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LES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES AUX 

GROUPES



L’ÉVEIL ET LA SENSIBILISATION 
AUX ARTS ET À LA CULTURE, 
une mission du Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier

Inauguré en septembre 2006 par la Communauté d’Ag-
glomération de Marne et Gondoire, le Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier allie art contemporain et nature. 
Il se compose d’espaces d’exposition, d’un centre de res-
sources documentaires situé dans l’ancienne orangerie, 
d’un espace des arts vivants et d’un parc de près de 50 
hectares.

Au-delà de ses missions de diffusion et de promotion des arts 
vivants et visuels, il mène une mission d’accès à la connais-
sance, d’éveil, d’initiation et de sensibilisation aux arts et à la 
culture.

La pluridisciplinarité des pratiques développées permet d’aborder 
différentes facettes de la création contemporaine en s’appuyant 
sur les ressources du site (expositions d’art contemporain, pay-
sages en présence, patrimoine bâti, fonds documentaire, etc.).

LES PUBLICS
Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier accueille des 
publics variés, individuels ou groupes.

•  Les classes : de la petite section de maternelle à l’enseigne-
ment supérieur (selon les activités).

•  Les structures d’accueil d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes, en dehors du cadre scolaire : associations, 
centres de loisirs, accueils de jour, foyers d’accueil, centres 
sociaux, etc.

•  Les professionnels : enseignants, professionnels de la petite 
enfance, travailleurs sociaux, bibliothécaires, agents de col-
lectivités, salariés, etc.

LES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier propose des 
activités axées sur la découverte des arts, par le biais des 
expositions au château ou en salle des trophées, du pa-
trimoine naturel ou du patrimoine bâti présents dans le 
parc.

Ces activités intègrent le parcours d’éducation artistique et 
culturel de tous, enfants comme adultes. 

Elles permettent de développer la capacité de chacun à expri-
mer ses émotions, sa sensibilité ou son avis, d’acquérir une 
culture artistique personnelle, d’éveiller et d’enrichir sa créa-
tivité et son imagination et enfin favorisent la rencontre avec 
des cultures, des savoirs, des pratiques autres...

Les groupes reçus, sur réservation, pour une activité sont ac-
compagnés et guidés par un médiateur.



ACTIVITÉ PROPOSÉE

VISITE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES EN COURS AU CHÂTEAU 

La visite d’une exposition au château, quelle que soit sa 
forme (œuvres de la collection du Fonds Régional d’Art 
Contemporain d’Île-de-France ou de collections invitées), 
permet de découvrir ou d’approfondir différentes formes 
de l’art contemporain. 

Chaque visite est l’occasion pour les participants de s’interro-
ger sur ce qu’est une exposition (scénographie, commissariat 
d’exposition…), des œuvres et des artistes. 

En fonction du projet de classe, d’établissement ou des 
orientations pédagogiques, il est possible d’accompagner 
les groupes dans une découverte personnalisée des œuvres 
et des expositions, dans le cadre d’une visite thématique ou 
sur-mesure. 

Chaque visite offre aux participants l’opportunité d’exprimer 
des sentiments ou impressions ressentis au contact des 
œuvres.

L’exposition Le Cabaret du Néant se tiendra du vendredi 
18 septembre au dimanche 15 novembre 2020.

Des rencontres professionnelles sont proposées à chaque 
nouvelle ouverture d’exposition, afin d’en présenter les 
œuvres. Elles abordent les propositions d’activités faites aux 
groupes ainsi que les différentes pistes thématiques et objec-
tifs pédagogiques soulevés par l’exposition.  

Prochains rendez-vous le mercredi 30 septembre à 10h 
et 14h. 

L’ar(t)boratoire : dans un second temps, après la découverte 
de l’exposition au château, un atelier au cœur même des 
espaces de présentation peut être proposé pour permettre 
d’approcher plus encore des pratiques, des techniques, des 
thématiques ou des matériaux abordés lors de la visite.
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INFOS PRATIQUES

Public À partir de 5 ans, grande section 
maternelle

Durée entre 45 min et 1h30 (visite) / 
environ 30 min (l’ar(t)boratoire)

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au 
dimanche (l’ar(t)boratoire peut être 
proposé les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis)

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

Le site ne dispose pas de salle de pique-nique. Le kiosque, 
espace public au centre de la cour des communs, peut tout de 
même abriter un petit groupe.

