GROUPES ENFANTS 2021

à 15 km de Besançon
www.maisons-comtoises.org

ACTIVITÉS ADAPTÉES AU CONTEXTE SANITAIRE
Toutes les activités de médiation se déroulent dans le respect
des normes sanitaires en vigueur : port du masque par les médiateurs
et les publics concernés, mise à disposition de gel hydroalcoolique,
distanciation, désinfection du matériel, adaptation des activités
et jauges des ateliers…

Petits et grands,
en classe ou
en vacances…
Il y a de la
découverte
dans l’air !
Sommaire

Le Musée offre aux groupes
d’enfants une large palette
d’activités pédagogiques et ludiques
dans un site de 15 hectares
où l’histoire questionne le présent
et inspire le futur.

Le Musée présente des races domestiques : cheval
comtois, moutons, chèvres, ânes, volailles...
Il accueille également des abeilles au sein de
quatre ruches.

L’HISTOIRE ET L’ARCHITECTURE

Partez à la découverte d’un parc paysager
diversifié incluant mare, sous-bois, verger, haies
et sentiers peuplés par la faune sauvage.

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 construction
écologiques.

LES JARDINS
Autour des maisons fleurissent des jardins
thématiques 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.

LES ANIMAUX

L’ENVIRONNEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Habiter, vivre, gérer les ressources, préserver son
environnement, autant de questions à se poser
pour mieux se projeter dans le 21e siècle. Et si le
Musée était source d’inspiration par la présentation de ses collections ?

THÉMATIQUE 2020-2021
Homme-Animal, métamorphose
d’une relation
Quelle est aujourd’hui la nature de notre
relation avec les animaux ?
À travers une exposition temporaire et
des activités pédagogiques adaptées
au jeune public
, vous serez amené
à vous questionner sur votre propre
relation à l’Animal et celle que vous
souhaitez construire pour demain.

Ateliers scolaires..............................................................................................p.4-8
Expositions..........................................................................................................p.9
Outils pédagogiques.....................................................................................p.10
Jeux de piste......................................................................................................p.10
Ateliers centres de loisirs............................................................................ p.11
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NOUVEAU

LES ANIMAUX DE LA FERME

Les ateliers
scolaires pour
apprendre à faire
soi-même,
découvrir la vie
rurale d’autrefois,
se sensibiliser à la
nature…

Découvrir les animaux de la ferme et
prendre conscience du rôle et de l’importance des animaux pour les Hommes.
Introduction de la thématique par une
séance de kamishibaï (théâtre d’images)
+ balade bucolique à la découverte des
animaux du Musée + soin et nourrissage.
Cycle 1
8 enfants

Sensibiliser les enfants à l’importance du
pain dans notre alimentation. Comprendre
les étapes nécessaires à sa fabrication.
Aborder les notions historiques du pain.
Présentation du four banal + fabrication,
pétrissage et façonnage du pain +
historique du four à pain et cuisson.
Cycles 3 et 4
7 enfants

PETITS MARMITONS

Les ateliers pédagogiques favorisent l’autonomie
et le « faire soi-même » en rendant les élèves
acteurs de leurs apprentissages. Les activités
sont adaptées au contexte sanitaire.
Les ateliers scolaires sont disponibles sur
réservation les lundis, mardis, jeudis et vendredis
d’avril à juin et en septembre (hors période de
vacances scolaires).

Découvrir le plaisir de cuisiner.
Comprendre le rôle des aliments.
Observation et identification des différentes familles d’aliments + expérimentation des organes du goût + confection d’un
gâteau.
Cycle 1
7 enfants
NOUVEAU

JARDIN DES SENS
Durée de l’atelier : 1h30
9,50 € / enfant (entrée + atelier)

Objectif
Déroulement
Niveau
À prévoir : Tenue adaptée
aux conditions météo. Bottes
indispensables pour les ateliers
ANIMAUX DE LA FERME,
BIODIVERSITE, JARDINAGE,
ECO-CONSTRUCTION.
Contenants (cartons ou caisses)
pour les créations des élèves.

PAIN

Activité en lien avec le thème de l’année
« Homme-Animal, métamorphose d’une
relation », la visite libre des expositions
temporaires est vivement recommandée,
avant ou après l’atelier.
Jauge
Ateliers se déroulant en plein air (repli en
cas de pluie possible pour certains ateliers)

Expérimenter ses sens lors de la découverte du jardin des 5 sens et acquérir un
vocabulaire de base.
Éveil des sens au jardin suivi d’un atelier de
pratique artistique.
Cycle 1
14 enfants
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
botanique + réalisation d’un baume aux
plantes.
Cycles 2,3 et 4
14 enfants
JARDINAGE
Découvrir les gestes et les outils du jardinier.
Dans le jardin pédagogique, les enfants
apprennent à bêcher, biner, ratisser, semer
ou planter.
Cycles 2 et 3
14 enfants
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NOUVEAU

