ateliers-activites Art

Vivez le Moyen age du Val de Gartempe

Apprenti Calligraphe
Durant l’atelier, l’apprenti prendra la plume et découvrira l’art de la belle écriture.

En partenariat avec l’Abbaye de Saint-Savin sur Gartempe

Enlumineur en herbe

Découvrez sur une journée 2 sites d’exceptions au coeur du Val de Gartempe.

Les enlumineurs apprendront l’art délicat de mettre en lumière les illustrations.

Matinée : Abbaye de Saint-Savin sur Gartempe
Visite accompagnée de l’abbaye et de ses peintures murales inscrites dans leur
environnement avec découverte du bourg. Puis utilisation d’outils pédagogiques,
en fonction du thème choisi.

Ecolier d’autrefois

Vos éléves manieront les plumes et l’encre violette des classes d’antan.

Petit papetier

Les papetiers s’initieront à la fabrication du papier recyclé.

Compagnon sculpteur

Sur du béton cellulaire, les sculpteurs tailleront une forme à l’aide d’outils adaptés.

ateliers-activites Vie quotidienne

Jeux d’hier et d’aujourd’hui

Découverte des jeux buissonniers, des jeux d’autrefois et/ou des jeux du monde.

La mode au Moyen-âge

Atelier de création d’une bourse en cuir ou d’un tambourin.

Histoire d’objets

Durant l’atelier vos élèves appréhenderont l’évolution des arts ménagers.

Découverte sensorielle à l’Ecomusée

Sur le site de l’écomusée à Juillé, vos élèves travailleront autour des 5 sens.

Cuisine médiévale

Assistés d’un animateur, les marmitons réaliseront des spécialités médiévales.

ateliers-activites Nature
Lecture de paysage

Balade sur le sentier de Juillé, découverte du bocage, la forêt, l’étang...

Agriculture au fils du temps

Etude sur l’évolution du paysage, la production, l’alimentation...

Développement durable

Travail autour de la consommation, l’eau et les déchets.

Les végétaux détournés

Initiation au tressage végétal, la musique verte et de récup’ (récup’...sons) et/ou le land
art.

ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS

Après-midi : Ecomusée du Montmorillonnais
Visite du parcours culturel de l’écomusée ou balade pédestre (lecture de paysage,
balade sensorielle pour découvrir l’espace rural en fonction du thème choisi). Puis
atelier « cuisine médiévale » ou atelier « fabrication de papier » ou découverte du
« métier de parcheminier ».
Thématique au choix :
Abbaye thème 1 : Société médiévale, entre paysage urbain et rural.
Abbaye thème 2 : Société médiévale, images et écrits.
Ecomusée thème 1 : vie rurale et rapports de pouvoirs entre seigneurs et paysans.
Ecomusée thème 2 : Evolutions liées aux supports de l’écriture.

ÉCOMUSÉE DU MONTMORILLONNAIS
Accessibilité
L’écomusée souhaite être une destination accessible au plus grand
nombre : un stationnement réservé, rampes d’accès, des outils de médiation...
Renseignements et réservation
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Ecomusée du Montmorillonnais
4 rue des Augustins, 86500 Montmorillon
Tel : 05 49 91 02 32 Fax : 05 49 91 09 83
ecomusee.mrc86@laposte.net

Retrouvez nous aussi sur
www.ecomusee-montmorillonnais.org
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Présentation de la structure

modalites
d’accueil

L’écomusée étudie et fait partager le patrimoine
rural du Pays montmorillonnais à travers différentes activités, culturelles (expositions, publications,
conférences, visites, balades), pédagogiques (ateliers, classe du patrimoine),
périscolaires (activités dans le cadre des PEL, CEL, TAP), touristiques et de la
formation continue (environnement, agrotourisme, architecture rurale...).
Nous proposons des activités pédagogiques pour des groupes d’enfants dans
un cadre scolaire ou non, tout au long de l’année.

Le programme est établi d’un commun accord entre le responsable du groupe
et l’animateur en fonction de ses choix mais aussi de l’âge des enfants et du
temps passé sur site.

Le groupe a la possibilité de pique-niquer sur place (extérieur ou intérieur).
Le temps de pause varie selon les activités choisies et l’heure d’arrivée et de
départ.
Encadrement pédagogique

- 1 conférencière du patrimoine
- 1 animateur BAFA
- 1 professeur MAAC détaché du Ministère pour 3h hebdomadaire
- 2 co-présidents bénévoles (dont 1 CAPES de sciences naturelles)

Equipement pédagogique

- 2 salles équipées à Montmorillon
- À l’écomusée sur le site de Juillé (5km de Montmorillon) : 2 salles
pédagogiques dont une avec cuisine équipée, un parcours scénographique réparti sur 10 salles, 1 four à pain opérationnel, 1 matériauthèque, 1 salle vidéo,
1 jardin pédagogique, 1 verger conservatoire, parking + accès car.
- Autour de Juillé : un milieu naturel riche et diversifié, pour aborder
l’éducation à l’environnement.
- Possibilité d’intervenir pour un atelier dans votre établissement ou pour une
visite dans votre commune.
Agrément(s) administratif(s)

Education Nationale, DDJS (jeunesse et éducation populaire),
Déclaration DRTEFP pour la formation continue, Agrément tourisme.

