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 Les sciences à l’honneur en 2019 

 
                
        Depuis l’ouverture du musée de la Tour Nivelle en 2000, la volonté première pour l’association 
Les Amis de la Tour Nivelle est de faire de l’accueil des publics le point central de la médiation 
culturelle. C’est dans ce même esprit qu’elle axe sa programmation culturelle chaque année. 
Proposer des événements variés et de qualité à ses visiteurs, lors de leur visite au musée. 
 
        Depuis la réorganisation du musée achevée en 2014, l’exposition permanente consacrée à 
Ernest Pérochon, est accessible à l’ensemble des publics. De nombreux outils de médiation 
jalonnent le parcours de visite : son, vidéos, jeux, permettent à tous les publics de découvrir la vie et 
l’œuvre de l’enfant du Bocage Bressuirais mais également la salle de classe 1900, élément phare 
du musée. 
 
        Le Label Tourisme & Handicap obtenu dans trois domaines : mental, visuel et moteur, était 
l’un des objectifs de ce projet. L’obtention du label pour le handicap manquant, les personnes 
sourdes et malentendantes, se fera après l’installation d’alarmes visuelles.  
 
        Cet accueil, aujourd’hui adapté aux personnes en situation de handicap, les médiateurs du 
musée l’appliquent également à l’ensemble des visiteurs, quel que soit leur âge. C’est d’ailleurs sur 
cette démarche qu’en 2017, la Tour Nivelle obtient le label : la marque Qualité Tourisme . Une 
qualité plébiscitée par les touristes qui souhaitent vivre leur visite dans les meilleurs conditions 
possibles.  
         
        C’est pourquoi le choix de la programmation culturelle est essentiel pour offrir aux visiteurs, de 
passage ou locaux, une nouvelle approche du musée de la Tour Nivelle. 
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 Au programme  

 
        Cette année, la Tour Nivelle ouvrira une nouvelle fois dans le cadre de la Nuit européenne 
des Musées.  Les visiteurs seront invités à enquêter au musée auprès de l’institutrice et observeront 
le musée... à la loupe ! 
         
        Après une année 2018 consacrée à la dernière année du centenaire de la Grande Guerre, il 
sera question de sciences à la Tour Nivelle. L’association déclinera sa programmation sur ce thème 
pendant la durée de la saison estivale. Ainsi, deux spectacles et une exposition temporaire seront 
proposés cet été. 
 
        Autre temps fort de l’année 2019, la Tour Nivelle poursuit son partenariat avec l’Espace 
Mendès France de Poitiers. Des ateliers scientifiques animés par les médiateurs scientifiques de 
l’institution picto-charentaise seront de nouveaux organisés sur quatre vendredis de l’été. Pour 
chaque séance, un ou deux ateliers, selon la durée, seront proposés aux publics du musée. Les 
explications et les expériences mises en œuvre seront, pour la plupart, participatives et abordables 
dès 6 ans.  
        Cette année encore, l’animateur scientifique de l’Espace Mendès France, Eric Chapelle, 
adaptera plusieurs ateliers du catalogue, au contexte particulier du musée de la Tour Nivelle : 
l’école en 1900. Et petite nouveauté, une observation du ciel sera proposée en soirée. 
 
        Pour rester dans le thème des sciences, les deux animatrices du musée proposeront des 
ateliers autour des sciences sur deux après-midi. Chaque session se clôturera par un goûter offert 
aux participants. 
 
        La saison estivale s’achèvera avec les traditionnelles Journées européennes du Patrimoine 
avec l’entrée gratuite au musée sur toute la durée du week-end. 
 
        Tout l’été, les activités « classiques » réjouiront encore les visiteurs du musée :  
 
                 - Les ateliers bricolage. 
                 - La piste aux images. 
                 - Les démonstrations de jeux de cour de récréation. 
                 - La photo de classe offerte aux familles tous les dimanches après-midi. 
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Les animations  
 
         Les activités indiquées ci-dessous ne sont pas toutes proposées les mêmes jours. Elles 
varient en fonction des journées d’ouverture. Certaines ne sont présentées que pendant la saison 
estivale.  
                  
