
Prieuré de Sainte-Gauburge 
61130 Saint-Cyr-la-Rosière 

PROGRAMME DES
ATELIERS PÉDAGOGIQUES



Nos différentes prestations

Les ateliers de découverte
Proposés à la journée (10 h - 12 h et 13 h 30 - 15 h 30) ou à 
la demi-journée (10 h - 12 h ou 13 h 30 - 15 h 30), sur des 
thèmes développés au sein du musée : l’homme et son
environnement, l’habitat rural, le patrimoine bâti, l’agricul-
ture et l’artisanat.

Le déroulement de la journée : les ateliers se déroulent
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. Ces horaires sont 
modulables en accord avec l’animateur. Possibilité de 
pique-niquer à l’abri (en fonction des salles disponibles).
Le car est nécessaire pour certains ateliers.
La préparation pédagogique : des dossiers documen-
taires à destination des enseignants facilitent la prépa-
ration des ateliers. Certains sont disponibles sur notre site 
internet : www.ecomuseeduperche.fr.

Si vous avez un projet sur plusieurs jours, un animateur peut 
vous aider à en développer le contenu.

Les visites d’une heure
Organisées à partir de certaines thématiques de l’exposition 
permanente (chanvre, poterie, métiers du bois...), elles per-
mettent d’aborder un thème qui pourra ensuite être appro-
fondi en classe. 
Des visites du musée sont également possibles à l’aide de 
tablettes numériques ou d’un livret pédagogique.

L’étude de cas
A la demi-journée pour les lycées et l’enseignement supé-
rieur : « l’Écomusée du Perche, un exemple de développe-
ment rural » (économie du tourisme culturel, rôle social de 
l’écomusée, évocation de l’histoire des écomusées).

L’écomusée illustre, au travers de ses collections d’objets  et d’apports 
documentaires, les conditions de vie dans l’espace agraire et forestier

du Perche du XIXe siècle aux années 1960.

Nos di� érentes formules visent à sensibiliser
le jeune public aux patrimoines naturel et culturel

 du Perche, pour en comprendre les évolutions
techniques et sociales.
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Bâti traditionnel

PUBLIC 
A partir de la fi n du CP M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Toute l’année.

OBJECTIFS
Apprendre à rechercher l’information à partir de documents.
Acquérir les notions de base et le vocabulaire de 
l’architecture religieuse.
Découvrir les techniques et les matériaux de construction 
utilisés dans le Perche.

DÉROULEMENT*
Le déroulement de cet atelier peut être aménagé en 
fonction des souhaits de l’enseignant(e). 
Plusieurs thématiques peuvent être choisies en fonction 
de la durée de l’animation (journée ou ½ journée) et du 
projet.

•    Présentation des matériaux.
•    Ateliers intéractifs et pratiques mettant en évidence 

diff érentes techniques de constuction : réalisation de tuile 
(sans cuisson), de badigeon à la chaux, pose de tuiles sur 
une maquette de charpente...

•    Rallye au sein du prieuré.
•    Pose d’un enduit à la chaux par demi-groupe (en option 

sur la journée).
•    Comprendre l’évolution de la maison au fi l du temps : 

intérieur et extérieur à partir de maquettes.

*  En fonction du niveau scolaire.  



Haie !

PUBLIC
A partir de la Grande Section
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Toute l’année.

OBJECTIFS
Découvrir l’origine de la haie, sa composition, sa dynamique 
d’évolution et son rôle : délimitation des biens, ressource
en bois, protection des cultures.
Prendre conscience de l’intérêt écologique du bocage
pour les animaux, les plantes et les hommes.

DÉROULEMENT*
Découverte de la haie et de ses fonctions écologiques. 
Prélèvement et détermination des végétaux.
Jeu des animaux et classement en chaîne alimentaire. 
Découverte du plessage. Fabrication d’un jouet sonore.

Dans les bois
PUBLIC
A partir de la Petite Section
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Toute l’année.

