




 
 

	
Logos	-	thématiques	proposées	

 

   Patrimoine, État et Pouvoir        Culture et société   Beaux-arts et arts décoratifs 
 

   Lecture de la Ville     Archéologie      Image, Photographie et Cinéma 
 
 

   Paysage et biodiversité                    Eau et Patrimoine                  Lieux d'Art & de Culture 
 
 

     Patrimoine et mémoire             Patrimoine et Littérature               Parcs et jardins 
 
 

   Références de l’histoire architecturale et urbaine                   Patrimoine industriel, Scientifique et technique 
     

 
 

		Malraux	scène	nationale	Chambéry	Savoie	
											67,	place	François	Mitterrand,	73000	Chambéry	
	

«	Visite	de	l’Espace	Malraux	(Mario	Botta,	architecte)	»	

Malraux	scène	nationale	ouvre	ses	portes	et	vous	 invite	à	découvrir	
son	théâtre	mais	aussi	son	tiers	lieu	culturel	(La	Base).	A	travers	une	
visite	 animée	 et	 ludique,	 venez	 découvrir	 l’envers	 du	 décor	et	
l’architecture	 de	 ce	 bâtiment	 unique	 dédié	 au	 spectacle	 vivant.	
Le	site	accueille	des	groupes	scolaires	en	dehors	de	la	manifestation	:	
Programmation	 spectacles,	 cinéma,	 expo	 à	 destination	 de	 la	
jeunesse.	Visites	des	bâtiments	possibles	toute	l’année	scolaire	dans	
le	cadre	de	projet	de	classe.	 (renseignements	auprès	du	service	des	
relations	publiques).	

	
 

	
	
	

		Musée	l’Arche	d’Oé	–	Maison	du	patrimoine		
										7,	rue	de	l’église,	73500	Aussois	
	

«	Visite	guidée	du	musée	»	
	
Poussez	 la	 porte	 de	 cette	 maison	 traditionnelle	 aussoyenne	 du	
18éme	siècle	et	découvrez	la	vie	quotidienne	des	montagnards	d’Oé	
(nom	d’Aussois	en	patois).	Ces	400m2	abritent	sous	le	même	toit	les	
hommes	et	les	bêtes.	Tout	au	long	de	votre	visite,	dans	la	cuisine,	le	
pli-t’saut,	 la	 chambre,	 le	 grenier,	 la	 grange,	 l’écurie	et	 la	 cave,	 vous	
entendez	 et	 visualisez	 les	 témoignages	 des	 habitants	 et	 comprenez	
alors	 l’évolution	de	 ce	 village	de	montagne.	A	 l’écurie	 les	nouveaux	
occupants	 vous	 attendent	:	 animaux	 «	sculptés	»	 à	 taille	 réelle.	 A	
l’étage,	collections	de	minéraux.		
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Visite	guidée	/	Atelier	
Durée	:	1h30	–	4	classes	possibles	
Public	visé	:	tout	public	

Visite	guidée	
Durée	:	45mn	–	12	classes	possibles	dans	la	journée	
Public	visé	:	élémentaire	/	collège	/	lycée	



 
 

 	Parc	naturel	régional	du	Massif	des	Bauges	
								La	Chartreuse	d’Aillon	
								Chartreuse	d'Aillon,	73340	Aillon-le-Jeune	

	
«	Levez	les	yeux	»	

Ateliers	d’observations	géologiques,	architecturales	et	patrimoniales	
	

	

La	Chartreuse	d’Aillon	est	un	site	dédié	à	 la	découverte	des	patrimoines	du	
massif	des	Bauges.	
En	 s’appuyant	 sur	 l’exposition	 permanente,	 sur	 le	 bâti,	 et	 sur	 son	
environnement,	 des	 ateliers	 successifs	 proposent	 aux	 élèves	 des	 temps	
participatifs	 d’expérimentation,	 de	 jeux	 et	 d’observation	 autour	 de	 3	
thèmes	:	l’architecture,	la	géologie	et	le	paysage.		
Une	 initiation	 à	 la	 découverte	 du	 monde	 en	 partant	 d’un	 principe	 simple,	
celui	de	l’éveil	des	sens	!		

		
		 	 	 											
		

	
	

	
	 		Musée	gallo-romain	de	Chanaz	
										15,	rue	du	moulin,	73310	Chanaz	
	
	

«	Les	Potier	de	Portout	»	
	
Remonter	le	temps	pour	découvrir	la	vie	de	potiers	gallo-romain	
du	 début	 du	 Ve	 siècle	 de	 notre	 ère.	 De	 la	 vie	 quotidienne	 à	
l’usage	 et	 la	 fabrication	 des	 poteries,	 toutes	 les	 facettes	 des	
Potiers	de	Portout	ont	émis	mises	en	lumière	par	 les	différents	
archéologues.	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

		Atelier	de	l'eau		
									18,	rue	de	la	Paix,	73160	Cognin	
	

«	Des	moulins	et	des	hommes,	le	canal	des	usines	de	Cognin	»	
	
Découverte	 historique	 du	 Canal	 des	 usines	 et	 de	 l’ancienne	 filature	
de	 laine	 Thomas	 avec	 la	 mise	 en	 route	 de	 notre	 roue	 à	 augets	 et	
visite	de	la	salle	des	machines.	
Visite	 des	 espaces	muséographiques	 (thèmes	 abordés	 :	 l’historique	
du	canal	des	usines,	 l’eau,	ses	origines,	ses	usages,	 le	cycle	de	l’eau,	
l’eau	force	motrice,	l’eau	dans	le	monde,	les	énergies	renouvelables)	
Atelier	pratique	 (fabrication	de	 roues	de	moulins	et	 test	dans	notre	
fontaine	pédagogique).	 							
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Visite	guidée	/	exposition	/	atelier	/	jeu	de	piste	
Durée	:	1h	–	4	classes	possibles	
Public	visé	:	tout	public	

Visite	guidée	/	exposition	/	atelier	/conte	/	
Animation	/	jeu	de	pistes	
Durée	:	2h	-	2	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	/	collège	/	lycée		
Cycle	3	privilégié	pour	les	élémentaire 

Atelier	
Durée	:	2h15	–	2	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	-	du	CP	au	CM2	



 
 

		Galerie	Hydraulica	
									2415,	route	de	Pralognan,	Le	Villard,	73350	Planay	
	

«	La	force	du	sens		»	
voyage	et	expérimentations	autour	de	l’accessibilité	

		
Les	savoyards	sont	un	parfait	exemple	de	 l’adaptation	de	 l’être	humain	
aux	 contraintes	 et	 aux	 rudesses	 de	 leur	 environnement	 :	 la	montagne.	
Alors	même	 que	 les	 vallées	 alpines	 opèrent	 une	 transformation	 dès	 le	
début	du	XXème	siècle	avec	la	révolution	industrielle,	les	savoyards	vont	
mobiliser	 l’ensemble	 de	 leurs	 capacités	 pour	 s’adapter	 à	 ce	 nouveau	
bouleversement.		
Visite	 du	 musée	 -	 expérimentations	 s’appuyant	 sur	 l’exposition	
permanente	 -	 temps	d’échange	et	de	partage	des	 ressentis	 sur	 chaque	
atelier.	
	
