Tarifs

Nous proposons aux élèves des classes
primaires et secondaires ainsi qu’aux
centres de loisirs des ateliers pédagogiques
prenant appui sur la thématique centrale de
l’écomusée :

l’homme et son territoire

A partir de ce point de départ bien défini
dans l’espace s’ouvre un univers de
connaissances qui se décline suivant
différentes visions de l’Homme et du
monde qui l’entoure. Nous abordons
ainsi cette interaction sous divers angles
et développons une approche sensorielle,
historique, technique et artistique en lien
avec les programmes scolaires.
Nos ateliers sont rythmés par des temps
d’échange et de dialogue entre le groupe et
l’animateur.
L’enfant est ainsi amené à comprendre puis à
expérimenter, à l’aide de matériaux simples,
les idées développées en groupe : il devient
acteur de l’atelier.
Encore imprégné par « l’esprit écomusée »,
l’enfant repart chargé d’oeuvres et d’idées.
Elles constitueront un tremplin vers de
nouvelles explorations plus personnelles.
Cet esprit, nous le cultivons avec vous,
parents, enfants, enseignants, responsables
pédagogiques, éducateurs. Nos échanges
sont essentiels pour faire mûrir et perdurer
notre orientation pédagogique.

Infos Pratiques

Vous pouvez consulter les fiches pédagogiques
relatives aux ateliers sur notre site :

www.cc-veron.fr/ecomusee

Possibilité de pique-nique sur le site, salle
disponible uniquement sur réservation
Chaque atelier pédagogique dure environ 1h30,
adaptable en fonction du temps disponible, de la
météo et de l’âge des enfants.

Pour les groupes, ouverture toute l’année, tous les
jours sur réservation (sauf pendant les vacances
de Noël)

Contacts

Le service des publics est à votre disposition
pour toute demande de renseignements et pour
la mise en place de projets.
N’hésitez pas à nous contacter :
Angèle de Latour & Marie Joselon
Ecomusée du Véron - Service des publics
80 route de Candes
37420 SAVIGNY-EN-VERON
02 47 58 09 05
ecomusee-public@cc-veron.fr
www.cc-veron.fr/ecomusee
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Projet pédagogique

2,50 € par enfant et par atelier
Gratuité pour les accompagnateurs
Forfait de matériel :
6 € par groupe pour certains ateliers
Moyens de paiement :
espèces, chèques et mandats administratifs

Ateliers
Pédagogiques
2012-2013
Communauté de Communes

Art, Nature
et Patrimoine
Découvrir - Expérimenter - Créer
musée de France

Art pariétal

Impressionnisme

Jardin japonais

Voyage autour de la terre

Nettoyer l’eau

Dans le cadre de l’exposition « Les galloromains entre Loire et Vienne, 40 ans de
découvertes archéologiques », l’écomusée
vous propose une visite-découverte :

Dans l’obscurité des cavernes, les artistes ornaient les
parois d’un fabuleux bestiaire et de signes mystérieux.
Les enfants découvrent les thèmes et techniques de
l’art pariétal puis, tels de petits Cro-Magnon, utilisent
des matériaux naturels pour réaliser une peinture sur
pierre.
Découvrons l’intérêt porté au corps dans l’histoire de la
sculpture. Les enfants s’initieront au travail en volume
à travers le modelage. Dans la peau de sculpteurs,
ils enfilent leur blouse et façonnent l’argile. Chacun
repart avec son œuvre.

Land Art

Qu’est-ce que le Land Art ? En s’inspirant de quelques
œuvres, les enfants utilisent les éléments naturels
présents sur le site pour réaliser une installation
éphémère en harmonie avec le paysage. Appareil photo
en main, ils saisissent la beauté fragile de leurs œuvres

Impressions végétales

Qu’est-ce qu’un arbre ? Comment vit-il au fil des
saisons ? Comment reconnait-on les différentes
espèces ? Partons à la rencontre des arbres du bocage,
observons la singularité des feuillages, découvrons
l’intimité de la sève et imprimons nos feuilles sur du
tissu… Chaque enfant repart avec sa création.

Découvrons une nouvelle façon d’observer et de
représenter le monde. Les enfants partent en pleine
nature, chevalet à la main et composent leur palette
de couleurs pour réaliser une toile à la manière des
peintres impressionnistes.
De la rivière au robinet, découvrons le cycle de l’eau
et son circuit. Les enfants fabriquent de l’eau sale et,
en quelques expériences, ils essayent de la rendre
transparente. Quels matériaux auront le pouvoir de
filtrer l’eau ? Sera-t-elle potable ?

La laine dans tous ses états

Partons à la rencontre des moutons et découvrons
les secrets de la laine. Comprenons et réalisons les
différentes étapes, de la toison au fil de laine. Les
enfants lavent, cardent et filent pour réaliser leur
propre bracelet en laine.
Cet atelier peut se prolonger à la journée : initiation au
feutrage, réalisation d’un bracelet japonais
« le Kumihimo », fabrication de papier de laine.

Découvrir une autre civilisation à travers l’art du jardin.
S’immerger dans les codes et symboles de l’orient...
et réaliser un jardin japonais miniature.

La vie au temps des
gallo-romains

Plongez dans l’univers gallo-romain au fil d’une visite
interactive. Les enfants mènent l’enquête en s’appuyant
sur les éléments concrets présentés dans l’exposition :
facsimilés, maquettes et reconstitutions. Chacun pourra
ensuite s’essayer à la réalisation d’une poterie.

Le lait

Partons à la rencontre des mammifères à travers une
visite de la ferme de l’écomusée. Comment vivent
les animaux et que mangent-ils ? Découvrons le
phénomène de la reproduction, parlons des produits
laitiers et fabriquons notre beurre.
Bonne dégustation !

Légende :
Cycle 1

1

Cycle 2

Cycle 3

Public
avec handicap

