Possibilités de visite de l’Écomusée
*VISITE COMMENTÉE DE L’ÉCOMUSÉE DES MONTS DU FOREZ
Du CP au CM2.
Durée : 2h
2 € / élève (gratuit pour les accompagnateurs).
Mini : 15 enfants. Maxi : 30 enfants par groupe, possibilité de 2 groupes.
La visite de l’écomusée peut se dérouler sur différents thèmes : la vie quotidienne, la vie agricole,
les anciens métiers... Les élèves explorent le musée à l’aide d’un livret-enquête «DETEC’KID». Au
terme de chaque visite, les autres thèmes (vie catholique, contes, jardin,...) non abordés restent
accessibles.
*VISITE ALTERNEE
Du CE1 au CM2.
Durée : 2h.
2€ / élève (gratuit pour les accompagnateurs).
Mini : 15 enfants. Maxi : 30 enfants par groupe, possibilité de 2 groupes.
1h en parcours urbain (patrimoine local) et 1h en visite guidée dans le musée.
*“JEU DE PISTE”
Du CE1 au CM2.
Durée : 1h30
2 € / élève (gratuit pour les accompagnateurs).
Mini : 15 enfants. Maxi : impérativement 1 accompagnateur pour 7 élèves mini.
Grâce à des jeux, les élèves découvrent la vie quotidienne au début du 20e siècle. Durant leur
parcours, ils trouveront le code du cadenas et pourront ainsi ouvrir la malle du musée.
*"JEU DE PISTE SAVEURS ET COULEURS DE SAISON".
Du CE1 au CM2
Durée : 2h.
2€ / élève sans goûter, 4€ avec goûter (gratuit pour les accompagnateurs).
Mini : 15 enfants. Maxi : impérativement 1 accompagnateur pour 7 élèves mini.
Grâce à des énigmes, les élèves découvrent la vie quotidienne dans les monts du forez au début du
20e siècle. Retrouvez des mots, objets, indices, sur le thème d'une des quatre saisons, plongez vos
mains dans des boîtes mystères, afin d'obtenir toutes les pièces du puzzle et ainsi gagner votre
goûter local et de saison.
*“MÈNE TON ENQUÊTE”
Du CE2 au CM2
Durée :1h30
2 € / élève (gratuit pour les accompagnateurs).
Mini : 15 enfants. Maxi : impérativement 1 accompagnateur pour 7 élèves mini.
Par petits groupes accompagnés d’un adulte, les élèves doivent résoudre quatre énigmes qui les
aideront à trouver le coupable parmi les nombreux suspects. Les groupes découvriront grâce à
l’enquête les anciens métiers présentés dans le musée ainsi que le jardin. Valable de mai à
septembre.
Possibilité de composer : Visite le matin et jeu de piste l'après midi. Attention tout de même cela
est un peu redondant. Dans ce cas pour une visite et un jeu de piste le tarif passe à 4€ par enfant. Si
il s'agit du jeu de piste avec goûter, le tarif passe à 6€ par enfant.
Une aire de jeu et de pique nique se trouve à proximité.