	
	

	
	

	

	 Centre	de	sauvegarde	pour	la	faune	sauvage	des	Pays	de	Savoie	
																						988,	route	du	relais,	73370	Le	Bourget	du	Lac	
																						Lieu	de	l’animation	à	définir	entre	l’enseignant	et	le	médiateur	
	

JEUX	«	au	secours	»	et	«	Sauve	qui	peut	»	
	

«	Au	secours	»	jeu	par	équipe.	Les	enfants	doivent	mettre	en	lien	les	animaux	
sauvages	représentés	avec	les	déchets	susceptibles	de	leur	nuire.	Une	fois	les	
liens	 mis	 en	 place	 ils	 doivent	 justifier	 leurs	 choix	 auprès	 de	 l’autre	 équipe.	
L’animateur	 intervient	 pour	 confirmer,	 infirmer	 ou	 expliquer	 autant	 que	
nécessaire.	
	«	 Sauve	 qui	 peut	 »	 jeu	 individuel	 demandant	 de	 l’espace	 (ce	 jeu	 peut							
également	 être	 fait	 par	 équipe).	 Desx	 plaquettes	 représentant	 des	 animaux	
blessés	 sont	 disposées	 dans	 l’espace	 (jardin,	 parc…).	 Les	 enfants	 doivent	 les	
chercher,	 ramener	 la	 photocopie	 de	 l’animal	 blessé	 qui	 est	 accroché.		
L’animateur	 le	 questionne	 sur	 la	 photo	 qu’il	 a	 trouvée,	 lui	 demande	 de	
manipuler	la	peluche	correspondante	comme	si	c’était	un	animal	blessé.	Une	
fois	 l’animal	«	 soigné	»,	 l’enfant	 reçoit	un	autocollant	 représentant	 l’animal	
soigné.	

	 					
		

	 	
	

	
	Centre	Hospitalier	Spécialisé	(CHS)	de	la	Savoie	-	Bassens	

							89,	avenue	de	Bassens,	73000	Bassens		
	

	

	
«	Visite	du	site	historique	de	l’hôpital	»	

	
	

Edifice	 datant	 de	 1848,	 l'Ancien	Hôpital	 abrite	 un	 site	 historique.	 Cet	
ensemble	 architectural	 est	 entouré	 d'un	 parc	 arboré	 remarquable.	
L’hôpital	a	évolué	au	fil	des	siècles	et	s'étend	désormais	en	dehors	des	
murs	sur	Bassens	et	sur	l'ensemble	du	département	savoyard.	
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Animation			
Durée	:		¾	h	-	4	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	
Déplacement	sur	la	commune	de	l’école		
ou	dans	un	parc	voisin	

Parcours	découverte	
Durée	:	la	journée	–	1	classe	possible	
animation	se	déroulant	sur	la	journée	entière	de	9h	
à	12h	et	de	13h30	à	15h.	
Public	visé	:	élémentaire	:	CE1	au	CM2	
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Visite	guidée	
Durée	:	2h	–	2	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire-CM2	/	collège	/	lycée		
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	 		Mairie	de	la	Motte-Servolex		
												36,	Avenue	Costa	de	Beauregard,	73290	La	Motte-Servolex	
	
	

Archives	municipales	et	bibliothèque	des	deux	mondes	
Parcours	découverte	«	des	archives	municipales	aux	coulisses	de	la	bibliothèque	»	

	
Visite	en	deux	temps	:	 	 Installé	au	sein	de	 l’Hôtel	de	Ville,	 le	service	des	archives	de	La	Motte-
Servolex	abrite	une	mine	de	documents	historiques	dont	les	plus	vieux	datent	1789.	Après	une	
petite	visite	des	principaux	 lieux	de	ce	bâtiment	emblématique,	 les	élèves	prendront	place	en	
salle	 du	 conseil	 municipal	 pour	 une	 plongée	 dans	 le	 patrimoine	 écrit	 de	 la	 commune.	 Une	
animation	autour	du	 thème	«c’était	 comment	avant	?»	 leur	permettra	de	mettre	en	évidence	
l’évolution	 de	 la	 ville,	 de	 la	 cartographie	 et	 de	 l’écriture	 à	 l’aide	 de	 photos	 anciennes,	 plans,	
registres...	
-	découverte	de	la	partie	"invisible"	de	la	Bibliothèque	des	deux	mondes	:	qu'est-ce	que	le	circuit	
du	 livre	?	Comment	 les	 livres	arrivent-ils	sur	 les	étagères	?	Démonstration	du	catalogage	et	de	
l'équipement	des	documents,	visite	des	espaces	internes,	de	la	réserve	et	des	collections	exclues	
du	prêt.	

	
	

	

	
	

Mairie	de	la	Motte-Servolex	–	service	culture	
36,	Avenue	Costa	de	Beauregard,	73290	La	Motte-Servolex	

	
«	Salle	de	spectacle	Saint-Jean	et	école	de	musique	»	

Parcours	découverte	de	la	musique	et	des	arts	de	la	scène	
	

Visite	guidée	de	l’école	de	musique	et	de	la	salle	de	spectacle	Saint-Jean	:	
-	 Sensibilisation	 à	 la	 musique	 et	 découverte	 d’instruments	 de	 musiques	
étonnants.	
-	Visite	de	la	salle	de	spectacle	:	des	coulisses	à	la	régie	+	expérimentation	
sur	 scène�-	 Concert	 d’un	 orchestre	 de	 chambre	 (15	 min)	
		

		

	

Mairie	de	la	Motte-Servolex	–	service	culture	
36,	Avenue	Costa	de	Beauregard,	73290	La	Motte-Servolex	

Centre-ville	
balade		pédestre	urbaine	«	culture-nature	»	

	
Découverte	et	sensibilisation	au	nouveau	patrimoine	naturel	et	culturel	
du	centre-ville	de	La	Motte-Servolex.�Le	circuit	s’organise	en	2	temps	:	
-	Découverte	de	la	biodiversité	en	ville	et	des	différents	aménagements	
développement	 durable	 (refuges	 écologiques,	 haies	 vives,	 jardin	 à	
partager,	compost,	hôtel	à	livres)	et	collecte	de	graines	sauvages.		

