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  Depuis l’ouverture du musée de la Tour Nivelle en 2000, la priorité 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 pour proposer 
des événements variés et de qualité à ses visiteurs. 
 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 était l’un des objectifs de ce 
projet. En 2021, il a reçu son renouvellement pour les trois domaines : 
moteur, visuel et mental obtenus cinq plus tôt, validant en même 
temps le dernier domaine manquant : le label auditif. 
 Cet accueil, aujourd’hui adapté aux personnes en situation de 
handicap, les médiatrices 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 un nouveau 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. 
 
 La crise sanitaire amorcée en 2020 a très fortement impacté le fonctionnement du musée, 
notamment dans l’accueil des groupes scolaires qui constituent la moitié de la fréquentation 
annuelle du musée et une part tout aussi importante des recettes de l’association gestionnaire du 
site.  
 Cette crise a eu pour conséquence de repenser la manière d’appréhender la visite du site de 
La Tour Nivelle par l’équipe du musée. Un protocole stricte a été mis en place pendant cette 
période afin d’offrir aux visiteurs la sécurité tout en préservant la qualité de leur visite. Et même si 
des mesures d’allègement ont été mises en place récemment par le gouvernement, certaines 
d’entre elles restent de mise afin que le musée reste un lieu sécurisé pour les visiteurs et les 
animatrices. 
 
 Les collections du musée à l’honneur en 2022 
 
 L’année 2021 célébrait les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, auteur étudié 
dans les écoles primaires par des générations d’écoliers. La programmation s’est ainsi déclinée 
autour de cette thématique, particulièrement pendant la saison estivale avec diverses animations 
culturelles et scientifiques proposées tout l’été.  
 En 2022, l’association Les Amis de la Tour Nivelle a décidé de revenir aux sources du musée : 
l’école de la IIIe République et ses enseignements. Exposition temporaire, ateliers bricolages et 
animations seront proposés au cours de l’été. 
 Pas de fête foraine à l’ancienne en 2022 mais une journée festive à l’image des fêtes d’école 
d’autrefois où se côtoieront jeux en tout genre ponctués d’une visite atypique proposée par une 
compagnie de spectacle vivant. 
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 Au programme 

 
  
 Cette année, la Nuit européenne des Musées, chamboulée à deux reprises pendant la crise 
sanitaire, reprend sa place au mois de mai, le samedi 14. Les visiteurs seront invités à enquêter et 
observeront le musée à la loupe grâce à un jeu basé sur le roman d’Ernest Pérochon, Le crime 
étrange de Lise Balzan. 
 
 En parallèle de ces animations, le partenariat avec l’Espace Mendès France de Poitiers se 
poursuit avec plusieurs vendredis de juillet et août consacrés à différents ateliers scientifiques. Des 
médiateurs scientifiques interviendront en apportant leurs connaissances aux visiteurs amateurs de 
sciences. Ces animations à la fois pédagogiques et ludiques sont adaptées aux différents publics 
accueillis par le musée.  
 Au vu de la fréquentation engendrée par ces animations lors des années précédentes, des 
ateliers aux thèmes variés seront à nouveau proposés les vendredis entre le 29 juillet et le 19 août. 
 
 Les animatrices du musée proposeront également à différentes dates de l’été, des ateliers 
spécifiques pour les visiteurs, enfants et adultes.  
 
 La saison estivale s’achèvera avec les traditionnelles Journées européennes du Patrimoine 
le samedi 17 et le dimanche 18 septembre avec des animations prévues tout le week-end. 
 
 Et tout l’été, les activités « classiques » réjouiront encore les visiteurs du musée :  
 
  - La visite animée de la classe 1900. 
  - L’atelier bricolage. 
  - Le jeu de piste. 
  - Les démonstrations de jeux de cour de récréation. 
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Les animations  
 
 Les activités indiquées ci-dessous varient en fonction des journées d’ouverture. Certaines ne 
sont présentées que pendant la saison estivale.  
   
Toute l’année, les dimanches d’ouverture et 
petites vacances : 
 
 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… 
 
 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 en milieu 
rural à une époque où l’électricité et l’eau courante étaient 
absentes des foyers. 
 
 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 « La folle journée de Paul ! » : Les enfants découvriront « La folle journée 
de Paul » écolier de 1900, en résolvant des énigmes disséminées dans le musée. A la fin de leur 
quête, les enfants obtiendront une récompense. Pendant les vacances scolaires et tous les mardis 
de l’été. 
 