OBJECTIFS
Stimuler l’approche sensorielle : voir, sentir, écouter, toucher.
Découvrir le monde de la forêt.
Comprendre l’utilisation du bois.

DÉROULEMENT*
Balade, jeux, découvertes sensorielles, activités d’observation 
en forêt. Appréhender l’évolution des outils liés aux métiers
du bois présentés au musée.
Parcours enquête sur les métiers forestiers.
Manipulation d’outils.

*  En fonction du niveau scolaire.4
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Mare

PUBLIC
A partir de la Grande Section
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Toute l’année.

OBJECTIFS
Comprendre l’origine des mares et leurs utilisations
au cours des siècles. Séance avec captures (à partir d’avril). 
Découvrir la faune et la fl ore de la mare.
Étudier l’adaptation des organismes vivants
en milieu aquatique (locomotion, respiration, prédation).

DÉROULEMENT*
Fiche enquête sur les usages quotidiens de la mare. 
Prélèvement, observation et reconnaissance des bêtes
de la mare.  Activités ludiques : reconstitution de la vie
d’un insecte à métamorphose, les chaînes alimentaires.

Apiculture
PUBLIC
A partir de la Petite Section
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Du 15-4 au 30-9
ou toute l’année
sans ouverture de ruche.

OBJECTIFS
Comprendre la vie de l’abeille (longévité et organisation 
sociale) et son rôle dans l’environnement.  
Découvrir les produits du rucher et leurs utilisations.

DÉROULEMENT*
Ateliers interactifs mettant en évidence les rôles de l’abeille, 
les trois types d’habitants de la ruche, les étapes de la récolte 
du miel. Jeux pour les petits.
Visite du rucher avec un apiculteur, fabrication d’une bougie, 
dégustation de miel.

*  En fonction du niveau scolaire.
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Four à bois
Fabrication de pain

PUBLIC
A partir du CP M ���IME, accueil de loisirs. 
Atelier uniquement à la journée.

ÉPOQUE
Toute l’année.

OBJECTIFS
Découvrir les céréales, leurs utilisations et les changements 
survenus dans la vie quotidienne au cours du XXe siècle.
Comprendre la notion de pâte levée.
Utiliser un four à bois traditionnel.

DÉROULEMENT*
Découverte du four à bois du prieuré. Allumage du four. 
Reconnaissance des céréales.
Fabrication et cuisson de la pâte à pain et défournement.

Four à bois
Fabrication de sablés
PUBLIC
A partir de la Petite Section 
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Toute l’année.
Atelier uniquement en ½ journée,
possibilité de coupler avec un autre atelier.

OBJECTIFS
Utiliser un four à bois traditionnel. Découverte de la cuisine 
à travers la réalisation d’une recette.

DÉROULEMENT*
Découverte du four à bois du prieuré. Allumage du four.
Fabrication de la pâte à sablé, cuisson et dégustation.

*  En fonction du niveau scolaire.6
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Avant
la machine 

à laver
PUBLIC
A partir de la Petite Section M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Printemps et été.
Atelier uniquement en ½ journée,
possibilité de coupler avec un autre atelier.

OBJECTIFS
Comprendre l’importance et l’utilisation de l’eau.
Rôle de la femme dans la vie domestique jusqu’aux années 
1950.

DÉROULEMENT*
Manipulation d’objets relatifs à la lessive jusqu’aux années 
1950. Lessive au lavoir.

Jardin potager
PUBLIC
A partir de la Petite Section
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Printemps, été et automne.

OBJECTIFS
Comprendre l’utilité du jardin. 
Aborder la culture des 
légumes et leurs utilisations.

DÉROULEMENT*
Visite de la reconstitution d’un jardin paysan.
Vie d’une graine. Détermination des principaux légumes, 
animaux et outils du jardinier.
Atelier de jardinage (semis et repiquage).

*  En fonction du niveau scolaire.
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Oh lait !
PUBLIC
A partir de la Moyenne Section
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Toute l’année. 
Atelier uniquement en ½ journée,
possibilité de coupler avec un autre atelier.