-	 Découverte	 des	 cultures	 urbaines	 et	 déambulation	dans	 la	 ville	 à	 la	
recherche	des	œuvres	 (fresques	 street-art,	 trompe-œils)	ponctuée	de	
quelques	anecdotes	sur	les	bâtiments	emblématiques.		
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Parcours	découverte		
Durée	:	2h	–	4	classes	possibles	
Public	:	élémentaire	(CM1-CM2)		/	collège	
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Parcours	découverte		
Durée	:	2h	-	4	classes	possibles	
Public	:	élémentaire	(CM1-CM2)		/	collège	
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Visite	guidée	/	Parcours	découverte/	animation	
Durée	:	2h	-	2	classes	possibles	
Public	:	élémentaire	/	collège	
CM1	-	CM2	-	6ème		
 



 
 

	
	Service	Ville	d'Art	et	d'Histoire	–	Chambéry	 		
		71,	rue	Saint-Réal,	73000	Chambéry	

Centre	historique	de	la	ville	de	Chambéry	
«	Face	aux	façades	»	

	
À	 travers	 l’observation,	 la	description	et	un	 travail	plastique	 sur	des	 façades	
de	 bâtiments	 chambériens,	 les	 élèves	 découvrent	 le	 vocabulaire,	 les	
techniques	de	décor	et	différents	styles	architecturaux.	
	
	
	
	

		
	

	
	

	
	Ville	d'art	et	d'histoire	(VAH)	/	Musée	Faure	-		Ville	d'Aix-les-Bains		

						10,	Boulevard	des	Côtes,	73100	Aix-les-Bains	
	

«	Exposition	Foujita	au	musée	Faure	et	Jardin	japonais	du	Casino	»	
Soleil	levant	à	Aix-les-Bains	!	

Découverte	du	jardin	japonais	et	de	l’exposition	temporaire	«	Chefs	d’œuvres	du	Musée	Faure	:	Foujita,		
																																																																				les	nus	des	années	20	»	
	
Le	Musée	Faure	d’Aix-les-Bains	accueille,	du	19	juin	au	31	octobre	2021	l’exposition	«	Chefs	d’œuvres	
du	Musée	Faure	:	Foujita,	 les	nus	des	années	1920	».	Nous	souhaitons	offrir	 l’opportunité	aux	élèves	
participant	 aux	 enfants	 du	 patrimoine	 de	 découvrir	 le	 peintre	 japonais	 Tsuguharu	 Foujita	 qui	 s’est	
installé	à	Paris	en	1913	et	qui	s’est	inventé	un	style	pictural	entre	orient	et	occident.	Le	Musée	Faure	
exposera	les	deux	tableaux	de	ses	collections	ainsi	que	différentes	œuvres	et	photographies	prêtés	par	
des	musées	et	des	particuliers	de	toute	 la	France. Cette	visite	sera	couplée	à	 la	découverte	du	 jardin	
japonais	créé	à	Aix-les-Bains	en	1998.	Les	enfants	pourront	ainsi	appréhender	différents	enjeux	de	 la	
culture	japonaise	dans	le	patrimoine	de	leur	ville,	pour	une	immersion	originale.	

	
																		
	 												 												

																									
	

		
	

Fort	de	Tamié	/	CAUE	de	la	Savoie	/	Maison	du	tourisme	d’Albertville	
	Orchestre	des	Pays	de	Savoie	

														Route	du	Collet	de	Tamié,	73200	Mercury	
		

«	Fort	de	Tamié	»	
Une	enquête	au	Fort	invitant	à	la	découverte	du	lieu	et	de	son	environnement	

	

L’ensemble	 défensif	 du	 Fort	 de	 TAMIÉ	 est	 établi	 juste	 en	 face	 de	 la	 célèbre	
Abbaye,	 a	 été	 achevé	 vers	 1880.	 Il	 appartient	 à	 la	 ceinture	 fortifiée	
d'Albertville	 dont	 la	 mission	 était	 de	 bloquer	 les	 armées	 italiennes	 voulant	
franchir	ce	carrefour	stratégique.	
Présentation	 générale	 du	 site	 puis	 2	 ateliers	 distincts	 :	
-	jeu	autour	de	la	construction	du	fort	ou	tel	des	espions,	il	s’agit	de	retrouver	
un	plan	et	ainsi	repérer	 les	différents	aménagements	défensifs	du	site	 livret-
jeu	 en	 mains.	 	 Activité	 encadrée	 par	 un	 guide-conférencier.	
-	 à	 l’appui	 des	 3	 points	 de	 vue	 emblématiques	 du	 Fort,	 des	 lectures	 de	
paysage	permettront	de	mieux	comprendre	l’implantation	du	fort	en	ce	point	
et	ainsi	découvrir	les	massifs,	combes,	confluences,	urbanisation	caractérisant	
ce	territoire	de	Savoie.	Activité	encadrée	par	le	CAUE	de	la	Savoie.	
	
Ces	ateliers	seront	clôturés	par	un	intermède	musical	proposé	par	l’Orchestre	
des	Pays	de	Savoie. 
	