 Atelier manuel « Jeux buissonniers » : à l’aide d’objets de 
récupération, les enfants fabriquent un petit bateau, en coquille de 
noix, coquillage ou bien encore boîte de sardine. Cet atelier est 
proposé les mercredis, pendant les vacances scolaires et tous les 
mercredis de l’été. 
 
  
Pendant les vacances d’automne, des animations spécifiques seront proposées à l’occasion 
d’Halloween : 

 Atelier manuel « Cabinet de curiosité » ou « Poupée de laine 
citrouille ou fantôme » : selon le mercredi, les enfants fabriqueront 
une décoration de « cabinet de curiosité » avec des objets de 
récupération ou une poupée de laine fantôme ou citrouille. 
 Jeu de piste « Paul, à l’école de l’étrange… » : Les jeudis 
d’ouverture, les enfants pourront venir costumés et participer à un jeu 
de piste un peu particulier... Pendant la leçon de choses, Paul a joué 
aux apprentis sorciers et a laissé s’échapper les créatures du « petit 
musée scolaire ». Leur mission sera donc de l’aider à les retrouver. À 
l’issu du jeu de piste, les enfants recevront une petite récompense. 
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Les animations – suite 
 
  
Tout l’été : 
 
 En plus des animations citées dans la page précédente, 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. 
 Le mercredi, à l’école, on bricole : tout l’été à partir du 13 juillet (sauf le 27/07 et le 10/08), 
les enfants pourront fabriquer un jouet à partir d’objets de récupération. 
 
 En dehors des animations habituelles proposées en semaine, des animations 
supplémentaires seront proposées à certaines dates, pendant la saison estivale.  
 
 Jeu-enquête au musée 
 Samedis 16 et 30 juillet, 13 et 27 août à partir de 14 h 30 
 
 Animation proposée lors de la Nuit des Musées, les visiteurs estivaux pourront également 
profiter de ce jeu pour enquêter certains samedis de l’été. Le temps d’un après-midi, ils 
endosseront leur tenue de détective pour résoudre un crime. A partir du roman d’Ernest Pérochon  
Le crime étrange de Lise Balsan, les participants devront enquêter au musée pour découvrir le 
coupable et le mobile. Des énigmes seront à découvrir sur le parcours du visiteur. 
 
 Calligraphie sur bonnet d’âne 
 Dimanches 17 juillet et 7 août à 16 h 45 

 
 Autrefois, le bonnet d’âne était une punition redoutée par tous 
les écoliers. Mais l’atelier proposé par les animatrices du musée aux 
participants sera à la fois pédagogique et ludique. Après avoir 
fabriqué leur bonnet d’âne en papier, adultes et enfants à partir de 8 
ans pourront s’exercer à écrire le mot « âne » à la plume biseautée.  
 À la fin de l’atelier, les participants seront invités à porter leur 
bonnet d’âne pour une petite photo souvenir. 
 
 
  

 Atelier « Jouets buissonniers »  
 Jeudi 4 août à 16 h 30 
 
 Après la visite animée de la classe 1900 les animatrices proposeront un atelier pour fabriquer 
un jouet buissonnier marquant de la première moitié du XXe siècle : 
la charrette à bœufs. Les participants auront besoin de 
dextérité et d’objets de récupération pour effectuer leur 
bricolage. Cet atelier est accessible à partir de 6 ans. 
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 Les manifestations culturelles 

 
 La Nuit européenne des Musées 
 Le samedi 14 mai 2022 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 29 juillet et les vendredis 5, 12 et 19 août 2022 
 
 Quatre après-midi d’ateliers de médiation scientifique sont programmés au cours de l’été 
2022. 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.  
 Si les médiateurs du musée seront présents aux côtés de ceux de l’Espace Mendès France, 
ce sont ces derniers qui mèneront les ateliers.  
 
 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 à la Tour Nivelle en 2022 
 
 C’est cette diversité que recherche la Tour Nivelle pour son public, cette même diversité qui 
caractérisait l’enseignement des sciences à l’école. Le visiteur pourra 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.  

Atelier du 06 août 2021 Atelier du 06 août 2021 
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  Ateliers de médiation scientifique, suite 

 
Le vendredi 29 juillet : « Fabriquons du papier recyclé » et « Tangrams et compagnie » 

   – Fabriquons du papier recyclé : « L’atelier se déroule en trois 
temps : l’étude des différents supports d’écriture de l’antiquité à nos jours. La 
compréhension du circuit du papier de sa fabrication jusqu’à son recyclage. 
La fabrication d’une feuille de papier à l’aide d’une pâte élaborée à partir de 
papier journal. »  
À partir de 6 ans - durée : 1 h  

   – Tangrams et compagnie : « Les participants manipulent des puzzles seul ou en petit 
groupe pour comprendre et s’amuser. Tangrams, cubes et autres casse-têtes mathématiques à 
difficulté variable. » À partir de 3 ans - durée : 1 h. 
 
