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Petits et grands, 
en classe ou en 
vacances... il y a 
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LES ANIMAUX 
Le musée contribue à la présentation et à la 
sauvegarde d’anciennes races domestiques : 
poules, vaches, ânes, bouc, cheval, grenouilles… 
Il accueille également des abeilles au sein de 
quatre ruchers.

L’ENVIRONNEMENT
Partez à la découverte d’un environnement 
paysager complet avec étang, sous-bois, verger, 
haies, sentiers peuplés de faune sauvage.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Habiter, vivre, gérer les ressources, préserver 
son environnement sont observés à la lueur de 
l’histoire locale pour mieux se projeter dans le 
21e siècle.

Des ressources plurielles 
pour en apprendre de belles

P

P

SENS DE LA VISITE 

alt. 434 m

alt. 435 m

alt. 443 m

alt. 444 m

alt. 450 m

Dans un parc de quinze hectares, le musée 
de plein air regroupe une multitude 
de centres d’intérêt. Comptez sur nos 
outils pédagogiques et nos animateurs 
spécialisés pour vous les faire découvrir.

L’HISTOIRE ET L’ARCHITECTURE
Le site abrite d’authentiques maisons comtoises 
des 17e, 18e et 19e siècles, toutes soigneusement 
remontées depuis leur lieu d’origine. Six d’entre 
elles sont présentées dans un intérieur datant 
de différentes époques : 1780, 1810, 1840, 
1890, 1925, fin des années 1950. L’occasion 
idéale de comparer notre mode de vie actuel 
à celui de nos ancêtres et ainsi d’évoquer le 
futur notamment à travers la démonstration de 
techniques de constructions écologiques.

LES JARDINS 
Autour des maisons fleurissent des jardins  
à thème cultivés biologiquement : jardins  
des légumes pour la lacto-fermentation,  
des simples, des plantes textiles et  
tinctoriales, des cinq sens, un potager- 
vivrier, un potager conservatoire… 
Entre les techniques de culture  
biologique et les légumes oubliés  
ou méconnus, la découverte  
s’annonce fertile.
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À travers ces ateliers pédagogiques, 
les enfants s’initient aux gestes 
d’autrefois et prennent conscience 
de leur importance dans la vie 
quotidienne. Tout en participant 
activement aux démonstrations 
et aux fabrications, ils engagent 
une réflexion sur l’évolution des 
techniques. 

Les ateliers scolaires sont disponibles 
sur réservation les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi d’avril à juin et en 
septembre.

Les ateliers 
scolaires  
"savoir-faire¨  
pour apprendre  
les gestes 
d'autrefois

) > & 
Objectif

Déroulement

Niveau
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L’ATELIER DES PETITS FERMIERS 
) Comprendre le travail à la ferme 
jusqu’au milieu du 20e siècle
> Travailler la terre + S’occuper des 
animaux et comprendre leur cycle de vie + 
Réaliser des activités liées à la ferme (puiser 
l’eau, ramasser le foin...)
& De la maternelle à la 6e

L’ATELIER FILAGE ET TISSAGE
) Apprendre l’origine des textiles. Découvrir les 
outils du tisserand et de la fileuse
> Découverte et observation des plantes 
textiles + Préparation de la laine, cardage, 
peignage et filage + Tissage sur cadre
& Du CP au CM2

L’ATELIER CONSTRUCTION
) Comprendre les notions d’architecture
> Assimilation des différents éléments 
constitutifs d’une maison + Identification 
de leur rôle + Reconnaissance des matières 
principales utilisées dans la construction 
+ Compréhension de l’influence de 
l’environnement sur l’architecture + Montage 
d’un mur en torchis ou construction en bois 
cordé
& Du CP au lycée et LEP
Prévoir une blouse et des bottes 

L’ATELIER LUX
) Comprendre l’évolution de l’éclairage de 
1750 à 1950. Aujourd’hui, il suffit de presser un 
bouton pour qu’une lampe s’allume.  
Ce n’était pas le cas avant. Comment faisaient 
nos ancêtres pour voir quand le soleil n’était pas 
là ?
> Visite de certaines maisons pour 
comprendre les conditions de vie et la maîtrise 
de l’éclairage + Expérimentation des différents 
types d’éclairage (feu, bougie, chandelle, gaz, 
électricité…) + Fabrication d’une lampe à suif
& Du CM1 à la 5e 

L’ATELIER DES PETITS MARMITONS
) Découvrir le plaisir de cuisiner. Comprendre 
le rôle des aliments
> Observation et identification des différentes 
familles d’aliments + Transformation du grain + 
Du champ à la cuisine : préparation de recettes 
à base de céréales et de légumes
& Du CP au collège 
Opération réalisée avec le concours financier du 
ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire 
et de la forêt dans le  cadre 
du Plan Régional de 
l’Alimentation (PRAlim)

L’ATELIER PAIN
) Sensibiliser les enfants à l’importance du 
pain dans notre alimentation. Comprendre les 
étapes nécessaires à sa fabrication. Aborder les 
notions historiques du pain
> Explication du four banal + Fabrication, 
pétrissage et façonnage du pain + Historique du 
four à pain et cuisson
& De la maternelle au collège

Nouveau
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Ces ateliers sensibilisent les enfants 
à la nature et aux questions 
environnementales. Là encore, 
des démonstrations et diverses 
manipulations impliquent les 
enfants pour les conduire de 
façon ludique et interactive 
dans une réelle sensibilisation à 
l’environnement.