		

Exposition/parcours	découverte/musique/jeu	de	pistes		
Durée	:	2h	-	2	classes	possibles		
Animation	sur	la	journée	10h-16h	par	classe	
Public	visé	:	élémentaire	–	9-12	ans	
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Visite	guidée	
Durée	:	2h	-	
2	classes	possibles	
Public	visé	:		
élémentaire	/	collège	
 

Visite	guidée		
Durée	:	1h30	–	2	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	(cycle	3)	/	collège	/	lycée 
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		Ville	de	Bassens	–	Ferme	de	Bressieux	/	CAUE	de	la	Savoie													
																297,	route	de	la	Ferme,	73000	Bassens	
	

																										«	visite	de	la	Ferme	de	Bressieux	»									

Visite	destinée	à	sensibiliser	les	lycéens	à	l’histoire	de	la	Ferme	de	Bressieux,	
à	 son	 adaptation	 aux	 nouveaux	 besoins,	 à	 la	 genèse	 du	 patrimoine,	 son	
intégration	dans	le	paysage	communal	et	aux	différents	métiers	que	mobilise	
le	travail	avec	ce	type	de	bien.			
>	Au	regard	de	la	configuration	du	site	–	2	salles	accessibles	de	manière	
indépendante	–	Il	est	possible	d’accueillir	les	classes	2	par	2.	

>	programme	:	film	témoignage/visite	de	la	Ferme/rando	paysage/exposition	
	
	

	
	
	
	

		Espace	ALU-	Musée	de	l’Aluminium	
												Place	de	l’église,	73140	Saint	Michel	de	Maurienne	
		

Visite	de	l’Espace	Alu	avec	livret	
	

De	la	primaire	à	la	terminale,	venez	découvrir	l’Espace	Alu,	musée	
consacré	à	l’aluminium	dans	les	Alpes.		

Visite	 en	 semi-autonomie	 avec	 un	 livret	 à	 remplir	 par	 les	 élèves	
en	 fonction	 de	 leur	 niveau.	 	 Présence	 d’un	 salarié	 du	musée	 en	 	
permanence	pour	accompagner	la	visite.	

	 	
+	d’infos	sur	www.espacealu.fr						

	
	

	 				 	
	

	
	

	
	

	CISALB	/	AQUALIS		
										52	esplanade	Jean	Murguet,	Petit	Port,	73100	Aix	les	Bains		
	

«	Le	Lac	du	Bourget,	
notre	précieux	trésor	du	patrimoine	naturel	local	»	

	 	
Le	 lac	du	Bourget,	 si	précieux	aux	yeux	de	 ses	habitants	 constitue	un	
élément	 majeur	 du	 paysage,	 du	 quotidien	 de	 chacun.	 A	 l’origine	 de	
l’implantation	 humaine	 dans	 la	 vallée	 (plusieurs	 sites	 palafittiques	 en	
témoignent),	 axe	de	 communication	et	de	 transport	 commercial	 avec	
le	Rhône,	le	lac	est	aussi	une	des	ressources	majeures	en	eau	douce	du	
territoire	 français.	 Aqualis	 accueillera	 les	 enfants	 afin	 de	 leur	 faire	
découvrir	la	pluralité	des	visages	du	Lac	du	Bourget	:	impact	paysager,	
histoire	 humaine	 associée,	 biodiversité	 végétale	 et	 animale…Tous	 ces	
thèmes	seront	abordés	au	travers	d’un	espace	game.		
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Parcours	découverte		
Durée	:		2h	–	2	classes	possibles	
Public	visé	:	collège	/	lycée		
 

Visite	guidée	/	exposition	/	parcours	découverte/	
projection		
Durée	:	2h	-	8	classes	possibles	
Public	visé	:	Lycée	–	de	la	seconde	à	la	terminale 

Parcours	découverte	
Durée	:	2h		-	2	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	–	collège	-	lycée 



 
 

	

		Département	de	la	Savoie			 	
									Conservation	Départementale	du	Patrimoine								
											Grange	batelière	de	l’Abbaye	d’Hautecombe	 	
											73310	Saint-Pierre	de	Curtille	
	

																					Visite	de	l’exposition	«	Mines	de	Montagne	»	
Grange	Bâtelière	de	l’Abbaye	d’Hautecombe	

	

En	 petits	 groupes	 et	 accompagnés	 de	 médiateurs	 du	 patrimoine,	 les	 élèves	
découvrent	de	manière	ludique	l’univers	des	mines	de	montagne	et	le	parcours	
du	minerai	 de	 cuivre,	 d’argent	 ou	 de	 fer,	 de	 la	 mine	 à	 sa	 transformation	 en	
objets.	

Visite	 en	 demi-classes	 qui	 alternent	:	 15	 élèves	 maximum	 dans	 l’exposition	
(divisés	 en	 2	 groupes,	 chacun	 pris	 en	 charge	 par	 un	 médiateur).	 Pendant	 ce	
temps	l’autre	demi-classe	peut	être	en	activité	extérieure	sur	le	site	ou	en	visite	
de	 l’abbaye	de	Hautecombe	:	 à	prévoir	 par	 l’enseignant,	 se	 renseigner	 auprès	
de	l’abbaye	pour	connaître	les	conditions	de	visite. 	
	
	
		
 

 
Le	Grand	Filon,	Musée	du	Fer				
	La	minière,	73220	Saint	Georges	d'Hurtières		
	
																																				«	La	petite	galerie	Saint-Louis	»	

	
L’exposition	 permanente	 retrace	 la	 géologie	 du	 site,	 la	 vie	 quotidienne	 du	
hameau	et	l’exploitation	du	minerai.	L’ambiance	minérale	de	la	galerie	Saint-Louis	
permet	d’expérimenter	le	milieu	souterrain	en	découvrant	l’histoire	des	mines	et	
les	techniques	d’exploitation.	

		
	
	
	

		

	

	

	

	Mairie	de	Val	d’Isère	-	service	Archives	et	Patrimoine	
											Maison	de	Val	-	Rue	de	la	Face,	73150	Val	d'Isère	

		
«	L'église	et	les	chapelles	de	Val	d’Isère	»	

le	circuit	des	7	chapelles		
	

Partez	 à	 la	 découverte	 des	 chapelles	 au	 cœur	 de	Val	 d’Isère.	 Ces	 édifices	 parfois	
centenaires	vous	 feront	découvrir	 l’histoire	des	 sociétés	paysannes.	Parcourez	 les	
anciens	hameaux	du	village	dans	un	circuit	 rythmé	par	 l’histoire	des	chapelles	où	
mystère	et	silence	se	dégagent	de	ces	édifices	religieux.		
Le	 choix	 sera	 laissé	 à	 l’enseignant	 de	 réaliser	 le	 parcours	 à	 pied	 ou	 à	 vélo. 
Entre	1h30	et	2h	selon	la	mobilité	choisie	par	l’enseignant.	
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Parcours	découverte	
Durée	:	2	h	–	1	classes	possible	(max.	15	élèves)	
Public	visé	:	élémentaire	:	CE1-	CM1	-	CM2	

