
Ateliers scolaires saison 2021-2022

Écomusée des monts du Forez
Quartier Saint-Joseph - 42550 Usson-en-

Forez - Tel : 04 77 50 68 87

musee@usson-en-forez.fr

www.ecomusee-usson-en-forez.fr

https://www.facebook.com/ecomuseedesmo

ntsduforez/ 

Les services du musée :

Accueil  des  groupes  scolaires  par  un  ou

plusieurs guide(s) qualifié(s) avec, pour les

élèves  et  les  enseignants,  des  documents

d’aide  à  la  visite  :  «Detec’kid»  (livret  à

compléter).  Service  opérationnel  toute
l’année. 

Trois thèmes sont abordés en visite : la vie

agricole,  la  vie  quotidienne,  les  anciens

métiers.  Au  terme  de  chaque  visite,  les

autres thèmes (jardin, grenier, contes...) non

abordés  restent  accessibles  aux  enfants,

accompagnés  des  adultes  qui  forment

l’encadrement.

-Une journée complète au musée :

Passez votre journée au musée avec visite

guidée (ou jeu de piste) + atelier  au choix

pour  10€  par  enfant.  Gratuité  pour  les

accompagnateurs.  (voir  détails  de  ces

animations page suivante). 

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.

mailto:musee@usson-en-forez.fr
https://www.facebook.com/ecomuseedesmontsduforez/
https://www.facebook.com/ecomuseedesmontsduforez/
http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/


*ATELIERS SUR LE JARDIN

Simplement nature :
Plusieurs  animations  autour  du  jardin
destinées aux scolaires et encadrées par des
membres  de  l’Association  du  Coq  Noir,
Valable de mai à octobre 
non valide les vendredis après-midi.
En intérieur ou extérieur. Max 30 enfants.

-  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.
Public : primaire. Durée : ½ journée.

-  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. Uniquement à partir
du  mois  de  mai,  avant,  les  insectes  se
cachent... !
Public : maternelle et primaire.
Durée : ½ journée.

- Jouets buissonniers :
les enfants construisent des jouets à partir
d’éléments naturels (sifflet, bilboquet….).
Public : primaire. Durée : ½ journée.

*ATELIERS LEZARDS CREATIFS

Public : du CP au CM2.
Durée : ½ journée.
Max 30 enfants par session.

L’animatrice  laissera  l’imagination  et  la
dextérité  des  enfants  s’exprimer  en  leur
faisant réaliser :

- des cartes pop-up (cartes qui s’animent à
l’ouverture, cf. photo ci-dessus).

ou

-  des  collogrammes (collage  en  relief
permettant  une  impression  inversée  après
avoir été enduit de peinture)

ou

- 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

Public : de la maternelle au CM2.
Durée : ½ journée. 
En intérieur ou en extérieur.
Max 30 enfants par session. 

 Vous souhaitez :

- 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.

Au choix :

1- Le Milan royal et la migration

2- Loutre et milieux aquatiques

3- Les oiseaux et l’agriculture

*ATELIER L'ARBRE ET LE BOIS

Public : du CP au CM2.
Durée :  ½ journée.
Adapté  selon  la  classe  en  intérieur  ou
extérieur.
Max : 30 enfants par session.  
Non valide les lundis et mercredis.

Nous  observons  l'arbre  à  partir  de  ses
feuilles, aiguilles, écorce, cônes, fruits...

 nous calculons son âge, sa hauteur✔

 nous découvrons la vie autour et grâce à✔
l'arbre

 nous recherchons les bienfaits de la forêt✔
mais aussi ce qui la met en danger



*ATELIER MODELAGE NICHOIR 
ou 

HÔTEL A INSECTES

Public : du CP au CM2.
Durée : 2H00
En intérieur ou extérieur.
Max : 30 enfants par session. 

Il  est  de  plus  en  plus  rare  pour  les
oiseaux de trouver des lieux de nidification
naturels  (arbres  creux,  trous...).  Il  leur  est
donc  difficile  de  se  reproduire.  De  même
pour  les  insectes  qui  peuvent  avoir  besoin
d'un petit coup de pouce.

Afin d'atténuer ce problème et aider à
la  protection  des  oiseaux  et  insectes,  vous
pouvez  installer  des  nichoirs  et  hôtels  dans
vos jardins. 

Au cours de l'atelier, les enfants vont
les  fabriquer  eux-même en terre  cuite.   Un
nichoir  ou un  hôtel  à  insectes  personnalisé.
Restitution  des  créations  en  classe,  après
cuisson. 

Ils  assisteront  ensuite  avec  grand
plaisir  au  spectacle  que  leurs  offriront  les
oiseaux.