Les ateliers scolaires sont disponibles 
sur réservation les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi d’avril à juin et en 
septembre.

Les ateliers 
scolaires  
"jardin et nature¨ 
pour cultiver 
la fibre écologique

L’ATELIER JARDINAGE
) Acquérir les bases du jardinage biologique 
> Observation des jardins et du compost + 
Apprentissage du vocabulaire du jardinage et du 
maniement des outils (bêchage, ratissage, binage) 
+ Observation de la faune et détermination des 
mauvaises herbes + Réalisation d’un semis, d’un 
repiquage ou d’une plantation dans le jardin des 
enfants
& Du CP au collège
Prévoir des bottes

 L’ATELIER DAME NATURE
) Apprendre à reconnaître les plantes du jardin 
médicinal et leurs fonctions
> Observation et description d’une plante + 
Acquisition du vocabulaire de base de la 
otanique + Réalisation d’un baume aux 
plantes
& Du CP au collège
Prévoir des bottes 

L’ATELIER ART ET NATURE
) Sensibiliser les enfants à la nature à travers les 
cinq sens
> Jeux d’écoute et d’observation du milieu 
naturel + Réalisation d’une construction artistique 
éphémère en fonction de la saison (cabane 
miniature, tableau floral, musique verte…) 
& Du CP au CM2
Prévoir des bottes. Contenu variable en 
fonction de la saison et du temps

) > & 
Objectif

Déroulement

Niveau
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Vous êtes sur un site de 

plein air. Prévoir des vêtements 

chauds et confortables ainsi que des 

chapeaux ou des habits de pluie.
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L’ATELIER BIODIVERSITÉ
) Sensibiliser à la diversité et à la fragilité de la 
faune et de la flore présentes au musée
> Découverte et observation de la faune et de 
la flore au fil de la saison + Découverte de la 
prairie, de la forêt, des abeilles ou construction 
de nichoirs…
& Du CP au collège
Prévoir des bottes. Contenu variable en 
fonction de la saison et du temps

Les plus :
Les habitants sauvages du musée.

Découverte de la faune sauvage sur un 

parcours de douze étapes tout au long 

du parc en autonomie.

La visite guidée
Le musée vous propose aussi des visites 

guidées générales ou thématiques 

d’une heure sur réservation (CM1, CM2, 

collège et lycée).
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Ces dossiers clé en main 
(accompagnés d’un corrigé) sont à 
exploiter avant et pendant la visite 
du musée. Ils sont téléchargeables 
gratuitement sur le site : 
www.maisons-comtoises.org 
rubrique groupes scolaires / outils 
pédagogiques  

Les outils 
pédagogiques : 
du solide 
pour mieux 
apprendre 

DOSSIERS GÉNÉRAUX 
• De terre, de pierre et de bois
• Sur les pas de Migue la lune (spécial maternelles)

DOSSIERS THÉMATIQUES 
• Le chemin du lait
• Carder, filer, tisser
• Autour de l’étang
• Au gré des petits édifices
• Attelons Poumé, Coquette et Sansonnet
• La clef des bois
• D’une architecture traditionnelle à un habitat 
bioclimatique (élèves de collèges ou de lycées 
généraux, techniques et professionnels)
• Pierre sèche (élèves de l’enseignement 
technologique ou professionnel des métiers du 
bâtiment)
• Les maisons bioclimatiques de Zélie et de Pierre-
Simon (spécialement adapté aux classes de 5e)
• Évolution des modes de vie de 1750 à 1950  : 
chauffage, éclairage et vie quotidienne
• À la recherche du temps passé (élèves de collège 
et lycée) 
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Les jeux de piste permettent aux 
enfants de s’approprier le site.
Ils contiennent des questions simples 
sur l’habitat, la vie quotidienne, 
les activités agricoles et les jardins. 
Les jeux de piste peuvent être 
téléchargés gratuitement sur le site : 
www.maisons-comtoises.org 
rubrique groupes scolaires / 
outils pédagogiques

Des jeux de 
piste pour partir 
à la conquête 
du musée

JEU DE PISTE GOURMAND 
Apprenez la recette des sèches à travers les collections 
du musée. 
& Du CP à la 5e

