


Dans un parc de quinze hectares,  
le musée de plein air aborde  
différentes thématiques.  
Comptez sur nos animateurs  
spécialisés et nos outils  
pédagogiques 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 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 

Le musée contribue à la présentation et à la 
sauvegarde de races domestiques : poules, vaches, 
ânes, bouc, cheval… Il accueille également des 
abeilles au sein de quatre ruches.

 L’ENVIRONNEMENT 

Partez à la découverte d’un environnement paysa-
ger complet avec mare, sous-bois, verger, haies et 
sentiers peuplés par la faune sauvage.

 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 présenta-
tion de ses collections ?
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 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. 

THÈMATIQUE 2020  
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À travers ces ateliers pédagogiques, les enfants 
participent activement aux démonstrations, aux 
fabrications et aux manipulations.

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).

  Durée de l’atelier : 1h30

 12 à 15 enfants maximum par atelier

  9,50 € / enfant (entrée + atelier)

 LES ANIMAUX DE LA FERME   

  Découvrir les animaux de la ferme et 
prendre conscience du rôle et de l’impor-
tance des animaux pour les Hommes.

  Balade bucolique à la découverte des  
animaux du musée, soin et nourrissage.  
Pour les plus petits (maternelle et CP),  
activité introduite par un kamishibaï 
(théâtre d’images).

 De la maternelle à la 6e

 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.

  Présentation du four banal + Fabrication, 
pétrissage et façonnage du pain + Histo-
rique du four à pain et cuisson.

 De la maternelle au collège

 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 
botanique + Réalisation d’un baume aux 
plantes.

 Du CP au collège

Prévoir des bottes

 L’ATELIER CONSTRUCTION 

  Comprendre les notions d’architecture.

  Assimilation des différents éléments consti-
tutifs d’une maison + Identification de leur 
fonction + Reconnaissance des matières 
principales utilisées dans la construction + 
Compréhension de l’influence de l’environ-
nement 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 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.

  Plusieurs thèmes peuvent être abordés 
parmi : 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.

 Du CP au lycée

Prévoir des bottes. Contenu au choix parmi 
les activités proposées, variable en fonction 
de la saison et des conditions météorolo-
giques.

Les ateliers 
scolaires pour  

apprendre à faire 
soi-même, 

découvrir la vie 
rurale d’autrefois, 

sensibiliser à la 
nature…

Objectif

Déroulement

Niveau

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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 NATURALISTE EN HERBE   

  Découvrir les animaux du musée par une 
démarche naturaliste. Développer la sensi-
bilité et la culture artistique.

  Selon le niveau : Cueillette de végétaux + 
cuisson de fusains + Fabrication de cou-
leurs végétales + Dessin d’observation des 
animaux du musée.

  Du CP à la 3e

 APPRENTI FROMAGER    

  De la vache au lait, du lait au fromage.
Comprendre l’origine du lait, les différentes 
techniques de conservation et la fabri-
cation des fromages et autres produits 
dérivés du lait.

  Découverte des différentes étapes de fabri-
cation + Visite de la ferme d’élevage et de 
la fruitière + Fabrication d’un mini-fromage.

  Du CP à la 3e

 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 DES PETITS MARMITONS 

  Découvrir le plaisir de cuisiner.  
Comprendre le rôle des aliments.

  Observation et identification des diffé-
rentes familles d’aliments + Expérimenta-
tion des organes du goût + Confection d’un 
gâteau.

 De la maternelle au collège

Les plus
Les habitants sauvages du musée. 

Découverte de la faune sauvage sur un  

parcours de douze étapes, en autonomie,  

tout au long du parc.

Vous êtes sur un site de plein air. 

Prévoir des vêtements chauds et 

confortables ainsi que des chapeaux 

ou des habits de pluie.

La visite guidéeLe musée vous propose aussi des visites  guidées générales ou thématiques d’une heure, sur réservation  (Du CM1 au lycée).
 Durée de la visite guidée : 1h  7 € / enfant (entrée + visite guidée)

NOUVEAU

NOUVEAU

 L’ATELIER 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 com-
prendre les conditions de vie et la maîtrise 
de l’éclairage + Expérimentation des 
différents types d’éclairage (feu, bougie, 
chandelle, gaz, électricité…).

  Du CM1 à la 5e

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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Les outils  
pédagogiques :  

pour mieux  
apprendre

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

 DOSSIERS GÉNÉRAUX  

• De terre, de pierre et de bois
• Sur les pas de Migue la lune  

(spécial maternelles) 

Des jeux 
de piste  

pour partir 
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

 
 LE MUSÉE POUR LES BOUTS D’CHOU 

En observant formes, couleurs et graphisme 
des objets, les bouts d’chou découvrent  

l’univers des temps passés. 

 Maternelle

 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

 JEU DE PISTE GOURMAND 

Apprenez la recette des sèches à travers les 
collections du musée.

 Du CP à la 5e

 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

LOUP Y-ES-TU ? 

Aide les trois petits cochons à construire leurs 
maisons !

 À partir du CP

 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

GRATUIT

GRATUIT

 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)

9Groupe Enfants 2020
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 HOMME-ANIMAL,  
 MÉTAMORPHOSE D’UNE RELATION  

Du 17 avril au 20 septembre 2020

Pour son exposition temporaire 2020, le musée 
des Maisons comtoises de Nancray 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.

Les expositions 
à voir, à vivre

Exposition de photos en plein air

 FACES À FACES 

Du 17 avril au 1er novembre

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 ani-
maux, 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 Grain d’Pixel

Exposition d’art contemporain

 REGARDS D’ARTISTES 

Du 3 mai au 20 septembre 2020 

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, sculp-
tures, installations d’artistes témoignant des 
relations entre l’homme et l’animal.

Les ateliers  
pour les centres 
de loisirs
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 JARDINAGE 

 Découvrir les gestes et les outils de jardinier
 Dans le jardin pédagogique en carré, les 
enfants apprennent à bêcher, biner, ratisser, 
semer ou planter. 

 ATELIER HÔTEL À INSECTES    

 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   

 Comprendre le rôle et l’importance des 
abeilles dans l’environnement
 Après une visite des ruchers et une dé-
couverte de l’apiculture, activité créative à 
partir de cire d’abeille.

 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.

 DESSINE-MOI UN MOUTON    

 S’initier à une pratique artistique en décou-
vrant les animaux du musée.
 Les enfants fabriquent leur fusain et partent 
observer les animaux pour les dessiner.

Abonnez-vous pour profiter toute 

l’année du musée

Dès votre deuxième visite,  

votre investissement est amorti : 

 120 € pour un groupe  

de 15 enfants maxi

 40 € de plus par tranche de  

5 enfants supplémentaires 

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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 TARIFS : 
• 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 €

MUSÉE DES MAISONS COMTOISES
Rue du musée

25360 NANCRAY
www.maisons-comtoises.org

Besançon

Doubs

N83

D104

N57

D464

Direction 
Baume-les-Dames

Maîche

Direction Pontarlier
Morteau - Lausanne

Direction 
Quingey

Arc-et-Senans

N A N C RA
Y

POUR RÉSERVER

Appelez le 03 81 55 20 17 ou le 03 81 55 29 77  

ou envoyer un mail à : 

 reservations@maisons-comtoises.org

Nous sommes à votre disposition  

du lundi au vendredi. 

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). 

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. 

DES

UN PARC
QUI NE MANQUE

PAS D’AIRS !

Musée ouvert  
du 1er avril au 1er novembre 2020
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