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



DÉCOUVERTE DES  
ARTS VISUELS

ACTIVITÉ PROPOSÉE

VISITE, DÉCOUVERTE ET CRÉATION DANS LE CADRE DES TEMPS D’ART EN SALLE DES TROPHÉES

La salle des trophées est un espace artistique consacré 
aux arts visuels et à la création contemporaine, entre 
l’atelier de création, le cabinet de curiosité et le labora-
toire d’expérimentation.

Le principe est simple : le Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier fait appel à un artiste pour la création d’un protocole 
artistique permettant la réalisation d’une œuvre collective. 

L’activité proposée permet de découvrir l’univers de l’ar-
tiste en question et d’approfondir différentes formes de l’art 
contemporain. 

Elle est également l’occasion d’expliquer les notions de proto-
cole artistique et d’œuvre.

Les participants sont invités à expérimenter le protocole pré-
senté et de faire évoluer l’œuvre déjà commencée.

Les prochains temps d’art se tiendront du mercredi 23 
septembre au mercredi 14 octobre puis du 21 octobre au 
mercredi 16 décembre 

Des rencontres professionnelles sont proposées à chaque 
nouvelle ouverture des temps d’art afin d’en présenter le 
principe artistique. Elles abordent les propositions d’activités 
faites aux groupes ainsi que les différentes pistes théma-
tiques et objectifs pédagogiques possibles.  

Prochains rendez-vous le mercredi 30 septembre à 10h 
et 14h.
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INFOS PRATIQUES

Public À partir de 5 ans, grande section 
maternelle

Durée entre 45 min et 1h30

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au 
vendredi (à l’exception du mercredi 
après-midi)

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

Le site ne dispose pas de salle de pique-nique. Le kiosque, 
espace public au centre de la cour des communs, peut tout de 
même abriter un petit groupe.

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



ACTIVITÉ PROPOSÉE

L’HISTOIRE DU DOMAINE, L’ÉVOLUTION DU SITE À TRAVERS LES SIÈCLES

Des premières traces historiques du domaine aux plus 
récentes réhabilitations, c’est toute l’évolution du site 
que les participants sont invités à découvrir au cours de 
cette visite. Celle-ci met en évidence, de manière chrono-
logique, les différentes transformations du domaine au fil 
du temps. 

Les participants font connaissance avec les grandes familles 
et propriétaires du domaine et envisagent la façon dont 
chaque famille a modifié la physionomie du parc, en fonction 
des modes et des usages de leur époque.

La visite se termine par la présentation des travaux les plus 
récents menés par la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire et plus particulièrement de la réhabilitation 
du château.

Selon le temps disponible, le groupe peut choisir de pour-
suivre la découverte en recomposant de manière collective 
une frise chronologique et historique en y plaçant les dates, 
les personnages et leurs réalisations.
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INFOS PRATIQUES

Public À partir de 6 ans, classe de CP

Durée environ 1h15 + 20 min pour la frise 
historique

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au 
vendredi, matin et après-midi

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

Ces visites se déroulent en grande partie en extérieur, il est 
donc conseillé aux participants d’être vigilants quant à la mé-
téo et d’y adapter leur tenue. En cas d’intempéries, la visite 
peut ne pas être maintenue. Des activités alternatives pour-
ront être proposées, en concertation avec la structure. 

Le site ne dispose pas de salle de pique-nique. Le kiosque, 
espace public au centre de la cour des communs, peut tout de 
même abriter un petit groupe.

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



ACTIVITÉ PROPOSÉE

LES MÉTAMORPHOSES DU CHÂTEAU 

Cette visite propose de découvrir l’histoire du château, 
aujourd’hui bâtiment-sculpture monumentale, des pre-
mières présences et témoignages de constructions à sa 
récente réhabilitation. 