LA GROSSE FAIM DE P’TIT 
BONHOMME
À partir du livre « La grosse faim 
de P’tit bonhomme » découvrez la 
fabrication du pain. 
& De la grande section au CM2

À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE
Découvrez la façon d’habiter autrefois. 
& Du CP au CM2

LA CHASSE AUX EMPREINTES
Saurez-vous reconnaître qui est passé par là ?
& Du CP au CM2

LA VIE À LA CAMPAGNE, C’ÉTAIT 
VRAIMENT MIEUX AVANT ?
Épisode 1 : La vie quotidienne
Épisode 2 : Le chauffage
Épisode 3 : L’éclairage
& Du CM1 au collège

LE MUSÉE POUR LES BOUTS D’CHOU
En observant formes, couleurs, graphismes des objets, 
les bouts d’chou découvrent l’univers des temps passés.
& Maternelle

 groupes scolaires / 
outils pédagogiques

gratuit

Nouveau
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Exemples d’ateliers :
• ATELIER ARGILE
• ATELIER ART ET NATURE
• ATELIER GOÛT
• ATELIER FAUNE ET FLORE

Les ateliers
créations pour 
les centres
de loisirs
Ces ateliers sensibilisent les enfants à la nature. 
Durée de l’atelier : 1h
6,50 € par enfant (entrée + atelier) 
Les ateliers créations sont disponibles sur réservation 
les mercredis et tous les jours pendant les vacances 
scolaires de la zone A.

Abonnez-vous pour 
profiter toute l'année  
du musée.  
Dès votre deuxième visite, 
votre investissement est amorti. 
200 € pour les groupes de 
25 enfants maxi.
40 € de plus par tranche de 
5 enfants supplémentaires.
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Les expositions 
à voir, à vivre. . .
ÉVOLUTION DES MODES DE VIE
De la fin de l’Ancien Régime au milieu du 20e 
siècle, découvrez la lente évolution des manières 
de vivre dans la Franche-Comté rurale entre 1770 et 
1950 autour des cinq grands thèmes transversaux : 
lumière, chauffage, eau, nourriture et confort. 

HYGIÈNE ET SANTÉ EN FRANCHE-COMTÉ  
L’hygiène et la santé de nos ancêtres ont évolué 
très lentement entre 1800 et 1925. L’exposition 
montre la situation peu enviable de la condition 
d’enfant, dit pourquoi les politiques ont tardé à 
mettre en place des solutions connues en matière 
d’hygiène publique et comment les progrès de 
la chimie ont aidé à connaître et à combattre la 
maladie.

LA GOUTTE 
Présentation d’objets et d’outils de collection 
utilisés pour la préparation des fruits et leur 
distillation. D’abord préparer les fruits, ensuite 
distiller, enfin, déguster !

SUR LES TOITS 
Une promenade sur les toits comtois pour voir de 
près ces tuiles, girouettes et autres couvertures que 
l’on aperçoit habituellement de trop loin pour en 
apprécier tous les détails. 

BOIRE
DU 1ER AVRIL AU 3 SEPTEMBRE
boire est un geste quotidien partagé par tous. 
Acte physiologique, mais aussi culturel, l’exposition 
interroge ces pratiques en quatre thématiques : 
- boire est un combat
- À votre bon goût
- À votre santé
- boire et déboires
Au travers d’un parcours ludique et interactif, 
le visiteur est amené à construire sa réflexion autour 
de cette question fondamentale : « Pourquoi est-ce 
que je bois ? ». 
Exposition conçue par le Musée de bretagne à 
Rennes installée au cœur du Musée de plein air des 
Maisons comtoises de Nancray pendant cinq mois.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

 

Nouveau



MUSÉE DE PLEIN AIR 
DES MAISONS COMTOISES
25360 NANCRAY
www.maisons-comtoises.org
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Baume-
les-Dames
Maîche

À 15 km de Besançon
Nancray

TARIFS 
Entrée en visite libre : 4,00 €
Entrée et visite guidée (durée 1h) : 6,50 € (à partir de 8 ans) 
Entrée et ateliers centres de loisirs : 6,50 €
Entrée et un atelier scolaire : 9,00 €
Entrée et deux ateliers scolaires : 13,00 € (du 1er avril au 15 mai)
Un accompagnateur par groupe de 10 enfants : gratuit
Accompagnateur supplémentaire : 4,00 €

Pour réserver appelez le 03 81 55 20 17 ou le 03 81 55 29 77 ou envoyez un mail à :
reservations@maisons-comtoises.org
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Les ateliers scolaires sont disponibles sur réservation les lundi, mardi, jeudi et vendredi d’avril à juin et en septembre.
Les ateliers créations sont disponibles sur réservation les mercredi et tous les jours pendant les vacances scolaires de la zone A.

Suivez-nous  

sur Facebook Musée ouvert du 1er avril 

au 3 novembre 2017
Un espace pique-nique 
couvert est mis 
à votre disposition
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