NATURALISTE EN HERBE
Découvrir les animaux du Musée par une
démarche naturaliste. Développer la sensibilité et la culture artistique.
Selon le niveau : cueillette de végétaux +
cuisson de fusains + fabrication de couleurs
végétales + dessin d’observation des animaux du Musée.
Cycles 3 et 4
12 enfants
Prévoir une blouse

NOUVEAU

NOUVEAU

APPRENTI FROMAGER

ÉCO-CONSTRUCTION
Sensibiliser à l’architecture bio-climatique
Assimilation des différents éléments constitutifs d’une maison + identification de leur
fonction + 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.
Cycles 2, 3, 4 et lycée
8 enfants
BIODIVERSITÉ
Se sensibiliser à la diversité animale et
végétale qui nous entoure en découvrant
la faune et la flore du Musée, au fil des
saisons.
Thèmes différents selon saison et conditions météorologiques : la vie dans la
mare, les abeilles et leur importance pour la
pollinisation et la découverte de la vie dans
les prairies et aux abords de la forêt.
Cycles 3, 4 et lycée
12 enfants
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De la chèvre au lait, du lait au fromage.
Comprendre l’origine du lait, les différentes
techniques de conservation et la fabrication des fromages et autres produits
dérivés du lait.
Découverte des différentes étapes de fabrication + visite de la ferme d’élevage et de
la fruitière + fabrication d’un mini-fromage.
Cycles 2, 3 et 4
8 enfants
LUX
Comprendre l’évolution de l’éclairage de la
préhistoire à nos jours. Comment faisaient
nos ancêtres pour voir lorsque 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…).
Cycles 3, 4 et lycée
12 enfants
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Activité en lien avec le thème de l’année
« Homme-Animal, métamorphose d’une relation »,
la visite libre des expositions temporaires est
vivement recommandée, avant ou après l’atelier.

plein air.
n site de
u
r
u
s
s
te
chauds et
Vous ê
êtements
v
s
e
d
apeaux
ir
o
Prév
ue des ch
q
i
s
in
a
s
le
confortab s habits de pluie.
ou de

Groupes Enfants 2021

7

Autour des
expositions

— Exposition au
Musée des Maisons
Comtoises —

Du 1er avril au 19 septembre 2021

Visite guidée de l’exposition
« Homme-Animal » et ATELIER PHILO
Développer le sens critique, apprendre à
réfléchir, oser exprimer ses opinions,
respecter celles des autres.
Visite guidée de l’exposition «HommeAnimal, métamorphose d’une relation»
suivie d’un atelier philo.
Cycles 4, lycée
Durée 1h30
Suggestion journée : À coupler avec l’atelier
« Biodiversité ».
14 enfants
VISITE DÉCOUVERTE
ET ATELIER PHILOLUDIQUE
Visite découverte de l’exposition photos
« Face à Face » et ATELIER PHILOLUDIQUE
Développer le sens critique, apprendre à
réfléchir, oser exprimer ses opinions,
respecter celles des autres.
Lancement de la discussion autour d’une
sélection de photos de l’exposition suivi
d’un atelier jeu favorisant la réflexion
autour de notre rapport à l’animal.
Cycles 2 et 3
Durée 1h30
Suggestion journée : À coupler avec l’atelier
« Petit Fromager ».
14 enfants
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PARCOURS ENQUÊTE en autonomie
dans l’exposition « Homme-Animal,
métamorphose d’une relation »

GRAT

Cycles 2 et 3
En jouant aux détectives, les élèves
comprennent la complexité des relations entre
l’homme et l’animal.
Durée 30 minutes

UIT

Pour son exposition temporaire 2020-2021,
le musée des Maisons comtoises s’intéresse
à l’évolution des rapports que nous, humains,
entretenons avec le monde animal. L’exposition « Homme-animal : métamorphose d’une
relation » nous propose de croiser les regards
sur ce sujet de société ô combien clivant. Fidèle
à sa volonté d’expliquer le passé pour mieux
comprendre le présent tout en étant inspirant
pour l’avenir, le musée des Maisons comtoises
explore ici les multiples dimensions de nos
rapports à l’Animal tout en montrant comment
et pourquoi ceux-ci ont évolué au cours du
siècle dernier. À travers un parcours familial,
le visiteur est amené à se questionner sur sa
propre relation à l’Animal et celle qu’il souhaite
construire pour demain.
Exposition de photos en plein air
FACE À FACE
Du 1er avril au 7 novembre 2021
Dans le parc du Musée, des photographies
grand format jalonnent le parcours du visiteur.
Mise en scène de faces à faces entre des
hommes, des femmes, des enfants et des animaux, chaque photographie se fait le récit de
relations singulières et prolonge le propos de
l’exposition « Homme-Animal, métamorphose
d’une relation ».
En partenariat avec l’association Grain d’Pixel

homme
animal
MÉTAMORPHOSE
D’UNE RELATION

Typographie : Faune, Alice Savoie / Cnap

HOMME-ANIMAL,
MÉTAMORPHOSE D’UNE RELATION

VISITE GUIDÉE ET ATELIER PHILO

— Du 1.04.2021
au 19.09.2021 —

Conception graphique : Eve-Lise Kern & Jean-Baptiste Colleuille

??
?