Les participants sont invités à observer le château et les 
traces de ses aspects antérieurs, ainsi qu’à examiner diffé-
rents documents, photographies anciennes, cartes et plans.

La découverte s’achève à l’intérieur du château avec la 
présentation des documents de travail des architectes qui en 
ont assuré la réhabilitation.

Le château n’aura ainsi plus de secret pour ses visiteurs !

www.marneetgondoire.fr  Marne et Gondoire Agglo

DÉCOUVERTE  
DE L’HISTOIRE DU  

DOMAINE DE RENTILLY 

©
 M

ar
tin

 A
rg

yr
og

lo



INFOS PRATIQUES

Public À partir de 9 ans, classe de CM1

Durée environ 1h15

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au 
vendredi, matin et après-midi

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

Ces visites se déroulent en grande partie en extérieur, il est 
donc conseillé aux participants d’être vigilants quant à la mé-
téo et d’y adapter leur tenue. En cas d’intempéries, la visite 
peut ne pas être maintenue. Des activités alternatives pour-
ront être proposées, en concertation avec la structure. 

Le site ne dispose pas de salle de pique-nique. Le kiosque, 
espace public au centre de la cour des communs, peut tout de 
même abriter un petit groupe.

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



DÉCOUVERTE  
DE L’HISTOIRE DU  

DOMAINE DE RENTILLY 

ACTIVITÉ PROPOSÉE

LES ARCHITECTURES DU DOMAINE

Après une évocation rapide des notions générales liées à 
l’architecture, un parcours dans le parc permettra de faire 
découvrir la diversité des esthétiques architecturales du 
domaine, et de les associer aux familles et personnalités 
qui en sont à l’origine. 

Riche d’un patrimoine bâti varié, le domaine de Rentilly offre 
la possibilité de découvrir des bâtiments d’époques et de 
styles très différents. Les participants peuvent observer, par 
exemple, une demeure de style normand (dit “pavillon Car-
cat”, du nom de l’ancien jardinier du domaine à la fin du XIXe 

siècle), le château contemporain, les pavillons de gardiens 
de style Louis XIII ou bien encore la laiterie et sa décoration 
néo-baroque en bois coloré.
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INFOS PRATIQUES

Public À partir de 8 ans, classe de CE2

Durée environ 1h15

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au ven-
dredi, matin et après-midi

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

Ces visites se déroulent en grande partie en extérieur, il est 
donc conseillé aux participants d’être vigilants quant à la mé-
téo et d’y adapter leur tenue. En cas d’intempéries, la visite 
peut ne pas être maintenue. Des activités alternatives pour-
ront être proposées, en concertation avec la structure. 

Le site ne dispose pas de salle de pique-nique. Le kiosque, 
espace public au centre de la cour des communs, peut tout de 
même abriter un petit groupe.

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



DÉCOUVERTE  
DE L’HISTOIRE DU  

DOMAINE DE RENTILLY 

ACTIVITÉ PROPOSÉE

LES TRACES VISIBLES DU PASSÉ DU DOMAINE 

Cette visite s’intéresse aux traces du passé encore pré-
sentes sur le domaine. Aux détours d’une allée, d’un che-
min, les participants observent des fragments encore 
existants d’une histoire plus ancienne. 

Cette visite permet d’aborder l’histoire des lieux, non pas en 
suivant un parcours chronologique mais par l’observation 
d’éléments anciens ou d’indices toujours présents dans le 
parc.

La présentation d’images anciennes permet également de dé-
couvrir les espaces et constructions dans leur usage premier. 
Les participants font alors un retour en arrière dans l’histoire 
du domaine, où se croisent nature, art et patrimoine.
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INFOS PRATIQUES

Public À partir de 9 ans, classe de CM1

Durée environ 1h15

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au 
vendredi, matin et après-midi

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

Ces visites se déroulent en grande partie en extérieur, il est 
donc conseillé aux participants d’être vigilants quant à la mé-
téo et d’y adapter leur tenue. En cas d’intempéries, la visite 
peut ne pas être maintenue. Des activités alternatives pour-
ront être proposées, en concertation avec la structure. 