Toute l’année : 
 
         Visite animée de la salle de classe 1900 : revêtir la tenue des écoliers, s’asseoir aux 
anciens pupitres en bois, écrire à la plume et à l’encre violette… 
La visite à  15 h 30 sera suivie d’un atelier bricolage. 
 
         Le logement de l’instituteur : à l’étage de l’ancien logement de fonction, une cuisine et une 
chambre sont réaménagées avec du mobilier de la première moitié du XXe siècle. Elles permettent 
d’appréhender la vie à cette époque, en milieu rural. 
 
         Découverte ludique du musée : pour les 5-7 ans et les 8-13 ans. Équipés d’un livret-jeu, les 
enfants explorent une école décidément pas comme la leur ! 
 
         Le jeu de piste… aux images : un livre mystérieux attend les enfants. Sauront-ils percer ses 
secrets et retrouver l’image idéale ? Pendant les vacances scolaires et tous les mardis de l’été . 
 
         Atelier manuel « Qui n’a jamais rêvé de voler ? » : les enfants fabriquent un jouet sur le 
thème de l’année. Cet atelier est proposé les dimanches, pendant les vacances scolaires et tous 
les mercredis de l’été . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tout l’été ! 
 
         En plus des animations citées ci-dessus, un programme différent est proposé chaque jour 
d’ouverture de l’été :  
 
         Le jeudi, c’est l’heure de la récré : démonstration de jeux de cour de récréation, dans la 
cour du musée. 
 
         Les « gribouillis » du samedi  : décoration d’une fleur « magique » en papier.  
 
         Les dimanches , la photo de classe est offerte aux familles. 
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Atelier « Qui n’a jamais rêvé de voler ? 



 
 Les manifestations 

 
      La Nuit européenne des Musées 
         Le samedi 18 mai 2019 de 17 h à 22 h  
          
         À l’occasion de cette manifestation nationale, le musée ouvrira de 17 h à 22 h et l’entrée sera 
gratuite pour tous.     
         Lors de cette soirée, les visiteurs enquêteront au musée pour retrouver un objet dérobé à 
l’institutrice par un mystérieux voleur... Des indices seront disséminés sur le parcours du visiteur 
noctambule. Petits et grands découvriront le musée « à la loupe » tout en récoltant chaque indice 
qui mènera au responsable du vol. Bien entendu, leurs efforts seront récompensés par l’institutrice 
à la fin de l’enquête. 
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      Ateliers de médiation scientifique 
         Le vendredi 26 juillet et les vendredis 2,  9 et 23 août 2019 
 
         Quatre après-midi d’ateliers de médiation scientifique sont à nouveau programmés au cours 
de l’été 2019. Pour chaque séance, un ou deux ateliers seront proposés aux publics du musée. Les 
explications et les expériences mises en œuvre seront, pour la plupart, participatives et abordables 
dès 6 ans.  
         « A la recherche des constellations disparues », atelier proposé depuis plusieurs années et 
créé pour le musée par l’animateur de l’Espace Mendès France de Poitiers, Eric Chapelle, sera à 
nouveau proposé cette année. Sous forme de jeu de piste, les participants découvriront quelles 
étaient les connaissances en astronomie à l’époque de la création de l’école de la Tour Nivelle.  
         Petite nouveauté cette année, une soirée d’observation du ciel sera organisée pour clôturer la 
saison des vendredis scientifiques. 
 
         Espace Mendès France  
 
         L’Espace Mendès France doit son origine à la rencontre entre des chercheurs de l’université 
de Poitiers, des enseignants et des militants de l’éducation populaire, tous profondément engagés 
pour favoriser la popularisation des sciences. Dès la fin des années 70, ils sont allés à la rencontre 
des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à 
l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante. Plusieurs décennies après, le 
projet a gardé cet esprit, se caractérisant par un souci d’ouverture à tous les publics. Il repose sur 
une relation forte avec les chercheurs eux-mêmes et sur un déploiement territorial conséquent, en 
association étroite avec les acteurs locaux et les collectivités.  
 
