809
• La durée de visite sera écourtée du temps équivalent
au retard et ne pourra prétendre à une demande de
remboursement total ou partiel.
• Le groupe est sous la responsabilité des enseignants
et des accompagnateurs, qui veillent à la bonne
conduite de leurs élèves.
• Il n’y a pas de possibilité de restauration
sur place pour les groupes scolaires.
• Les visites autonomes à l’issue de la visite guidée ou
de l’atelier ne sont pas autorisées sauf si une demande
de réservation a été effectuée auprès du service
concerné.

Plan de localisation du CIPCA
Centre International pour le Patrimoine Culturel et
Artistique.
Omnisport, derrière les impôts.

Suivez nous sur les réseaux sociaux !
Facebook : @MuséeNationalduCameroun
Instagram : @museenational_cmr
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