Visite	guidée	/	exposition	
Duré	:	1h30	–	1	classe	possible	
Public	:	tout	public	

Visite	guidée	
Durée	:	45	mn	–	3	classes	possibles		
1h30	de	visite	par	classe	–	en	2	groupes	
Public	:	élémentaire	:		CP-CM2	
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		Mairie	de	Val	d’Isère	-	service	Archives	et	Patrimoine	
											Maison	de	Val	-	Rue	de	la	Face,	73150	Val	d'Isère	

	
«	Maison	de	Val	d’Isère		»	

		La	voix	des	Cloches		

Partez	 à	 la	 découverte	 de	 l’exposition	 consacrée	 à	 l’église	 Saint-Bernard	 de	
Menthon.	Ensemble	découvrons	cette	histoire	à	travers	un	parcours	créatif	avec	
des	dessins,	des	activités	sonores	et	visuelles.	
Découvrez	 l’histoire	 de	 l’édifice	 depuis	 sa	 première	 phase	 de	 construction	 de	
style	roman	aux	travaux	de	restauration	du	beffroi	en	2020.		Le	parcours	présente	
une	multitude	d’archives,	de	photographies	et	d’objets	inédits	retraçant	l’histoire	
de	l’édifice	et	son	évolution	architecturale	à	travers	les	siècles.	

	
	

 
	
	

	

		Moulin	à	Tienne	–	Maison	du	Meunier	 																	
Rue	du	Château,	73590	Flumet	

		

	 	 	 	 		
«	Visite	du	Moulin	»	

Maison	du	meunier	au	fil	du	temps		
	
Moulin	 hydraulique	 pour	 la	 nourriture	 des	 villageois	:	 farines,	 jus.		
Histoire	de	la	cité	qui	est	passée	de	Faucigny	à	la	Savoie	puis	à	la	république	française.	
Vie	aux	19è	et	20è	siècles	:	matériel	pour	 les	travaux	agricoles,	vie	 familiale	:	cuisine,	
chambre,	vêtements,	école.	
24	éléves	par	classe,	divisés	en	2	groupes	de	12	:	visite	du	Moulin	puis	Musée	pour	l’un	
et	inversement	pour	l’autre	groupe.	
	 	
	
	
	

	 	 	
	

		Fondation	FACIM		
		59,	Rue	du	Cdt	Perceval,	73000	Chambéry	

	
		

atelier	pédagogique		«	J’habite	la	montagne	»		
pour	les	communes	de	Haute-Maurienne	

animation	en	salle	avec	4	maquettes	par	classe	
	

A	partir	de	4	maquettes	représentant	un	versant	de	montagne,	 implantation	
d’un	 village	 traditionnel	 et	 son	 terroir	 agricole	 (culture	 et	 élevage)	 puis	
aménagement	 de	 ce	 territoire	 communal	 pour	 s’adapter	 aux	 évolutions	

modernes	(zone	commerciale,	lotissement,	routes,	...)	en	tenant	compte	des	
contraintes	liées	au	relief	et	aux	risques	naturels.	
>	Les	horaires	proposés	peuvent	être	adaptés	en	fonction	de	la	demande	
de	l’enseignant.	
>	Le	choix	de	la	commune	(en	Haute-Maurienne)	sera	déterminé	par	les	
écoles	intéressées.	Le	lieu	se	fera	également	en	fonction	des	écoles			
intéressées	(soit	dans	une	salle	de	classe	soit	dans	un	local	communal).	
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Visite	guidée	/	exposition	
Durée	:	1h	–	1	classe	possible	–max.	de	15	élèves	
Public	visé	:	élémentaire	:	CE2-CM1-CM2	

Visite	guidée	
Durée	:	1h30	–	3	classes	possibles		
Public	visé	:	tout	public	

atelier		
Durée	:	2	h	–	3		classes	possibles		
Public	visé	:	élémentaire	/	collège		
CE1-CM1-	CM2	/	6è-5è	
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		Ville	de	Chambéry	–	service	des	Musées		
											Place	du	Palais	de	Justice,	73000	Chambéry	
	
		

AU	CHOIX	:	
Visite	du	Musée	des	Beaux-Arts	de	Chambéry		

OU	des	Charmettes,	maison	de	Jean-Jacques	Rousseau	
	

	A	la	découverte	du	musée	
Parcours	 dans	 le	 bâtiment	 et	 les	 collections	 pour	 se	 familiariser	
avec	les	notions	de	conservation,	de	collection	et	d’exposition,	et	
les	principales	missions	d’un	musée.	Durée	:	entre	45	min	et	1h.	
	
A	la	découverte	des	Charmettes	
Ce	parcours	permet	de	découvrir	 le	 site	et	 son	histoire,	dans	un	
lieu	où	le	temps	semble	s’être	arrêté	au	XVIIIe	siècle.	À	travers	les	
différentes	pièces	et	 le	jardin	sont	abordées	la	jeunesse	de	Jean-
Jacques	Rousseau	et	sa	vie	aux	Charmettes.	 	Durée	:	entre	1h	et	
1h30.	
	

	

	
	
Société	d’Histoire	Naturelle	de	Savoie	

						208,	avenue	de	Lyon,	73000	Chambéry	
	
	

«	Visite	du	Muséum	d’Histoire	Naturelle	de	Chambéry	»		
	
Le	 Muséum	 d'Histoire	 Naturelle	 de	 Chambéry	 conserve	 depuis	 1850	 les	
richesses	naturelles	de	la	Savoie	et	du	monde	entier.	Des	bénévoles	passionnés	
enrichissent	 la	 visite	 par	 leurs	 commentaires.	 4	 salles	 sont	 à	 dispositions	 :	 la	
salle	 des	 coquillages	 et	 la	 salle	 des	 minéraux	 au	 rez-de-chaussée,	 puis	 au	
premier	 étage,	 la	 salle	 d'entomologie	 et	 la	 splendide	 salle	 d'ornithologie	 qui	
renferme	plus	de	800	spécimens	naturalisés.	

	
	

	

	
	

		Association	Moulins	et	Patrimoine	de	Saint-André		
											177,	chemin	de	la	plume,	73500	Saint-André	
	
		
«	Les	moulins	à	eau	de	Saint-André	au	hameau	de	Pralognan	»	

à		la	découverte	d’un	vieux	moulin	de	montagne	
	

Les	moulins	de	Pralognan	à	Saint-André.	 	
	