            Les animations proposées par la structure touchent des thématiques très diverses : 
astronomie, biologie, chimie, environnement, épistémologie, informatique, innovation, 
mathématiques, médecine, métiers, physique, santé, sciences de la Terre et de l’Univers, sciences 
humaines et sociales, techniques, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Les ateliers 2019 à la Tour Nivelle  
 
         La diversité des ateliers proposés permettra au visiteur de sélectionner le thème qui convient 
le mieux aux goûts et à l’âge de ses enfants. Les amateurs de sciences, locaux ou en vacances 
longue durée dans le Bocage, pourront même revenir plusieurs après-midi.  
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       Ateliers de médiation scientifique, suite  

 
 

 
Le vendredi 26 juillet :  « L’évolution au cours des temps 
géologiques » et « De Toumaï à Homo Sapiens » 
            - L’animateur présente les grandes étapes qui ont 
marquées la vie sur Terre. Il explique ensuite la formation des 
fossiles et comment les dater.  Les participants essaient de 
comprendre comment fonctionne ce processus d’évolution à 
partir de l’exemple des cétacés. À partir de 6 ans. 
         - A l’aide d’un multimédia et de moulages de crânes 
d’hominidés anciens, l’animateur explique en quoi consiste le 
travail des paléoanthropologues et donne les clés pour 
comprendre les méthodes qui leur permettent de savoir autant de choses sur ce sujet. L’atelier se 
termine par l’observation de quelques fossiles afin de retracer une partie de notre histoire.  
À partir de 9 ans. 
 

Le vendredi 2 août : « En quête de science »et « Petite graine deviendra verte » 
            - En prenant comme exemple une découverte célèbre, l'animateur explique comment les 
scientifiques travaillent en laboratoire. Les participants sont ensuite répartis par groupe de 2 et 
tirent au sort une problématique. Ils doivent émettre une hypothèse qui répond à la question et 
réalisent une expérience qui vérifie cette hypothèse avec le matériel mis à disposition. A la fin, 
chaque groupe expose sa problématique et explique sa démarche aux autres groupes.  
À partir de 9 ans. 
         - La première partie théorique permet de découvrir ce qu'est un végétal : classification, 
nombre, habitat... La seconde partie est consacrée à la réalisation d'un bonhomme pelouse que les 
participants rapportent chez eux. L'animateur livre les clés permettant de bien faire pousser la 
pelouse sur la tête du personnage. À partir de 6 ans. 
 

Le vendredi 9 août : « Petites histoires climatiques » et « Flash sur la lumière »  
            - Une première partie permet de cerner le fonctionnement de notre climat : cycle de l'eau, 
cycle du carbone et les différents climats de notre planète… Les participants voient ensuite 
comment les scientifiques mesurent les climats du passé à partir d’œuvres d'art ou de 
photographies anciennes et les techniques utilisées : carotte de glace, études des pollens, études 
de la biodiversité. À partir de 9 ans. 
         - Cet atelier permet de comprendre grâce à des manipulations simples de quoi est composée 
une lumière blanche avec les principes de diffraction et recomposition. Ensuite, une projection 
multimédia illustre le fonctionnement de notre œil et notre capacité à observer les lumières et les 
couleurs. Puis, à partir de différents spectres de lumière, les participants étudient les couleurs des 
objets. À partir de 6 ans. 
 
Le vendredi 23 août :  « A la recherche des constellations disparues » et « Observation du 
ciel »  
         - Grand jeu de piste autour de l’astronomie en 1900. Cet atelier a déjà été testé les trois 
dernières années et a remporté un grand succès. Il a été conçu spécialement pour le musée de la 
Tour Nivelle par le médiateur scientifique, Eric Chapelle. L’atelier sera à nouveau proposé après 
avoir subi quelques améliorations dans le contenu et la forme. Tout public. 
         - La journée se prolongera en soirée avec une observation du ciel. Lors de cette soirée 
astronomie, l’animateur scientifique de l’Espace Mendès France de Poitiers proposera cette 
observation à l’œil nu, en alternance avec des instruments tels que les lunettes ou le télescope. 
Cette soirée sera aussi l’occasion d’échanger et de commenter ce qui est vu et de se repérer parmi 
les étoiles. Tout public. 
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Atelier « A la recherche des  
Constellations oubliées » 



 
       Les goûters scientifiques  

         Vendredi 19 juillet et vendredi 16 août de  15 h à 17 h 
 

         Les animatrices de la Tour Nivelle retroussent leurs manches et troqueront, le temps d’un 
après-midi, leur blouse d’institutrice contre la blouse de… chimiste ! 
Sur deux vendredis après-midi des vacances d’été, des expériences scientifiques seront proposées 
aux enfants à partir de 15 h. Selon l’atelier, les apprentis chimistes manipuleront plâtre, gouache et 
autre porte-plume afin de créer leur propre production. Et pour les récompenser de leurs efforts, un 
petit goûter leur sera offert à la fin de l’atelier. 
 