Le vendredi 5 août : « L’air, un liquide »et « Les secrets des produits laitiers » 

     – L’air, un liquide : « Il s’agit d’un spectacle étrange avec des 
billes d’air qui roulent sur le sol, des nuages et des bulles. Au cours de 
l’atelier, l’animateur présente les 3 états de la matière : solide, liquide 
et gazeux. Les participants découvrent, lors d’expériences, les 
conditions physiques qui permettent à la matière de passer d’un état à 
un autre. »  
À partir de 6 ans - durée : 1 h. 

     – Les secrets des produits laitiers : « Une frise montre l’évolution de l’utilisation du lait de 
l’Antiquité à nos jours. Sous forme de jeu, l’animateur amène les participants à définir l’origine du 
lait, les produits laitiers et à les distinguer des produits à base de lait, puis, il explique le processus 
de transformation au travers de deux expériences. »  
À partir de 5 ans - durée : 1 h. 
 
Le vendredi 12 août : « Le secret des constellations »  
     – Le secret des constellations : Seul ou en famille, les 
visiteurs participent à un grand jeu de piste autour des 
constellations disparues. Plusieurs défis les attendent : 
décryptage de messages, réalisation de calculs, observation au 
télescope… Ils utilisent les indices et techniques mis à leur 
disposition pour découvrir le secret des constellations.  
Cet atelier a été conçu tout spécialement pour la Tour Nivelle. 
Tout public - durée :  2 h 30. 
 
Le vendredi 19 août : « Sur la route des pôles » et « Le secret des dinosaures »  
 – Sur la route des pôles : « L’atelier permet de lever le voile sur un certain nombre de 
mystères : l’Arctique, c’est le nord ou le sud ? Qui sont les êtres vivants qui vivent là-bas ? Pourquoi 
le soleil ne se couche t-il jamais certaines nuits ? »  
À partir de 9 ans - durée : 1 h. 
 – Le secret des dinosaures : « Une première partie de l’atelier permet 
de découvrir à quelle période de l’histoire ont vécu les dinosaures. À l’aide 
de fossiles, les participants découvrent plusieurs espèces. Ils recherchent 
ensuite des petits fossiles dans un bloc d’argile. Après les avoir extraits, ils 
déterminent à quelle espèce les ossements découverts appartiennent. »  
À partir de 6 ans - durée : 1 h. 
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 Les manifestations thématiques 
 
 Cette année, l’accent sera mis sur les collections du musée, riches et nombreuses mais qui 
demeurent très souvent cachées aux yeux du public. En 2022, de nombreux objets anciens seront 
exposés afin de faire revivre la mémoire de l’école du début du XXe siècle et la faire découvrir aux 
jeunes générations. À cette occasion, des animations ponctueront l’année : ateliers, animations, 
expositions temporaires ou encore spectacle. 
 
« Fête » vos jeux... À l’école ! 
Dimanche 31 juillet 2022 de 14 h à 18 h 30 

 
 Une journée festive à la manière des fêtes d’antan qui 
clôturaient l’année scolaire attendra les visiteurs le dernier dimanche 
du mois de juillet. Au programme : stands de jeux avec lots à gagner, 
buvette, stand de pralines et de confiseries, mais pas seulement. 
 
 Faites vos jeux… avec les animateurs de Le Temps des jeux 
de Combrand. De grands jeux en bois occuperont la cour de 
récréation avec des concours et des 
tournois proposés par les animateurs. 
  
 Une fête d’école ne serait plus 
une fête sans son spectacle ! Mais 
pas n’importe quel spectacle puisque 
c’est une Visite historico-hystérique 
qui sera proposée par Fred Billy de la 

Compagnie Ça va sans dire. Les participants assisteront à une « 
visite-spectacle » qui les sortira des sentiers battus ! Une visite drôle 
et décalée « qui fait sourire sans perdre de vue la réalité ». Cette 
visite atypique est proposée à 16 h.  
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Stands de jeux le 26 juillet 2020 
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 Exposition temporaire  
 
 Exposition temporaire « Mémoires d’écoliers » 
 Du samedi 9 juillet au dimanche 18 septembre 2022 
  
