
Possibilités de visite de l'Ecomusée

*VISITE COMMENTÉE DE L’ÉCOMUSÉE DES MONTS DU FOREZ 
Du CP au CM2. 
Durée : 2h 
2 € / élève (gratuit pour les accompagnateurs). 
Mini : 15 enfants. Maxi : 30 enfants par groupe, possibilité de 2 groupes. 
La visite de l’écomusée peut se dérouler sur différents thèmes : la vie quotidienne, la vie agricole,
les anciens métiers... Les élèves explorent le musée à l’aide d’un livret-enquête «DETEC’KID». Au
terme de chaque visite,  les autres  thèmes (vie catholique,  contes,  jardin,...)  non abordés restent
accessibles. 

*VISITE ALTERNEE
Du CE1 au CM2.
Durée : 2h.
2€ / élève (gratuit pour les accompagnateurs). 
Mini : 15 enfants. Maxi : 30 enfants par groupe, possibilité de 2 groupes. 
1h en parcours urbain (patrimoine local) et 1h en visite guidée dans le musée. 

*“JEU DE PISTE”
Du CE1 au CM2. 
Durée : 1h30 
2 € / élève (gratuit pour les accompagnateurs). 
Mini : 15 enfants. Maxi : impérativement 1 accompagnateur pour 7 élèves mini. 
Grâce à des jeux, les élèves découvrent la vie quotidienne au début du 20e siècle.  Durant leur
parcours, ils trouveront le code du cadenas et pourront ainsi ouvrir la malle du musée.  

*"JEU DE PISTE SAVEURS ET COULEURS DE SAISON".
Du CE1 au CM2
Durée : 2h. 
2€ / élève sans goûter, 4€ avec goûter (gratuit pour les accompagnateurs). 
Mini : 15 enfants. Maxi : impérativement 1 accompagnateur pour 7 élèves mini. 
Grâce à des énigmes, les élèves découvrent la vie quotidienne dans les monts du forez au début du
20e siècle. 

*“MÈNE TON ENQUÊTE” 
Du CE2 au CM2 
Durée :1h30 
2 € / élève (gratuit pour les accompagnateurs).
Mini : 15 enfants. Maxi : impérativement 1 accompagnateur pour 7 élèves mini.
Par petits groupes accompagnés d’un adulte, les élèves doivent résoudre quatre énigmes qui les
aideront  à  trouver  le  coupable parmi les  nombreux suspects.  Les groupes  découvriront  grâce à
l’enquête  les  anciens  métiers  présentés  dans  le  musée  ainsi  que  le  jardin.  Valable  de  mai  à
septembre. 

Possiblité de composer : Visite le matin et jeu de piste l'après midi. Attention tout de même cela
est un peu redondant. Dans ce cas pour une visite et un jeu de piste le tarif passe à 4€ par enfant. Si
il s'agit du jeu de piste avec goûter, le tarif passe à 6€ par enfant. 

Une aire de jeu et de pique nique se trouve à proximité.
En cas d'option pour la journée, une salle est mise à disposition gratuitement pour le repas tiré du
sac avec point d'eau et toilettes.



Possibilité de compléter sa demi journée (de visite ou de jeu de piste) avec des ateliers ou la visite
d'autres structures :

*EMPREINTES DU PASSÉ 
De la maternelle au CM2 
Durée : 2h
10 € / élève (visite du musée comprise). 
Le groupe devra être constitué d’un minimum de 22 enfants et d'un maximum de 30 enfants. 
Les élèves découvrent les métiers anciens dans lesquels l’argile était utilisée, puis manipulent de la
terre afin de fabriquer leur propre objet. 

*FEUTRE DE LAINE
De la maternelle au CM2 
Durée : 2h 
10 € / élève (visite du musée comprise). 
Le groupe devra être constitué d’un minimum de 22 enfants et un maximum de 30 enfants. 
De la laine brute à la laine cardée, lavée, puis teinte, les élèves créent individuellement un carré de
feutre agrémenté des couleurs et motifs de leur choix. Les élèves de cycle 1, quant à eux, façonnent
et pétrissent une boule de laine. 

*ATELIERS SUR LE JARDIN. 
Du CP au CM2. 
Durée : 2h. 
10 € / élève (visite du musée comprise). 
Le groupe devra être constitué d'un minimum de 23 enfants et d’un maximum de 30 enfants. 
Valable de mai à octobre. 
- Les traces et indices des animaux du Forez : L’animateur présente différents indices de présence
animale récoltés dans la nature. Les enfants deviennent alors des enquêteurs pour déterminer de
quels animaux il s’agit. 
- Les insectes et autres petites bêtes du jardin : Une découverte ludique des petites bêtes que l’on
peut trouver dans le jardin de l’écomusée. Après une récolte d’insectes, les enfants apprendront à les
déterminer.  L’animatrice  abordera  le  rôle  pollinisateur  des  insectes  du  jardin.  L’animation  se
termine par un atelier modelage permettant de créer l’un des animaux observés. 
-  Jouets  buissonniers  :  Les  enfants  construisent  des  jouets  à  partir  d’éléments  naturels  (sifflet,
bilboquet….).

*ATELIERS LEZARDS CREATIFS. 
Du CP au CM2. 
Durée : 2h. 
10€ / élève (visite du musée comprise). 
Le groupe devra être constitué d'un minimum de 15 enfants et d’un maximum de 30 enfants. 
L’animatrice laissera l’imagination et la dextérité des enfants s’exprimer en leur faisant réaliser :
- des cartes pop-up.
- des collogrammes (collage en relief permettant une impression inversée après avoir été enduit de
peinture)
- des gravures.
Chaque  classe  devra  choisir  au  moment  de  la  réservation  une  de  ces  trois  propositions.  Ces
créations raconteront une histoire en relation avec le musée, des scènes de vie ou de travail,...