Le site ne dispose pas de salle de pique-nique. Le kiosque, 
espace public au centre de la cour des communs, peut tout de 
même abriter un petit groupe.

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



ACTIVITÉ PROPOSÉE

EXPLORATION DES ESPACES PAYSAGERS DU DOMAINE

Après avoir abordé les notions d’espace et de paysage, 
les participants sont invités à être attentifs à leur envi-
ronnement, à regarder, observer et décrire collectivement 
les éléments constitutifs des trois espaces paysagers qui 
composent le domaine : le jardin paysager à l’anglaise, la 
perspective à la française et le bois. 

Grâce aux observations et aux échanges, ce voyage dans 
le parc permet, progressivement, d’identifier les caractéris-
tiques, les ressemblances et différences ainsi que les usages 
de chacun de ces espaces. Au fil de la visite, c’est une partie 
de l’histoire et de l’art des paysages qui se dévoile progressi-
vement au regard des participants. 

Selon le temps disponible, le groupe peut choisir de pour-
suivre la découverte par la réalisation d’un dessin de leur 
“jardin idéal”.
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INFOS PRATIQUES

Public À partir de 4 ans, fin de petite 
section maternelle

Durée environ 1h15 + 20 min pour le 
croquis

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au 
vendredi, matin et après-midi

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

Ces visites se déroulent en grande partie en extérieur, il est 
donc conseillé aux participants d’être vigilants quant à la mé-
téo et d’y adapter leur tenue. En cas d’intempéries, la visite 
peut ne pas être maintenue. Des activités alternatives pour-
ront être proposées, en concertation avec la structure. 

Le site ne dispose pas de salle de pique-nique. Le kiosque, 
espace public au centre de la cour des communs, peut tout de 
même abriter un petit groupe.

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



ACTIVITÉ PROPOSÉE

LECTURE DE PAYSAGES DU DOMAINE, OBSERVER ET RESSENTIR 

Le domaine de Rentilly offre de nombreuses vues, déga-
gées ou fermées, larges ou resserrées, sur la vallée, la 
forêt ou la ville.

Cette visite propose de “lire” le paysage, de l’observer par 
étape pour mieux le comprendre et d’aborder les notions 
d’horizon, d’éléments et de plans.

Cette approche sensible laisse une place importante aux cinq 
sens. Les participants sont ainsi invités à regarder, à écouter, 
à toucher, à sentir… et pourquoi pas à goûter des éléments 
du paysage observé.

Selon le temps disponible, le groupe peut choisir de pour-
suivre la découverte par la réalisation d’un dessin de leur 
“jardin idéal”.
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DÉCOUVERTE DU  
DOMAINE DE RENTILLY



INFOS PRATIQUES

Public À partir de 6 ans, classe de CP

Durée environ 1h15 + 20mn pour le 
croquis

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au 
vendredi, matin et après-midi

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

Ces visites se déroulent en grande partie en extérieur, il est 
donc conseillé aux participants d’être vigilants quant à la mé-
téo et d’y adapter leur tenue. En cas d’intempéries, la visite 
peut ne pas être maintenue. Des activités alternatives pour-
ront être proposées, en concertation avec la structure. 

Le site ne dispose pas de salle de pique-nique. Le kiosque, 
espace public au centre de la cour des communs, peut tout de 
même abriter un petit groupe.

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



ACTIVITÉ PROPOSÉE

POSSIBILITÉS D’ACCUEILS DE GROUPES

Découverte du fonds, séance de lecture personnalisée 
suivie d’un échange ou accueil thématique selon les 
projets des structures. 

Située dans l’ancienne orangerie, au cœur du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier, le centre de ressources docu-
mentaires dispose d’un fonds spécialisé de plus de 12000 
ouvrages en art contemporain, architecture du paysage et 
des jardins. 

Son espace jeunesse de plus de 2200 ouvrages propose 
également albums et documentaires sur l’art et la nature. 

