
Musée 
Colette 

Saint Sauveur 
en Puisaye

Site :
 www.musee-
colette.com 

Visites  

Durée de la visite 
commentée : 1 heure

 Visites proposées :

Visite libre 

Visite interactive possible
avec une tablette Guidigo
à 2€ supplémentaire, 
pour un groupe de deux 
élèves. 
( 15 tablettes disponibles)

Remarque : animation 
prévue pour les classes 
patrimoines ( nous 
informer 
très vite)

Tarifs :   2euros /enfant 

gratuité pour les accompagnateurs

Tablette Guidigo : 2 euros/2 élèves 

  
Liens :

• Oeuvres de Colette : littérature / 
• L'Enfant et les sortilèges, opéra écrit par 

Colette ;  musique de Ravel. http://classic-
intro.net/introductionalamusique/enfants-
4.html ( page 4- opéra filmé - 46 minutes – 
écoute à 23' pour se familiariser)

• Guide du musée 
http://www.musee-
colette.com/fileadmin/Documents/Brochures/GuideMusee.pdf

• Biographie de Colette : http://www.musee-
colette.com/index.php?id=75

• La faune et la flore de Bourgogne, livre  proposé 
avec des extraits d'oeuvres de Colette ( à demander
à Mme Petit)

Documents sonores : émission sur France Culture 

( 4 épisodes ) https://www.franceculture.fr/personne-colette

• Colette, une vie, une oeuvre (58 minutes)

• Je veux faire ce que je veux ( 59 minutes)

• Fiction : l'envers du décor ( 6 minutes)

• Colette, sur la série des "Claudine"(45 minutes)

Autre émission sur France culture  :
 L'homme et le chat, un dialogue immémorial – Emission 
Concordance des temps - ( 28/04/2018) 1heure
          Extrait d’un entretien avec Colette (souvenirs de la 
chatte Péronelle en Franche Comté ), 1948.  de 47' à 49 '

Extrait biographie : 
"Sidonie-Gabrielle Colette, qui reçut une éducation laïque par
sa mère "Sido", fut également actrice, journaliste, et danseuse 
de music-hall, ce qui lui valut une réputation sulfureuse. En 
1900, elle publie son premier roman, Claudine à l'école, sous 
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le nom de Willy (celui de son mari, qui utilisait ses talents 
d'écriture). L'ouvrage suscite un petit scandale, mais n'en est 
pas moins un succès de librairie. Sa plume est prolifique, elle 
publie une cinquantaine de romans. Et notamment Dialogues 
de bêtes, en 1923, Le Blé en herbe, en 1928, La naissance du 
jour, un récit poétique, en 1928, ou encore Sido, en 1930, où 
elle évoque la figure maternelle. Colette est la deuxième 
femme à être élue à l'Académie Goncourt, en 1945 ".
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Bulletin d'inscription   à
compléter et à retourner
à cpc2aux3@ac-dijon.fr

Nom de 
l'Ecole : ..................

Classe/s :....................
..
Nombre 
d'élèves : ...............

Enseignant/e/ référent/e
:
...............................
.......
Horaire impératif retour 
école : 

...............................

...

Date
jeudi 17 
mai 
vendredi 18
mai*
après-midi

Nombre de 
classes 

Nbre total 
d'élèves : 

*   réponse à colorer ou à 
encadrer.

          Bulletin d'inscription

Tarifs :  euros / élève et adulte

Nombre d'élèves Tarif 

 .............. ..................

Règlement par chèque bancaire


