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Hors les murs

De 1h
à 1h30

Cycles 1 à 4
selon activités

Dans votre 
établissement

Avec des 
médiateurs 

culturels
Toute l’année

180€ par 
classe et par 
animation

Afin de faciliter l’accès des élèves aux patrimoines de la Bresse bourguignonne, un médiateur culturel de 
l’Écomusée se déplace dans votre classe ou centre de loisirs afin d’animer des séances pédagogiques.

Ces animations sont proposées du lundi au vendredi durant les heures de cours, sous réserve de disponibilité 
du médiateur culturel. Les réservations doivent se faire impérativement au moins deux semaines à l’avance.
Pour des raisons de logistique, les animations hors les murs ne peuvent être proposées qu’aux établissements 
scolaires de la Bresse bourguignonne. Le médiateur culturel apporte le matériel spécifique à chaque activité.
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L’Écomusée s’invite 
dans votre établissement

Développer chez les enfants l’intérêt pour le 
patrimoine culturel et naturel de la Bresse bourgui-
gnonne par des activités pédagogiques.

Une atelier hors les murs peut constituer une 
première approche idéale avant une visite in situ 
au musée.  

Les activités hors les murs sont conçues pour les 
élèves de la petite section de maternelle à la 
terminale. 

Les animations sont adaptées aux différents temps 
de l’enfant, qu’il soit scolaire ou périscolaire. 

Toute l’année sur réservation dans votre établisse-
ment. 

Service des publics 
Dorothée ROYOT, chargée des publics 
03 85 76 27 16
publics@ecomusee-de-la-bresse.com

Daniel SLABY, professeur missionné
daniel.slaby@ac-dijon.fr

• Préparation en amont de l’intervention avec un 
méditeur culturel. 

• Mise à disposition de documents  
pédagogiques. 

• Activités réalisées par des médiateurs culturels 
et guides conférenciers. 

Pourquoi ? 

Pour qui ? 

Où ? Quand ? 

Pour plus d’informations Les + 
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Les picto utiles 
Tout au long de cette brochure, vous retrouverez plusieurs pictogrammes vous donnant les informations pratiques : 

Public 
concerné

Vêtements
d’extérieur

Si mauvais temps, 
animation en 
intérieur

Durée Date(s) Tarif(s) Le +

À travers une dizaine de sites répartis sur tout le territoire, le réseau de l’Écomusée a pour 
vocation de contribuer à conserver et valoriser les patrimoines de la Bresse bourguignonne. 

Nos animations pédagogiques font appel à l’éveil des cinq sens et utilisent tous types de 
supports : jeux d’observation, manipulations, enquêtes, questionnements, schémas... Elles 
s’adaptent à tous les niveaux scolaires et développent l’intérêt pour le patrimoine culturel et 
naturel de la Bresse bourguignonne en permettant aux enfants d’en devenir acteur et 
défenseur. 

Les animations peuvent évidemment être 
adaptées selon vos projets pédagogiques. 
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L’environnement de nos campagnes
Durant l’animation, les élèves observent les petites bêtes de la 
cour de récréation, ainsi que les arbres aux alentours et 
s’essaient à un jeu sur les bons et mauvais comportements dans 
la nature. 

Cycles 1, 2, 
3, 4 - ASH 
- collège

1h30

Initiation 
sensorielle et 
adapté au 
niveau scolaire

Les objets nous racontent
Un médiateur propose un éclairage particulier sur la collection 
de l’Écomusée pour aborder l’histoire, les histoires et la vie des  
objets à travers le temps.
Ces objets familiers et évocateurs de moments de vie invitent les 
élèves à échanger autour des collections et du patrimoine.

Cycles 1, 
2, 3 et 4 - 
ASH

1h4

Vêtements
extérieurs

Si mauvais temps, 
animation en 
intérieur

NOUVEAU

Enquête de mémoire : 
les métiers d’antan 

Les élèves appréhendent les éléments caractéristiques de la 
Bresse bourguignonne grâce à un échange avec le médiateur.
En équipe, ils associent des indices pour découvrir un métier 
traditionnel, ses savoir-faire, son histoire... En fin d’animation, 
chaque équipe présente son métier. 

Cycles 2, 3 et 
4 - collège

1h30

Enquête en 
équipe et 
jeux 
sensoriels

Adapté au 
niveau 
scolaire



5

Un musée pour quoi faire ? 

La mission d’un musée est d’acquérir, de préserver et valoriser 
ses collections afin de contribuer à la sauvegarde des patri-
moines. Qu’est-ce q’un musée ? D’où viennent les objets et quel 
est leur parcours dans un musée ? Comment leur mise en valeur 
permet de raconter un pan de notre histoire ? 

Cycles 2, 3 et 
4 - collège

1h30 à 2h

Atelier pratique : 
apprenti conservateur
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La ligne éditoriale 
d’un journal 

De l’invention de l’imprimerie aux réseaux sociaux, connaître 
l’histoire des médias permet de comprendre les mutations que 
subit l’information et leurs conséquences sur la société. Grâce 
aux archives du journal, les élèves se familiarisent au 
vocabulaire de la Une mais aussi au contenu du journal. 

Cycles 3 et 
4 - ASH - 
collège

1h30 à 2h

Travail sur les 
archives du journal de 
1878 à aujourd’hui

Informations pratiques

Un dossier de préparation à la visite, ainsi qu’une fiche 
pédagogique avec le contenu et le déroulé de la visite 
sont envoyés par mail lors de la réservation.

Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.

Éducation aux médias et à l’information

Adapté au cycle 3 Éducation artistique



Retrouvez-nous sur 
l’ensemble du territoire bressan !

Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

03 85 76 27 16
Dorothée ROYOT

publics@ecomusee-de-la-bresse.com

Musée de l’imprimerie et 
Musée des Beaux-arts
29 Rue des Dôdanes

71500 Louhans-Châteaurenaud

Musée du blé et du pain
2 Rue de l’Égalité 

71350 Verdun-sur-le-Doubs

Moulin de Montjay
25 Route de Montjay

71470 Ménetreuil

Maison de l’agriculture
29 Route de Sens

71330 Saint-Germain-du-Bois

Maison de la forêt
15 Route du Long-Bois
Hameau de Perrigny

71620 Saint-Martin-en-Bresse

Maison de la mémoire
Cour du château des princes 

d’Orange
71480 Cuiseaux

Ferme du Champ bressan
3928 Route des Alpes

71470 Romenay
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