Visite	guidée	du	moulin	en	activité	et	du	musée	:		
•	Histoire,		
•	Fonctionnement,	
•	Animation	farine,	
•	Visite	écomusée	des	moulins.	
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visite	guidée		
Durée	:	1h30	au	max.		–	3	classes	possibles		
Public	visé	:	de	la	maternelle	au	lycée	

Parcours	découverte		
Durée	:	40	mn	–	8	classes	possibles		
Public	visé	:	de	la	maternelle	au	lycée	
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visite	guidée	/	exposition	/	animation	
Durée	:	1h30		–	4	classes	possibles		
Public	visé	:		élémentaire	/	collège	/	lycée	
élémentaire	:	à	partir	du	CP	



 
 

	
Association	Moulins	et	Patrimoine	de	Saint-André	

			177,	chemin	de	la	plume,	73500	Saint-André	
	
	

«	Télégraphe	optique	CHAPPE	–	site	du	Plan	de	l’Ours	»		
découverte	du	1er	poste	historique	télégraphique	réhabilité	en	Savoie	

	
Le	télégraphe	CHAPPE	ligne	Lyon-Turin(1807-1814)	
	

Visite	guidée	:		
•	Historique,	
•	Fonctionnement	(codage	et	décodage	des	messages,	
•	Réhabilitation	du	poste	et		Visite	du	poste	réhabilité,		
•	Démonstration	d’envoi	et	de	réception	de	messages.	

	
	

	 	

	

		Espace	Saint-Eloi	–	musée	communal	–	mairie	de	Séez	
											Rue	Saint-Jean-Baptiste,	73700	Séez	

	
		

«	Découverte	de	l’Espace	Saint-Eloi	:	»	
espace	forge,	collection	de	bijoux	de	Savoie	et	de	l’atelier	du	bijoutier	

	
La	 visite	 de	 l’espace	 Saint-Eloi	 permettra	 de	 découvrir	 une	 collection	
unique	de	plus	de	200	bijoux	de	Savoie	ainsi	que	l’atelier	de	fabrication	
traditionnelle	du	bijoutier.	L’Espace	Saint-Eloi	est	en	partie	construit	à	

l’emplacement	d’une	ancienne	forge,	reconstituée	avec	la	présentation	
des	outils	utilisés	par	le	forgerons.	
	
	
	

	

Jean-Marie	Fressard-accompagnateur	en	Montagne	–	mairie	Aussois	
																	7,	rue	Cotteriat,	73500	Aussois	
	

«	Visite	guidée	du	Fort	Victor	Emmanuel	»		
barrière	de	l’Esseillon	et	ses	fortifications	

Parmi	toutes	 les	voies	de	passage	des	Alpes,	 la	vallée	de	 la	Maurienne,	une	des	
plus	 longues	 d'Europe	 a	 été,	 de	 tout	 temps,	 l’une	 des	 plus	 fréquentées.	
Pèlerins,	 colporteurs,	 militaires,	 contrebandiers,	 marchands,	 hommes	 d’état,	
hommes	 d’affaires,	 femmes	 et	 hommes	 d’art,	 célèbres	 ou	 non…	 voyageurs,	
touristes…	on	ne	 compte	plus	 le	nombre	de	personnes	ayant	 remonté	 la	 vallée	
jusqu’au	col	du	Mont	Cenis	pour	rejoindre	de	 l’autre	côté,	sur	 le	versant	 italien,	
Susa	 et	 la	 plaine	 du	 Pô.	 Sur	 cet	 itinéraire	 qui	 a	 attiré	 très	 tôt	 la	 curiosité	 ou	 la	
convoitise	des	gens,	il	était	normal	que	«	fleurissent	»	des	fortifications,	telles	des	
citadelles	 pour	 certaines.	 Cinq	 forts	 forment	 la	 barrière	de	 l’Esseillon,	 et	 le	 fort	
Victor	Emmanuel)	en	est	le	plus	important.	
Construits	à	des	 fins	militaires,	au	début	du	19e	 siècle	à	une	époque	où	 la	Savoie	
fait	encore	partie	du	royaume	Piémont-Sardaigne,	ces	forts	"Sardes"	qui	n’ont	pas	
servi	en	tant	que	tel,	sont	le	reflet	de	l’adaptation	des	fortifications	en	montagne	et	
le	témoignage	d’un	passé	riche	en	évènements.	
Au	cours	de	la	visite	nous	évoquerons	l'histoire,	l'architecture,	la	stratégie	militaire	
du	moment,	l'abandon	de	ces	forts	et	le	souci	de	réhabilitation	actuelle…	
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visite	guidée	/	exposition	/	animation	
Durée	:	1h30		–	4	classes	possibles		
Public	visé	:	collège	/	lycée	
	

visite	guidée		
Durée	:	1h	–	3	classes	possibles		
Public	visé	:		élémentaire	/	collège	

Visite	guidée		
Durée	:	2h	–	1	classe	possible		
Public	visé	:	élémentaire	/	collège	/	lycée	
	
Visite	avec	Jean	Marie	FRESSARD,	
Accompagnateur	en	Montagne		
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	Service	Ville	d’Art	et	d’Histoire	de	la	Ville	d’Albertville	
	12	cours	de	l’Hôtel	de	ville,	73200	Albertville	

	
	«	visite	de	la	villa	gallo-romaine	–	Gilly-sur-Isère»	

et	atelier	poterie	«	Les	doigts	a(r)giles	»	
	

Les	élèves	découvrent,	le	matin,	les	vestiges	de	la	villa	gallo-romaine	du	
Grand	Verger,	 à	Gilly-sur-Isère	et	 imaginent	 la	 vie	quotidienne	de	 ses	
habitants	 au	 IIe	 siècle	 et	 les	objets	 dont	 ils	 se	 servaient.	 Puis	 l’après-
midi	 en	 classe,	 ils	 découvrent	 la	 réalisation	des	poteries	 et	 créent	 un	
objet	en	terre	glaise.	
animation	sur	la	journée	:		
	

	
	
	
	

	
	

	 		Service	Ville	d’Art	et	d’Histoire	de	la	Ville	d’Albertville	
										12	cours	de	l’Hôtel	de	ville,	73200	Albertville	
	

«	Musée	d’Art	et	d’Histoire»	
Atelier	mosaïque	«	la	mosaïque	un	jeu	d’enfant	!	»	

Les	 élèves	 découvrent	 les	 collections	 archéologiques	 du	 Musée	 d’art	 et	
d’histoire	d’Albertville,	dont	la	mosaïque	aux	damiers	de	losanges	provenant	
de	la	villa	gallo-romaine	du	Grand	Verger,	de	Gilly	sur	Isère.	Puis,	ils	réalisent	
un	dessin	en	mosaïques,	à	partir	d’un	modèle.	