 Depuis son ouverture en 2000, le 
musée d’école de la Tour Nivelle a reçu 
nombre d’objets de particuliers, lesquels, ne 
voulant pas voir une partie de la mémoire 
familiale disparaître, ont pris la décision de 
faire don d’objets d’écoliers hérités de leurs 
parents, grands-parents ou autres aïeux. Si 
ces dons ont peu à peu enrichi les 
différentes salles du musée, l’association n’a 
malheureusement pas la possibilité 
d’exposer l’ensemble de ces objets aux yeux 
du public et ce, toute l’année. 
 En 2022, l’association Les Amis de la Tour Nivelle a décidé de faire honneur à la générosité 
de ses donateurs et de mettre en valeur une partie de ces objets pour créer une exposition 
temporaire consacrée à l’école en 1900 et aux différents apprentissages enseignés aux enfants. 
Travaux manuels, mathématiques, leçons de morale,  dictée, histoire, géographie ou encore, 
leçons de choses, seront illustrés par des livres, cahiers et autre matériel scolaire.  
 Un jeu à la manière d’un petit certificat d’études sera proposé aux enfants qui pourront 
recevoir leur petit diplôme à la fin du parcours. 

 
 Les Journées Européennes du Patrimoine  
 Thème national : Patrimoine durable 
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 
 
 Ces journées nationales restent un rendez-vous incontournable pour de nombreux Français. 
Depuis la pandémie qui a causé une perte conséquente des recettes du musée, l’entrée sera 
accessible au tarif réduit de 5 € pour les adultes et gratuitement pour les moins de 18 ans.  
 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.  
 
 Au programme de ce week-end : 
 
 Visite libre 
 Samedi : de 14 h 30 à 18 h 30 -  Dimanche : de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30 : 
 – Exposition Ernest Pérochon 
 – Logement de l’instituteur 
 – Exposition temporaire « Mémoires d’écoliers »  
 Visite animée de la salle de classe 1900  
 Samedi à 15 h 30 et 17 h 00 – Dimanche à 11 h 15, 15 h, 16 h, 17 h 
 Atelier pour les enfants  
 Samedi et dimanche de 15 h à 17 h  
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 Ouverture / horaires pour les individuels 

 
Février à juin et octobre, novembre 
Un dimanche par mois : 20/02 - 20/03 - 24/04 - 15/05 - 
19/06 - 30/10 - 20/11 
De 14 h 30 à 18 h 30 – Visite à 15 h 30. 
 
Samedi 14 mai (Nuit Européenne des Musées) 
De 17 h à 22 h. 
 
Du 9 juillet au 31 août 
Du mardi au dimanche 
De 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30. 
 
Parcours découverte de 10 h 30 à 13 h. 
Animations de 14 h à 18 h 30. 
 
Du 1er au 14 septembre 
Les mercredis et dimanches  
De 14 h 30 à 18 h 30. 
 
17 et 18 septembre (Journées Européennes du 
Patrimoine) 
Samedi : de 14 h 30 à 18 h 30 
Dimanche : de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30 

Informations pratiques 

Tarifs  
 
Individuels 
Adulte : 6,00 € 
0 - 5 ans : gratuit 
6 - 18 ans : 4,00 € 
 
Groupes 
Adulte : 5,50 € 
Enfant : 3,50 € 
 
Partenaires 
CEZAM, Passtime,  
Famille rurale Vendée, 
Carnet Escapades... 
 
Tarifs et activités pour les groupes scolaires  
et les centres de loisirs sur demande. 

Vacances scolaires 
De 14 h à 17 h 30 
 
Hiver : 
Mercredis 9, 16, et 23 février 
Jeudis 17 et 24 février 
 
Printemps :  
Mercredis 13, 20 et 27 avril 
Jeudis 21 et 28 avril 
 
Automne : 
Mardi 25 octobre 
Mercredis 26 octobre et 2 novembre 
Jeudis 27 octobre et 3 novembre 
Vendredi 4 novembre.  

Réduits  
étudiant, personne en situation de 
handicap, demandeur d’emploi : 
4,00 € 
 
Familles nombreuses (2 adultes et 
3 enfants payants au minimum) : 
Adulte : 5,50 € ; 6-18 ans : 3,50 € 

Fermeture annuelle pendant les vacances de 
Noël.  
 
Accueil de groupes toute l’année sur 
réservation. 
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Tarifs animations : 
1 € supplémentaire pour les 
vendredis scientifiques de l’été et la 
journée « Fête » vos jeux ! » du 31 
juillet. 



 

 
 
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 