Le vendredi 19 juillet :  « Craie de trottoir » et « Carte à gratter » 
         - Dessiner la marelle sur le sol comme les enfants le faisaient autrefois sera possible grâce à 
la fabrication d’une craie de trottoir. Après une présentation pratique de l’animatrice, les enfants 
confectionneront leur propre craie de trottoir qu’ils pourront rapporter chez eux.  
Atelier accessible à partir de 6 ans. 
         - Autrefois, les jouets étaient peu nombreux dans beaucoup de familles car trop coûteux. Les 
enfants étaient donc bien souvent obligés de se les fabriquer. Bricoleurs, ils réalisaient leur propre 
jeux avec lesquels ils passaient beaucoup de temps à s’amuser. C’est dans cette idée que 
l’animatrice proposera aux enfants de réaliser leur carte à gratter.  
Atelier accessible à partir de 6 ans. 
 
 

Le vendredi 16 août : « L’herbier »  
         Autrefois, les leçons de chose permettaient aux enfants de découvrir l’environnement dans 
lequel ils vivaient. Toilette corporelle, outils de ferme, vêtements, plantes ou encore animaux 
domestiques, étaient soigneusement observés en classe ou lors de sorties avec l’instituteur. Les 
scientifiques du jour créeront leur page d’herbier à l’aide de plantes récoltées en amont. Avec 
l’animatrice, ils apprendront à les reconnaître dans la nature puis les placeront soigneusement sur 
leur feuille. Ils pourront enfin écrire le nom de la plante à la plume. Chaque participant pourra 
repartir avec sa réalisation. 
Atelier accessible à partir de 6 ans. 
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      Les manifestations thématiques  
 
                 L’année 2019 sera placée sous le signe des sciences ! Les sciences que 
les enfants apprenaient à l’école dans la première moitié du XXe siècle et les 
sciences d’aujourd’hui au regard des évolutions techniques. 
 
Outre l'exposition temporaire, deux spectacles sur le thème des sciences seront 
présentés par une compagnie de spectacle vivant, la Compagnie HippoTamTam. 
 

 
 
Facéties mathémagiques 
Dimanche 28 juillet 2019  
 

Daniel Badeau, acteur, auteur et directeur de la 
Compagnie HippoTamTam propose une 
animation-spectacle sur les mathématiques dans 
laquelle il interprète Vincent Émile (vingt-cent et 
mille !) aussi appelé "Le boss des maths". Son 
personnage est un fan de chiffres, ultra rapide en 
calcul, il se déplace pour vous en mettre plein les 
mirettes et sans calculette ! 
Assisté de supports variés, il nous réserve de 
multiples surprises : calculs à gogo, bizarreries de 
comptage, surprises opératoires, découpages      

inexplicables et le tout sur le ton de l’humour.  
 

 

 
 
 
Badolo, voyageur très spacial 
Dimanche 11 août 2019  
 

         Badolo est un habitant de la planète Aspir. Il débarque par 
hasard sur notre Terre et en fait la découverte : déchets en tous 
genres, mer polluée, difficultés de communication, le constat est là ! 
Et petit à petit, Badolo, avec la complicité du public, va trouver moult 
solutions pour faire redémarrer sa fusée et retourner chez lui. 
Le décor de ce spectacle est principalement constitué d'objets de 
récupération. Les objets mis en scène retrouvent une seconde vie 
dans les aventures du personnage. 
Des astuces, des surprises, de la magie, une touche de provocation 
et un visuel en constante évolution permettent de capter l'attention 
de tous les publics. 
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      Exposition temporaire  
 

       Plus ou moins bête : Les animaux et l’éducation 
         6 juillet au 31 août 2019  
 

