
Les enfants se remémorent la visite de la classe par le biais d’un jeu en 
équipe où la stratégie et la mémoire sont de mise. Le but est de 

retrouver les éléments d’une salle de classe à l’aide de questions et de 
récolter un maximum de points pour gagner la partie. 

Les ateliers 

* prix par enfant 

Les visites animées 

    Une chambre et une cuisine ont été reconstituées dans l’ancien  
logement de l’instituteur. Autour de l’ambiance recréée par le mobilier  
se dessine le rythme de vie des instituteurs au début du XXe siècle. 
Par la médiation d’objets anciens, les enfants sont confrontés à différentes 
thématiques : la nourriture, l’hygiène... Ils font ainsi le lien entre le mode  
de vie actuel et la façon dont vivaient leurs grands-parents ou  
arrière-grands-parents, ce qui aiguise bien souvent leur curiosité. 

PS au CM2  1 H 15         2,20 € * 

Le logement de l'instituteur 
La salle de classe 1900 

PS au CM2  1 H 15         2,80  € * 

CE1 au CM2  2 H 4,50 € * « À la poursuite des bons points » 
Découverte du site au moyen d’un jeu de l’oie. Pour répondre  
aux questions, les enfants explorent, en équipe, les différentes  

salles du musée. Ils cumulent des bons points puis  
les échangent contre une image.   

35 enfants maximum. 

Restituée avec du  
matériel d’époque, cette classe  

est essentielle à la compréhension de  
l’histoire de l’école depuis la fin du XIXe siècle.  

Au cours du passage au vestiaire les enfants revêtent  
une blouse noire, un béret et chaussent des sabots comme les écoliers  

d’autrefois. Puis, ils entrent dans la classe et s’installent aux pupitres en bois. 
 Ils comparent alors la journée d’école d’hier et celle d’aujourd’hui. La visite c’est aussi l’écriture  

de la morale à la plume et à l’encre violette (et pourquoi pas une petite dictée…). Les enfants, acteurs 
de leur visite, sont amenés à se déplacer ou à utiliser divers instruments d’époque. 

La visite par le jeu : 

Des photographies de classes  
et des cartes introduisent ces deux visites. 

« les alphabets » 
Les enfants découvrent 
des alphabets différents 
de celui qu’ils utilisent 
tous les jours. 
alphabet braille 
CE1 au CM2  45 min 1,70 € * 

alphabet des drapeaux 
alphabet des hiéroglyphes 
MS au CM2  45 min 1,70 € * 

« la calligraphie » 
Les enfants s’initient à la 
calligraphie en écrivant un mot 
sur un marque-page ou sur un 
bonnet d’âne. 26 enfants maximum 

CE1 au CM2  1 H 2,20 € * 

« bois et carton » 
Décoration d’un puzzle en 
bois ou en carton. 

CE1 au CM2  1 H 30 2,80 € * 

Réalisation d’un pantin articulé. 
CE1 au CM2  2 H 2,80 € * 

Le logement et la classe 1900 
PS au CM2  2 H 30        4,50 € * 

 

CE1 au CM2  1 H / 1 H 30 2,20 € * 

CE1 au CM2 1 H 2,20 € * « À l'école buissonnière » 

 
 

 

PS au CP  45 min 1,70 € * 

« Je découvre une  
classe d'autrefois » 

Les enfants se remémorent leur 
visite en complétant un dessin à l’aide 
de vignettes. Savoir distinguer les 
objets d’hier et ceux d’aujourd’hui. 

 
 

PS au CM2  1 H 2,80 € * 

Le moulinet :  
démonstration de jeux et 
élaboration d’un jouet à partir 
d’une bobine de fil en bois tourné. 
CE1 au CM2  1 H 2,80 € * 

« les jouets des écoliers » 
Les jeux à la récréation : 
démonstration de jeux dans  
la cour de récréation et 
décoration d’une quille ou une 
toupie en bois tourné. 

« Si Ernest Pérochon  
        m'était conte » 
Travail autour du conte  
« la maladie des doigts 
écartés » d’Ernest  
Pérochon : écoute, analyse, 
écriture et illustration du conte. 