L’accès à l’Orangerie est ouvert à tous. Le prêt pour les 
individuels et les collectivités est possible grâce à la carte du 
réseau des médiathèques en Marne et Gondoire, sur simple 
inscription*.
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INFOS PRATIQUES

Public À partir de 3 ans, petite section de 
maternelle

Durée de 30 mn à 1h30, selon les niveaux 
et les demandes formulées

Capacité d’accueil environ 30 personnes (1 classe)

Créneaux  
disponibles

Activités proposées les mardis et 
vendredis matins, sur des créneaux 
horaires variables.

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr

Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020 

Coût : Gratuit

AUTRE INDICATIONS / PRÉCONISATIONS

* Modalités de prêt d’ouvrages : être inscrit dans l’une des 
médiathèques de Marne et Gondoire et en posséder la carte 
(gratuite, individuelle ou collective). La durée du prêt est d’un 
mois, renouvelable une fois (sauf si le document est réservé 
ou si la date de retour de celui-ci est dépassée). 

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne



LES ACTIVITÉS 
“SUR-MESURE”,  

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE (PEAC) + FORMATION

ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES ACCUEILS “SUR-MESURE”

Selon le projet pédagogique de la structure, il est possible 
de concevoir, à la demande, une activité “sur-mesure” ou un 
parcours de rencontres, en lien avec les ressources ou la pro-
grammation du site.

LES FORMATIONS, RENCONTRES ET SENSIBILISATION

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier met en place des 
temps de rencontre et de sensibilisation aux patrimoines bâtis 
(anciens et contemporains), aux arts visuels contemporains 
et aux paysages. Ces moments de formation sont pensés et 
conçus en partenariat avec l’Éducation nationale (IEN, DAAC, 
DSDEN, référents arts visuels, ESPE...). Ils peuvent également 
être dispensés aux animateurs de centres de loisirs ou aux 
travailleurs sociaux.

LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE (EAC)

Les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) favo-
risent l’acquisition de connaissances, la pratique artistique et 
la rencontre avec des œuvres et des artistes.

Ces parcours peuvent concerner tous les publics et sont en 
lien avec les ressources ou la programmation du site.

Quelques exemples de parcours déjà réalisés : 

•  parcours autour des expositions  
- maternelles / élémentaires / centres de loisirs

•  classes à projet artistique et culturel (PAC) - collèges / 
lycées 

•  parcours autour du film documentaire ethnographique  
- collèges

•  activités avec des centres de loisirs  
- les mercredis et pendant les vacances

•  résidence artistiques    
- élémentaires / lycées / accueil de jour pour public handicapé

•  parcours avec des publics handicapés 

•  parcours avec des structures sociales
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INFOS PRATIQUES

Public •  de la maternelle au lycée, selon 
les activités ou les dispositifs mis 
en place

•  les professionnels (enseignants, 
animateurs ou directeurs de 
structures d’accueil)

Durée à déterminer avec la structure en 
fonction de la demande

Capacité d’accueil environ 30 personnes

Créneaux  
disponibles

Activités proposées du lundi au 
vendredi, matin et après-midi

ADRESSE 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

•  RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 
minutes) 

•  Bus ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) 

•  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction 
Paris (depuis Meaux) puis A104, sortie Collégien centre

Afin d’éviter les stationnements gênants et dangereux et de 
permettre une circulation sécurisée des véhicules de la rue de 
l’Étang, ainsi qu’une dépose en toute sécurité des passagers, 
les cars doivent dorénavant entrer et stationner sur le parking 
du Parc culturel, dont l’entrée (uniquement pour les cars) se 
situe en haut de la rue de l’Étang. Merci de nous contacter si 
l’accès n’est pas possible (portail fermé ou bornes relevées).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics 
01 60 35 46 76 / 06 12 04 95 21 
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr
Ouverture des réservations
•  Juillet 2020 pour la période septembre - décembre 2020

Coût : Gratuit

Actions soutenues par le 
Département de Seine-
et-Marne