         La science s'expose tout l’été à la Tour Nivelle. A partir du 6 juillet, le 
musée accueillera l’exposition « Plus ou moins bêtes : les animaux et 
l’éducation » empruntée et réalisée par le Musée national de l’Éducation à 
Rouen sur la représentation des animaux dans le cadre éducatif. 
Parallèlement à cette exposition, le musée sortira un certain nombre 
d’objets de ses collections : cartes murales, livres, cahiers, matériel de 
sciences… 
 
      Les Journées Européennes du Patrimoine  
         Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
 
         Ces journées nationales restent un rendez-vous incontournable pour de nombreux Français. 
Comme chaque année, le musée est ouvert gratuitement à tous les publics. Animations dans la 
classe 1900 et ateliers pour les enfants se succéderont pour offrir aux visiteurs un aperçu des 
collections que possède la Tour Nivelle.  
 
         Et cette année, le thème national : « Arts et divertissements », se prêtera parfaitement au 
musée d’école car autrefois, les enfants travaillaient  bien sûr, mais lorsque venait l’heure de la 
récréation, place à l’amusement avec les jeux de la récréation ! Une petite exposition de jeux de 
cour et de jouets d’enfants seront à voir lors de ces deux journées. 
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 Ouverture / horaires pour les individuels  

 
Février, mars et octobre, novembre 
Le 3e dimanche de chaque mois 
De 14 h 30 à 18 h 30 – Visite à 15 h 30. 
 
Le dimanche 14 avril  
De 14 h 30 à 18 h 30 – Visite à 15 h 30. 
 
Samedi 18 mai (Nuit Européenne des Musées) 
De 17 h à 22 h. 
 
Du 6 juillet au 31 août 
Du mardi au dimanche 
De 10 h 30 à 18 h 30. 
 
Du 1er septembre au 15 septembre 
Les mercredis et dimanches  
De 10 h 30 à 18 h 30. 
 
Parcours découverte de 10 h 30 à 14 h 30. 
Animations de 14 h 30 à 18 h 30. 
 
21 et 22 septembre (Journées Européennes du 
Patrimoine) 
de 10 h 30 à 18 h 30. 

Informations pratiques  

Tarifs   
 
Individuels 
Adulte : 5,50 € 
0 - 5 ans : gratuit 
6 - 18 ans : 3,50 € 
 
Groupes 
Adulte : 5,00 € 
Enfant : 3,00 € 
 
Partenaires 
CEZAM, Passtime,  
Famille rurale Vendée... 
 
 

Vacances scolaires 
De 14 h à 17 h 30 
 

Printemps :  
Mardi 23 avril 
Mercredis 17 et 24 avril 
Jeudis 18 avril 
 

Automne : 
Mercredis 23 et 30 octobre 
Jeudis  24 et mardi 31 octobre.  

Réduits  
étudiant, personne en situation de 
handicap, demandeur d’emploi : 
3,50 € 
 
Familles nombreuses (2 adultes et 
3 enfants payants au minimum) : 
Adulte : 5,00 € ; 6-18 ans : 3,00 € 

Fermeture annuelle durant les vacances 
de Noël.  
 
Accueil de groupes toute l’année sur 
réservation.  
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Gratuité pour tous pendant la Nuit 
des musées  et des Journées 
européennes du Patrimoine . 



 
 

 
 
Les partenaires du musée 
 
         L’Association des Amis de la Tour Nivelle remercie ses partenaires pour le soutien qu’ils 
accordent au Musée d’école et à la Maison Littéraire Ernest Pérochon. 
 
 

     
 
 
 

 
 
         La Tour Nivelle est membre de la Fédération nationale des maisons d’écrivain & des 
patrimoines littéraires . Localement, le musée travaille régulièrement avec ses partenaires, 
notamment l’Office de Tourisme du Bocage Bressuirais. La marque Bocage des enfants  est le fruit 
de cette collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
 
 
Perrine Lang 
 
La Tour Nivelle 
Musée d’école & Maison littéraire Ernest Pérochon 
79440 
COURLAY  Tél : 05 49 80 29 37 

Courriel : tournivelle@wanadoo.fr 
www.tournivelle.fr  
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Courlay 