*HISTOIRES SECRETES,
MYSTERIEUSES et

CHUCHOTEES

Public : de la maternelle au CM2.
Durée : 2H00. 
En intérieur ou en extérieur.
Max : 25 enfants par session. 

Conteuse seule : 6€ par enfant. 
Avec  accompagnement  musical :  8€  par
enfant. 

Les  objets  de  l’écomusée  ont  vécu
longtemps  dans  de  vrais  maisons  avec  de
vrais  habitants.  Certains  d'entre  eux  ont
même  vécu  toute  sortes  d'aventures  :
quelques fois  tristes  ou heureuses  et  même
drôles. Anne Richardier, qui a l'oreille fine,
comme  beaucoup  de  conteurs  se  fera  un
plaisir, de partager avec les enfants, tous ces
souvenirs du temps passé, les histoires et les
voix qui viennent du temps d'avant.

Entre deux histoires, dans le jardin  du
musée, les enfants pourront aussi apprendre
quelques pas de danse. De ces danses qu'on
dansait tous les jours dès que les travaux des
champs  et  de  la  maison  offraient  un  petit
moment de liberté. 



*ATELIER LAINE 

Public : de la maternelle au CM2.
Durée : 2H00
En intérieur ou extérieur.
Max : 25 enfants par session. 

Des démonstrations sur le travail de la laine
sont réalisées devant les enfants qui pourront
observer l’évolution de la fibre par le toucher.
Nous partirons du mouton avec sa toison et
explorerons  les  diverses  phases :  lavage,
cardage, filage jusqu'au produit fini, le fil.
A la suite de cette démonstration les enfants
auront le plaisir de :
- carder la laine pour la faire gonfler et lui
donner son moelleux, garnir et fermer leur
coussin  de  quelques  points  de  couture…
Un  souvenir  tout  doux  qu’on  rapporte
avec soi ! 
- plonger les mains dans l’eau savonneuse
et frotter la laine pour la transformer en
perles feutrées.
-  expérimenter  le  principe  du  tissage  de
façon originale : travail créatif  et collectif
sur  les  couleurs,  assemblage  de  divers
matériaux. Une façon de goûter au plaisir
de la création textile!

Chaque classe devra choisir au moment de la
réservation une de ces trois propositions. Les
enseignants qui souhaitent une mise en valeur
d'une phase particulière du travail de la laine
ou développer un  aspect en rapport avec un
projet  pédagogique,  peuvent  organiser  et
monter la journée en amont avec l'animatrice.

*ATELIER TEINTURE VEGETALE

Public : de la maternelle au CM2.
Durée : 2H00. 
En intérieur ou extérieur. 
Max : 25 enfants par session. 
Printemps seulement car nous avons 
besoin de végétaux frais. 

Nous commencerons par une petite balade
cueillette  dans  le  jardin  de  l'écomusée,
puis  lorsque  chaque  enfant  aura  son
précieux butin, nous nous lancerons dans
la teinture.

Nous  mettrons  en  œuvre  la  technique
japonaise  ancestrale  du  tataki  zomé,  qui
permet de développer le sens esthétique et
artistique de chacun.
Les enfants repartiront avec leur création.

Si des enseignants  souhaitent dans le cadre
d'un  projet  pédagogique  aborder  d'autres
techniques  de  teinture  végétale  ou  ont  une
demande  particulière,  il  est  possible
d’élaborer  une  animation  « clé  en  main »
avec l'animatrice.



*ATELIERS DE LA COMPAGNE

Public : de la maternelle au CM2.
Durée : 2H00. 
En intérieur ou extérieur. 
Max : 30 enfants par session. 

Je me soigne avec les plantes :
Venez partager un moment convivial autour
du  végétal  et  des  métiers  d'antan.
L’Écomusée  des  monts  du  Forez,  en
collaboration avec la Compagne, met à votre
disposition  son  jardin  de  curé  classé  pour
élaborer  des  préparations  d’herboriste.  Les
enfants découvriront les plantes médicinales
et  comment  les  utiliser  avec  des  mises  en
situation concrètes !

Je compose mon herbier :
L’Écomusée  des  monts  du  Forez,  met  à
disposition sa collection pour vous offrir un
herbier  authentique.  Les  enfants  cueilleront
une multitude de fleurs et de feuilles de ces
plantes  médicinales,  aromatiques  et
ornementales. Nous apprendrons à réaliser un
herbier et le conserver dans le temps pour se
remémorer leurs histoires.

Je crée mon jardin :
L’Écomusée  des  monts  du  Forez,  met  à
disposition sa collection pour vous permettre
d’imaginer  et  de  commencer  votre  propre
jardin. Après avoir découvert les plantes qui y
poussent, les enfants pourront s’en inspirer et
dessiner leur prochain jardin. Pour cela nous
réaliserons un semis qu’ils pourront emmener
à la maison !