Les expositions
à voir, à vivre

NOUVEAU

LE FRAC S’INVITE AU MUSÉE
Du 10 juillet au 7 novembre 2021
Dans le cadre de la saison 2020-2021 consacrée
à la relation entre l’homme et l’animal, Le Frac
Franche-Comté illustre les rapports singuliers
entre artistes et animaux au travers de trois
œuvres : une installation de deux cents
éléments suggérant une population d’oiseaux,
une installation vidéo et une autre sonore.
Exposition d’art contemporain
REGARDS D’ARTISTES
Du 1er avril au 30 juin 2021
Les animaux ont été de tout temps une source
d’inspiration pour les artistes. Quelles relations
nouent-ils avec l’animal ? Quels problèmes
éthiques soulève la représentation animale ?
Comment les artistes traitent-ils des animaux ?
L’exposition réunit peintures, photos, sculptures, installations d’artistes témoignant des
relations entre l’homme et l’animal.

Groupes
Groupe Enfants 2021
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Des jeux
de piste
UIT
AT
R
pour partir G
à la conquête
du Musée
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.

Disponibles selon les conditions sanitaires
en vigueur le jour de votre visite.

ATELIER JARDINAGE
Découvrir les gestes et les outils du jardinier
Dans le jardin pédagogique, les enfants
apprennent à bêcher, biner, ratisser, semer
ou planter.
NOUVEAU

Sensibiliser à la protection de la biodiversité.
Les enfants apprennent à reconnaître les
insectes auxiliaires et à leur fabriquer des
gîtes qu’ils installeront au Musée.
ATELIER ABEILLES

EN LIENS AVEC LES
PROGRAMMES SCOLAIRES
Pour chaque atelier des « Fiches enseignants »
vous permettent d’identifier les liens entre activités proposées et programmes scolaires.
À télécharger sur www.maisons-comtoises.org
rubrique groupes scolaires / fiches enseignants
Clémence VOIZENET, professeure détachée,
clemence.voizenet@maisons-comtoises.org
Joignable par téléphone les jeudis matins hors
vacances scolaires : 03 81 55 29 77
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Ces ateliers sensibilisent les enfants à la nature
et aux savoir-faire.
Durée de l’atelier : 1h
12 à 15 enfants maximum par atelier
7 € par enfant (entrée + atelier)
Les ateliers pour les centres de loisirs sont
disponibles sur réservation les mercredis
et tous les jours pendant les vacances scolaires
de la zone A.

ATELIER HÔTEL À INSECTES

Les outils
pédagogiques :
pour mieux
IT
U
AT
apprendre
GR
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 ateliers
pour les centres
de loisirs

Comprendre le rôle et l’importance des
abeilles dans l’environnement
Après une visite des ruchers et une découverte de l’apiculture, activité créative à
partir de cire d’abeille.
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ART ET NATURE
Se reconnecter à son pouvoir créatif grâce
aux matériaux puisés dans la nature.
Avec des feuilles, des herbes et des fleurs,
les enfants inventent un animal imaginaire.
NOUVEAU

DESSINE-MOI UN MOUTON
S’initier à une pratique artistique en découvrant les animaux du Musée.
Les enfants fabriquent leur fusain et partent
observer les animaux pour les dessiner.

Activité en lien avec le thème de l’année
« Homme-Animal, métamorphose d’une relation », la
visite libre des expositions temporaires est vivement
recommandée, avant ou après l’atelier.
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• Entrée en visite libre : 4,50 €
• Entrée et visite guidée (durée 1h) :
7,00 € (à partir de 8 ans)
• Entrée et un atelier centres de loisirs : 7,00 €
• Entrée et un atelier scolaire : 9,50 €
• Entrée et deux ateliers scolaires : 13,00 €
(du 1er avril au 15 mai)
• Un accompagnateur par groupe
de 10 enfants : gratuit
• Accompagnateur supplémentaire : 4,50 €
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Direction Pontarlier
Morteau - Lausanne
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Direction
Quingey
Arc-et-Senans

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX

MUSÉE DES MAISONS COMTOISES
Rue du musée
25360 NANCRAY
www.maisons-comtoises.org

DES

UN PARC
QUI NE MANQUE
PAS D’AIRS !

www.thesuperb-agency.com Crédits photos : Musée des Maisons Comtoises - Nicolas Siron

Musée ouvert
du 1er avril au 7 novembre 2021

