Musée des Arts et Traditions Populaires
Albert et Félicie Demard
Musée des Arts et Techniques

Le parcours d’éducation artistique et culturelle s’inscrit dans un
objectif de démocratisation culturelle, c'est-à-dire d’égal accès de la
culture à tous puisqu’il vise dès le plus jeune âge, l’acquisition et
l’appropriation par chacun d’une culture artistique commune portée
à l’école par le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture et opérationnalisé par les programmes de cycles. A l’école,
l’éducation artistique et culturelle a pour but une éducation à l’art
dans ses multiples champs d’application et une éducation par l’art
permettant le développement de la sensibilité, de la créativité, des
capacités d’expression et de la faculté de juger.
Ce parcours d’éducation artistique et culturelle a été conçu de
manière partenariale entre les ministères de l’éducation et de la
culture et de la communication. Il s’agit donc également de permettre
à l’élève de s’ouvrir à son territoire et d’en découvrir les richesses
culturelles et patrimoniales par la visite d’institutions culturelles. Nous
avons donc pour mission de transmettre des savoirs (connaissances),
des savoir-faire (pratiques artistiques et artisanales) et des savoir-être
(attitudes liées à la rencontre et à la découverte des lieux culturels).
Dans cette logique d’ouverture de la culture à tous, nous vous
proposons de vous accueillir gratuitement au musée en vous
proposant une offre pédagogique originale et adaptée aux
programmes scolaires.

Les visites guidées par un médiateur culturel
durent 1 heure.
Elles sont parfois suivies
d’expérimentation d’1 heure.

d’un

atelier

3 visites sont disponibles sur réservation dans
chaque musée. Il est possible de passer la
journée à Champlitte et de visiter les deux
musées, l’un le matin et l’autre l’après midi (cf
informations pratiques)
Prestations annexes: Une salle hors-sac
(d’une capacité de 25 personnes) est
disponible sur réservation.

Objectifs :
S’approprier le vocabulaire
architectural relatif à une période
historique
Connaître les divers modes de
représentations de l’architecture et
de l’urbanisme

Objectifs :
Valoriser un corps de métier en
mettant en lumière ses spécificités
Comprendre l’évolution de ce
métier en lien avec les aléas de
l’histoire
Comparer des pratiques de
travail anciennes et actuelles

Objectifs :
Connaître les métiers de la
culture
Etre capable de se mettre dans
la peau d’un professionnel de la
culture
Savoir repérer les facteurs de
dégradation du patrimoine et
imaginer un diagnostic de
conservation
Comprendre le processus de
muséalisation et de conservation
d’une œuvre

La thématique des « arts de l’espace »
visant à découvrir l’architecture, l’urbanisme
et l’art des jardins est au cœur de cette
visite. Elle est accompagnée d’un médiateur
pour favoriser l’échange et le dialogue et
permettre
d’appréhender
le
bâtiment
architectural. C’est aussi l’occasion de
découvrir l’histoire de la construction et de
l’occupation du château.

Ce parcours en lien avec la thématique
« l’œuvre d’art et les genèses des cultures »
propose d’envisager le mode de vie des
vignerons au XIXe siècle en Haute-Saône par
la visite de salles ciblées du musée.
Vous pouvez compléter votre visite du musée
par une seconde en autonomie en extérieur
à Champlitte où vous découvrirez le milieu
des Lavières (faune et flore autour des
anciens clos vignerons).

Pour cette offre culturelle, les élèves sont
considérés comme de véritables explorateurs
de l’univers professionnel du musée.
Ils découvrent les enjeux de la conservation
préventive à travers la visite des collections
Ainsi que les corps de métiers existants au
musée départemental.
En atelier, ils analysent des objets des
collections d’étude.

Objectifs :

Identification de différents bois
Découverte des usages et
techniques liés à ce matériau

Objectifs :

Réfléchir sur les chaines de
fonctionnement mécaniques
Manipuler une technique pour
se l’approprier

Objectifs :

Identifier et comprendre le
fonctionnement de divers
moyens de transports
Observer leur évolution au fil
des avancées techniques
Comparer les modes de
transports

Cette visite thématique de 2h se déroule dans
les 2 musées de manière à observer
l’influence de l’évolution des techniques dans
le traitement du bois. On observera donc
comment le bois est travaillé, d’une part par le
biais des techniques artisanales, d’autre part
par
les
techniques
de
production
industrielles.

La visite se base sur le thème de «l’œuvre
d’art et de la prouesse technique». La visite
du musée permet l’observation in situ et à
l’échelle de systèmes d’engrenages.

Les élèves observent à travers la visite des
salles le panorama des différents moyens de
transports utilisés autrefois: vélos, motos,
voitures hippomobiles, voitures automobiles.
Ils envisagent ainsi les avancées techniques
liées à ce secteur.

Adresses
Musée départemental des Arts et traditions populaires, Albert et Félicie
Demard
Château de Champlitte
70600 CHAMPLITTE

Musée départemental des Arts et Techniques.
Rue des lavières
70600 CHAMPLITTE
Horaires d’ouverture
Du 1er octobre au 30 novembre : 14h-17h
Du 1er mars au 31 mars : 14h-17h
Du 1er avril au 30 septembre : 9h30-12h / 14h-18h
Fermeture hebdomadaire le mardi (sauf juillet et aôut), samedi matin et
dimanche matin
Fermeture annuelle : 1er décembre au 29 février. 1er mai, 1er et 11
novembre. Fermé le matin des autres jours fériés.
Informations et réservations (obligatoire pour les groupes)
03 84 95 76 50
Site : http://musees.haute-saone.fr
Email : musee-champlitte@haute-saone.fr
Tarifs
Gratuit pour les moins de 16 ans
NB: Les accompagnateur et le chauffeur des groupes peuvent gratuitement
bénéficier de la visite.

