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 40 minutes.
Elles sont suivies d’un atelier de pratique
artistique
ou
d’expérimentation
d’une
technique artisanale de 30 minutes.
7 visites sont disponibles sur réservation. 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 :

Identifier et comprendre le
fonctionnement de divers
moyens de transports
Comparer les modes de
transports

Objectifs :
Observer les outils permettant
la culture de la terre
Appréhender la notion de
biodiversité par l’observation de
diverses graines, plantes et
légumes

Objectifs :
Appréhender la diversité des
graines et leur différentes étapes
de traitement
Comprendre le processus de
fabrication de la farine et du
pain
Cultiver sa sensibilité et son
plaisir à la rencontre d’un savoir
faire et lors de la dégustation
du produit fini

Les élèves observent à travers la visite des
salles le panorama des différents moyens de
transports utilisés autrefois : vélos, motos,
voitures hippomobiles, voitures automobiles.
En atelier, ils réalisent une petite fusée.

La visite estivale s’organise en deux temps:
une visite de quelques salles du musée en
lien avec l’alimentation puis la découverte
des jardins pédagogiques du musée : leurs
plantations, leur faune.
En atelier, les élèves plantent une graine dans
un
petit
pot
qu’ils
fabriquent
et
personnalisent.

Agrémentée d’une mallette pédagogique
permettant d’expérimenter avec ses sens, la
visite offre à chacun d’appréhender l’artisanat
lié au pain. Depuis le travail de la graine en
terre jusqu’au fournil et à la boulangerie,
l’ensemble des étapes de production sera
expliqué devant les reconstitutions muséales
jusqu’à la dégustation de différentes sortes
de pains en atelier.

Objectifs :

Apprendre une base simple
de vocabulaire architectural
Se repérer dans l’espace,
l’environnement en étant
curieux et attentif
Encourager les
représentations 2D

Objectifs :
Comprendre où et comment
vivait en enfant autrefois
Identifier, comprendre ,
utiliser et comparer les jouets
d’hier et d’aujourd’hui.

Objectifs :
Apprendre à décrire les
objets et comprendre comment
fonctionne chaque attraction
Contribuer au caractère festif
en écoutant, chantant, jouant
Créer sa propre marionnette

Les enfants partent à la recherche du
propriétaire du château suivant les règles
d’un rallye photo dont le principe est de
repérer des détails de l’architecture pour
gagner des indices.
En atelier, les enfants réalisent une affiche
du château à décorer en collage.

La visite permet de découvrir comment
vivait et s’occupait un enfant au XIXe siècle
de sa naissance à 10 ans. Les élèves
découvrent de manière inédite les lieux de
vie et les jouets utilisés autrefois.
En atelier, ils profitent d’une récréation
avec d’anciens jeux.

Les enfants découvrent l’univers magique
de la fête foraine du 19e s avec ses
multiples
attractions
:
marionnettes,
musique mécanique, manèges, jeux de
foires… Une véritable balade, musicale et
ludique !
En atelier, les enfants créent une
marionnette.
.

Objectifs :

Expérimenter l’ambiance de la
veillée
Etre sensible et attentif à la
transmission orale d’un
patrimoine immatériel: le conte
Comprendre les différentes
représentations du loup entre
hier et aujourd’hui

Les élèves découvrent les objets liés aux
veillées familiales sous la forme d’une visite
contée.
En atelier, ils décorent et personnalisent
une tête de loup.

Adresses
Musée départemental Albert et Félicie Demard. Arts et traditions
populaires
Château de Champlitte
70600 CHAMPLITTE
Tel: 03 84 67 82 00
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)
Musées des arts et traditions populaires: 03 84 95 76 50
Musée des arts et techniques: 03 84 67 62 90
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.