Visites et decouvertes Medievales
Autour de la cite
de l’ecrit a Montmorillon

Au coeur du quartier médiéval restauré en 2000, la
Cité de l’Ecrit et des Métiers du livres est un support
à de nombreuses exploitations pédagogiques, à partir
de visites, de rencontres avec les artisans, d’ateliers ou
de démonstrations.

Objectifs :
• Appréhender l’évolution d’une ville et comprendre l’évolution des modes de vie des
habitants,
• Découvrir l’architecture médiévale et la restauration des bâtiments,
• Découvrir les métiers du livre et les supports de l’écriture,
• Comprendre l’évolution des modes de vie des habitants,
• Visiter le musée de la machine à écrire et de la machine à calculer (option).
Le Montmorillonnais offre un patrimoine
historique, monumental et artistique exceptionnel.
Les animateurs de l’Ecomusée proposent des visites
découvertes qui permettent de découvrir les modes
de vie des hommes du Moyen Age.

Decouverte du
patrimoine historique
et monumental :
le moyen age

Objectifs :
• Découverte active d’un monument : Octogone, Chapelle, Maison-Dieu, patrimoine
religieux de votre commune,
• Les peintures murales de l’abbaye de Saint-Savin (UNESCO),
• La vie de château à Bourg-Archambault (vue extérieure seulement),
• Les modes de vie des moines, seigneurs et paysans,

Visites et decouvertes Autour de Juille
L’habitat rural et
la materiautheque

Dans la campagne montmorillonnaise, le site de Juillé constitue le support idéal à l’étude de l’habitat rural local. Reflet
d’une influence culturelle riche et variée, il permet de nombreuses exploitations pédagogiques sur le thème du bâti ancien et de l’écoconstruction.

Objectifs :
• Découvrir l’architecture rurale, les fonctions des bâtiments et la vie des hommes à la
campagne,
• Appréhender l’évolution d’une ancienne exploitation agricole,
• Découvrir les matériaux de construction anciens et récents,
• Etre sensibilisé à l’écoconstruction,

La vie a la campagne
hier et aujourd’hui

À Juillé, dans un environnement paysager agricole, les
bâtiments réhabilités d’une ancienne exploitation abritent
le Centre d’interprétation de l’histoire rurale du Montmorillonnais. Ce centre de ressources permet de comprendre
le territoire, la vie et le travail des hommes qui s’y sont
succédés.

Objectifs :
• Découvrir l’histoire rurale à travers l’exemple du Montmorillonnais,
• Découvrir l’évolution des techniques : la lessive d’hier et d’aujourd’hui, les arts
ménagers...
• Comprendre les relations entre l’environnement, l’agriculture et l’alimentation,
• De la fourche à la fourchette, du jardin à la cuisine, (cucurbitacées)
• Découvrir la cuisine et l’alimentation à différentes époques

Visites et decouvertes Nature

Juillé bénéficie d’un environnement naturel agréable et préservé, qui permet nombreuses exploitations pédagogiques
sur l’environnement et le développement durable. Un jardin
sensoriel et une cuisine équipée autorisent des ateliers de
sensibilisation au goût à partir de recettes réalisées et dégustées par les élèves.

L’environnement
naturel, le jardin et la
cuisine

Objectifs :
• Lire et dessiner un paysage, observer le rôle et l’impact de
l’homme sur les paysages,
• Appréhender les milieux (jardin pédagogique, prairie, bois,
petit étang...) par des approches sensorielles et scientifiques,
• Comprendre le fonctionnement des écosystèmes et observer
les activités agricoles
• Appréhender les relations créées au cours du temps entre
l’environnement, l’agriculture et l’alimentation,

Sujet d’actualité, le développement durable, ne s’entend
pas sans un regard vers le passé et les différentes étapes de
Le developpement
l’évolution des pratiques agricoles et alimentaires. Le site
durable
de Juillé et les expositions réalisées, témoignent des pratiques ancestrales et récentes en soulignant leur adéquation avec l’environnement
Objectifs :
• Comprendre l’évolution et l’impact de notre mode de vie sur l’environnement au
regard des pratiques et expériences passées,
• Identifier les changements actuels et imaginer les évolutions dans le futur,
• Identifier les différents axes d’action possible à mettre en oeuvre,