	 	
	

 
	

	
	
	

		Espace	Glacialis		
									centre	d’interprétation	des	Glaciers	de	nos	montagnes		
												Le	Bois,	73350	Champagny		
	
	

«	à	la	découverte	des	glaciers	de	montagne	»		
	

	
L’Espace	 Glacialis	 est	 un	 centre	 d’interprétation	 sur	 les	 glaciers	 de	
montagne.	Cet	espace	a	pour	vocation	de	 faire	découvrir	 les	géants	
de	glace	de	manière	ludique	et	pédagogique	grâce	à	des	maquettes,	
schémas,	 objets	 à	 toucher	 et	 films.	 L’offre	 scolaire	 s’appuie	 sur	
l’exposition	 permanente	 et	 est	 orchestrée	 par	 une	 animatrice.	 Des	
outils	 pédagogiques	 ont	 été	 conçus	 pour	 répondre	 aux	 mieux	 aux	
attentes	des	enfants	et	enseignants.	
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Visite	guidée	/	atelier	
Durée	:	3h	-	1	classe	possible	–	animation	sur	la	journée	
Public	visé	:	maternelle	–	moyenne	et	grande	section	
Matin	:		visite	guidée	sur	le	site	de	la	villa	gallo-romaine	(1h30)	
AM	:	atelier	poterie	dans	la	classe	de	l’école	(1h30)	
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Atelier	
Durée	:	2h	–	2	classes	possibles	
Public	visé	:	maternelle	
moyenne	et	grande	section	

Visite	guidée	/	exposition	/	parcours	découverte	/	atelier	
conte	/	animation	/	jeu	de	piste	/	projection	
Durée	:	1	h	–	1	classe	possible		
Public	visé	:	tout	public	



 
 

		Association	Au	Cœur	des	Gorges	du	Sierroz		
																	1,	place	de	la	mairie,	73100	Grésy-sur-Aix	
	

«	Découverte	de	la	Cascade	de	Grésy-sur-Aix	»	

Découvrez	les	Gorges	du	Sierroz,	un	site	naturel	unique	qui	accueille	
à	 nouveau	 le	 public	 après	 40	 ans	 de	 fermeture.	
Le	 site	 a	 été	 complètement	 réaménagé	 par	 la	 communauté	
d'agglomération	 Grand	 Lac.	 Partez	 en	 balade	 le	 long	 du	 canyon,	 à	
pieds,	en	empruntant	un	chemin	sur	 la	berge	et	deux	passerelles	en	
encorbellement	(en	autonomie).	
Vous	 rejoignez	 en	 amont	 du	 canyon	 :	 la	 cascade	 de	 Grésy	 et	 ses	
anciens	 moulins	 aujourd'hui	 réaménagés	 avec	 des	 balcons	 et	 une	
halle	 muséale.	 C'est	 sous	 cet	 espace	 couvert	 que	 vous	 attend	
l’animateur	de	l'association	pour	découvrir	la	cascade	aujourd’hui	et	
telle	 qu’elle	 était	 à	 la	 Belle	 Epoque	 grâce	 à	 une	 maquette	 animée	
d’eaux	vives	et	de	moulins	en	marche.	Vous	allez	découvrir	comment		
les	premiers	habitants	des	Gorges	du	Sierroz	ont	exploité	 l’eau	vive	
de	 la	 cascade	 pour	 faire	 fonctionner	 différents	 moulins.	
	

	
 
	

	
	

		CAUE	de	la	Savoie		
	73330	Pont	de	Beauvoisin	

	
«	festival	ARCHI’Nature	–	Pont	de	Beauvoisin	Savoie	et	Isère	»		

Découverte	de	l’œuvre	d’artiste	réalisée	à	Pont	de	Beauvoisin	Savoie	
et	 Isère	 parmi	 des	 projets	 d’artistes	 réalisés	 dans	 neuf	 territoires	
autour	du	Guiers	:	Saint	Pierre	de	Chartreuse,	Saint	Laurent	du	Pont,	
Saint	 Pierre	 d’Entremont	 Isère	 et	 Savoie,	 Les	 Echelles,	 Entre	 Deux	
Guiers,	 Saint	 Béron,	 Saint	 Albin	 de	 Vaulserre,	 Pont	 de	 Beauvoisin	
Savoie	et	Pont	de	Beauvoisin	Isère.	

Voir	références	:	https://www.festival-archinature.com/	

  

	
	
	

	

	 		CAUE	de	la	Savoie	
										25,	rue	Jean	Pellerin,	73000	Chambéry	

											
«	CURIOX,	centre	d’Art	et	de	rencontres	à	Ugine»	

Comment	une	église	devient	un	centre	d’art	?	
parcours	découverte	en	3	temps	:	
•		visite	guidée	avec	livret	pédagogique,		
•	réalisation	d’une	maquette	pop	up,	
•	exposition	«	archi	20-21	intervenir	sur	l’architecture	du	XXème	».	
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Visite	guidée	
Durée	:	2h	–	5	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	/	collège	
1h	de	visite	commentée		avec	l’animateur	de	
l’association.		
1h	de	balade	à	pied	le	long	des	Gorges	(en	
autonomie)		pour	rejoindre	la	cascade	de	Grésy	
et	l’animateur.		
Env	45	min	pour	le	retour	au	parking	de	
covoiturage.	