En cas d'option pour la journée, une salle est mise à disposition gratuitement pour le repas tiré du
sac avec point d'eau et toilettes.
Possibilité de compléter sa demi journée (de visite ou de jeu de piste) avec des ateliers ou la
visite d'autres structures :
*ATELIERS SUR LE JARDIN.
Du CP au CM2.
Durée : 2h.
10 € / élève (visite du musée comprise).
Le groupe devra être constitué d'un minimum de 23 enfants et d’un maximum de 30 enfants.
Valable de mai à octobre.
- Les traces et indices des animaux du Forez : l’animateur présente différents indices de présence
animale récoltés dans la nature. Les enfants deviennent alors des enquêteurs pour déterminer de
quels animaux il s’agit.
- Les insectes et autres petites bêtes du jardin : une découverte ludique des petites bêtes que l’on
peut trouver dans le jardin de l’écomusée. Après une récolte d’insectes, les enfants apprendront à les
déterminer. L’animatrice abordera le rôle pollinisateur des insectes du jardin. L’animation se
termine par un atelier modelage permettant de créer l’un des animaux observés.
- Jouets buissonniers : Les enfants construisent des jouets à partir d’éléments naturels (sifflet,
bilboquet….).
*ATELIERS LEZARDS CREATIFS.
Du CP au CM2.
Durée : 2h.
10€ / élève (visite du musée comprise).
Le groupe devra être constitué d'un minimum de 15 enfants et d’un maximum de 30 enfants.
L’animatrice laissera l’imagination et la dextérité des enfants s’exprimer en leur faisant réaliser :
- des cartes pop-up.
- des collogrammes (collage en relief permettant une impression inversée après avoir été enduit de
peinture).
- des gravures.
Chaque classe devra choisir au moment de la réservation une de ces trois propositions. Ces
créations raconteront une histoire en relation avec le musée, des scènes de vie ou de travail.
*ATELIERS LPO :
De la maternelle au CM2.
Durée : 2h.
10€ / élève (visite du musée comprise).
Max : 30 enfants par session.
- Sensibiliser au patrimoine environnemental et naturel.
- Faire naître une conscience citoyenne liée à la protection et au respect de l'environnement. Rendre
l'homme acteur dans son environnement, conscient de l'interaction homme / nature.
- Plus spécifiquement, découvrir les espèces patrimoniales, les milieux dont ils dépendent et les
relations sous-jacentes.

*ATELIER L’ARBRE ET LE BOIS :
Du CP au CM2.
Durée : 2h.
10€ / élève (visite du musée comprise).
Max : 30 enfants par session.
- Observation et identification des arbres.
- Calcul de son âge et de sa hauteur.
- La faune dépendante des arbres.
- Les bienfaits de la forêt et ce qui la met en danger.
*ATELIER NICHOIR ou HÔTEL A INSECTES :
Du CP au CM2.
Durée : 2h.
10€ / élève (visite du musée comprise).
Max : 30 enfants par session.
- Sensibiliser à la protection des oiseaux et des insectes.
- Soigner et réveiller l'intérêt pour la nature.
- Fabrication de nichoirs à oiseaux ou d'hôtel à insectes en terre cuite, personnalisés.
- Restitution des créations en classe, après cuisson.
*HISTOIRES SECRETES MYSTERIEUSES ET CHUCHOTEES :
De la maternelle au CM2.
Durée : 2h.
8€ / élève (visite du musée comprise).
10€ / élève avec accompagnement musical.
Max : 25 enfants par session.
- Plusieurs thématiques peuvent être abordées : la mythologie, les légendes, la vie quotidienne, les
danses, etc… au travers d'un parcours dans le musée, et le jardin.
- Conteuse professionnelle, avec musicien en option.
*ATELIER LAINE ou TEINTURE VEGETALE :
De la maternelle au CM2.
Durée : 2h.
10€ / élève (visite du musée comprise).
Max : 25 enfants par session.
- Démonstrations sur le travail de la laine : lavage, cardage, filage.
- Cardage de la laine, et principe du tissage, plaisir de la création textile.
- Teinture végétale (au printemps), technique japonaise du tataki zomé.
- Élaboration d'une animation sur mesure avec les enseignants.

*RANDONNEE AUTOUR D'USSON EN FOREZ :
- Une randonnée de 2h / 8km, est proposée au départ du musée.
- Elle peut vous permettre de passer une journée sur le site.
- Topo guide fourni, cette randonnée reste sous la responsabilité des encadrants.
*STRUCTURES ENVIRONNANTES :
- Moulin de Vignal : à 5km (Apinac).
- Musée d'histoire du 20ème siècle : à 8km (Estivareilles).
- Collégiale de St Bonnet Le Château : à 14km (St Bonnet Le Château).