Visite	guidée		
Durée	:	1h30	–	4	classes	possibles	
(1h30	+	temps	de	déplacement)		
Public	visé	:	élémentaire	/collège	

exposition	/	parcours	découverte	/	atelier	
Durée	:	1h30	–	4	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	-	CE2-CM1-CM2	



 
 

 		Office	de	tourisme	Montagnicimes	-	Ville	de	St-Jean	de	Mme	
ancien	évêché,	Place	de	la	cathédrale,	73300	St-Jean	de	Maurienne 	

	
«	Théâtre	Gérard	Philippe	»	

	
L'envers	 du	 décor	 vous	 est	 proposé	 lors	 d'une	 visite	 des	 coulisses	 du	 Théâtre	
Gerard	Philipe	:	venez	découvrir	 l'univers	des	techniciens	et	des	artistes.	 Inauguré	
en	1934,	le	théatre	est	l’œuvre	de	l’architecte	albertvillois	Amédée	Bugnard.	Il	est	
de	style	art	nouveau.	Il	a	d’abord	été	pensé	comme	une	salle	des	fêtes	et	de	sport,	
converti	 en	 théâtre	en	1978.	Pouvant	 accueillir	 320	 spectateurs,	 ce	 théâtre	a	été	
rénové	récemment	et	propose	une	programmation	riche	et	variée.	
		

	
	
	

	
	
	

Office	de	tourisme	Montagnicimes		-	Ville	de	St-Jean	de	Mme	
		ancien	évêché,	Place	de	la	cathédrale,	73300	St-Jean	de	Maurienne 	

	
«	ensemble	cathédrale-cloître	et	crypte	»	

Partez	 à	 découverte	 des	 bâtiments	 épiscopaux	 de	 Saint-Jean,	 classés	
monuments	historiques.	Découverte	des	différents	styles	architecturaux	et	de	
l'histoire	de	la	ville	à	travers	ses	édifices	religieux.		
Au	 menu	 1500	 d'histoire	 architectural	 avec	 :	 en	 entrée	 un	 porche	
néoclassique	qui	 vous	 amènera	dans	 l'histoire	 plus	 récente	de	 la	 Savoie.	Du	
gothique	 en	 plat	 principal	 avec	 le	 cloître	 et	 les	 stalles	 gothiques	 qui	 vous	
étonneront	par	leurs	finesses.	La	crypte	de	la	cathédrale	(non	accessible	sans	
guide),	de	style	préroman	en	guise	de	cerise	sur	le	gâteau. 	

	
	
	

	
	
	

	

	 		Musée	d’Archéologie	de	Val	Cenis	Sollières	
Rue	du	Châtel,	Sollières	Envers,	73500	Val-Cenis	

											
«	visite	du	Musée	d’Archéologie	et	de	la	grotte	des	Balmes	»	

	
Après	la	visite	commentée	du	Musée,	une	petite	balade	facile	de	30	mn	vous	
emmènera	au	site	des	Balmes.	Votre	guide	replacera	les	collections	dans	leur	

contexte	pour	les	plus	grands	avant	d'entrer	dans	la	première	salle	de	la	grotte	où	
se	trouve	l'ancien	chantier	de	fouilles	archéologiques	qui	ont	duré	plus	de	20	ans. 
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Visite	guidée	
Durée	:	1h	–	4	classes	possibles	
Public	visé	:	tout	public	
de	la	grande	section	au	lycée	-	section	
Général	Technique	et	Technologique	

Visite	guidée	
Durée	:	3h	–	2	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	/	collège	lycée	
CE1	à	Terminale	

Visite	guidée	
Durée	:	1h	–	4	classes	possibles	
Public	visé	:	tout	public	
de	la	grande	section	au	lycée	-	section	
Général	Technique	et	Technologique	
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Moulin	Ainoz	et	tournerie	sur	bois	
	route	de	Cernix,	lieu-dit	le	Moulin,	73590	Crest-Voland	
	
																														«	visite	du	Moulin	Ainoz	et	tournerie	sur	bois	à	Crest-Voland	»	

	
	

Moulin	 à	 farine	 dont	 l’origine	 remonte	 à	 1728	date	 connue,	mais	 certainement	 antérieure.	
Visite	 guidée	 où	 vous	 pourrez	 découvrir	 le	 mécanisme	 d’entrainement	 du	 moulin	 (turbine	
hydraulique,	engrenages),	les	meules,	le	monte	sacs,	la	chaine	à	godets	et	le	bluttoir	(appareil	
qui	 sert	à	 tamiser	 la	 farine).	Associé	à	 cette	activité	depuis	1935	une	 tournerie	 sur	bois	qui	
fabriquait	des	manches	d’outillage	(tounevis,	rapes,	…).		
	

>	1	classe	possible	dans	la	journée.	La	classe	sera	divisée	en	2	groupes,	car	maximum	de	
10	à	12	élèves	par	visite.	
>	 Possibilité	 également	 de	 visionner	 un	 film	 à	 la	 salle	 polyvalente	 du	 village	 sur	 la	 vie	
d’antan.	

	

	
	

	
	

	

	 		GRAND	CHAMBERY		 	
111,	Avenue	Alsace	Lorraine,	73000	Chambéry	

											
«	visite	de	la	piscine	aqualudique	du	stade	»	

	
Après	un	chantier	d’envergure	de	plus	de	3	ans,	la	piscine	aqualudique	du	
Stade	a	ouvert	ses	portes	en	février	2020.	Nous	vous	proposons	de	venir	
découvrir	 les	 choix	 architecturaux	 et	 techniques	 qui	 ont	 été	 fait	 pour	 ce	
nouvel	équipement	contemporain	mêlant	bois,	métal	et	verre	de	manière	
harmonieuse. 

 

 	

			
	

	
	

Abbaye	d’Hautecombe	
																				3700	route	de	l’Abbaye,	73310	Saint-Pierre	de	Curtille	
	
																														«	visite	de	l’Abbatiale	de	l’Abbaye	d’Hautecombe	»	

	
	

Visite	 de	 l’Abbaatiale	 de	 l’Abbaye,	 descriptif	 de	 l’Abbatiale,	 histoire	
des	lieux,	histoire	de	la	famille	de	Savoie.		

Cette	 visite	 de	 30	 min	 peut-être	 coupelée	 avec	 la	 visite	 de	 l'exposition	
"Mines	 de	Montagne"	 présentée	 dans	 la	 Grange	 Batelière	 de	 l'Abbaye	 et	
organisée	par	Conservation	Départementale	du	Patrimoine.	
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Visite	guidée	
Durée	:	1h30	–	1	classe	possible	
Public	visé	:	élémentaire	/	collège	/	lycée	
CE1	à	CE2	
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Visite	guidée	
Durée	:	1h	–	2	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	–	CM1-CM2	
	

Exposition	/	parcours	découverte	(audioguide)	
Durée	:	30mn	–	2	classes	possibles	
Public	visé	:	élémentaire	/	collège/	lycée	
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