OBJECTIFS
Appréhender l’évolution de l’élevage au cours des siècles. 
Aborder les étapes de production et de transformation du lait.

DÉROULEMENT*
Ateliers interactifs à partir d’objets de la collection permettant
de comprendre les diff érentes étapes de la fabrication
des produits laitiers. Fabrication de beurre.

Cheval percheron
PUBLIC
A partir du cycle 2
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE
Toute l’année. 

Atelier uniquement en ½ journée,
possibilité de coupler avec un 
autre atelier.

OBJECTIFS
Comprendre le rôle joué par le cheval de trait dans l’histoire 
de l’agriculture, son passé et son avenir.

DÉROULEMENT*
Histoire et évolution du cheval. Présentation du travail du 
maréchal-ferrant et manipulation d’objets. 

*  En fonction du niveau scolaire.
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De la 
pomme
au cidre

PUBLIC
A partir de la Petite Section
M���IME, accueil de loisirs.
Atelier uniquement en ½ journée,
possibilité de coupler avec un autre atelier.

ÉPOQUE
D’octobre à novembre.

OBJECTIFS
Appréhender l’évolution de l’activité cidricole au cours
des siècles. Aborder les étapes de production
et de transformation de la pomme.

DÉROULEMENT
Commentaire des vitrines du musée : récolte, activité cidricole. 
Fabrication de jus de pomme.
Dégustation de jus de pomme et de gelée.

L’escargot rigolo
PUBLIC
A partir de la Petite Section
M���IME, accueil de loisirs.
Atelier uniquement
en ½ journée,
possibilité de coupler
avec un autre atelier.

ÉPOQUE
De mai à octobre.

OBJECTIFS
Sensibilisation aux techniques d’élevage à travers l’histoire 
en visitant un élevage d’escargots.

DÉROULEMENT
Découverte de l’anatomie et du rythme biologique
de l’escargot grâce à des fi ches enquêtes  
et aux commentaires de l’éleveur. Aborder la morphologie 
de l’escargot à travers un atelier pâte à sel.

*  En fonction du niveau scolaire.
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Vannerie 
PUBLIC
A partir du CE2 M���IME, accueil de loisirs. 

ÉPOQUE
Toute l’année.

OBJECTIFS
Comprendre l’utilisation de matériaux naturels 
pour des besoins agricoles et domestiques. 
S’initier aux techniques de la vannerie.
Développer le sens créatif de l’enfant à travers 
la réalisation d’un objet.

DÉROULEMENT*
Parcours enquête autour des objets de la collection
du musée.
Reconnaissance des outils du vannier.
Initiation aux diff érentes techniques de vannerie.
Fabrication d’un objet en osier.
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*  En fonction du niveau scolaire.



Du fi l 
au tissu

PUBLIC
A partir du CM1
M���IME, accueil de loisirs.

ÉPOQUE 
Toute l’année.
Atelier uniquement à la ½ journée,
possibilité de coupler avec un autre atelier.

OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement du métier à tisser.  
S’initier au tissage. 
Comprendre la fabrication du tissu avant l’industrialisation.

DÉROULEMENT*
Fabrication de tissus sur cadre.
Démonstration et manipulation de tissage manuel sur cadre 
et sur métier à tisser.

Quoi de neuf
dans le pot ?
PUBLIC
A partir de la Petite Section
M IME, accueil de loisirs. 

ÉPOQUE  
Toute l’année.
Atelier uniquement à la ½ journée,
possibilité de coupler avec un autre atelier.
OBJECTIFS
Présentation d’objets traditionnels du Perche.
Découvrir un savoir-faire. 
Stimuler la créativité et l’habileté manuelle.
Découvrir l’argile et les techniques de mise en forme.

DÉROULEMENT*
Conte pour les plus jeunes. 
Visite d’un four.
Manipulation de l’argile, initiation aux diff érentes techniques 
de façonnage. Fabrication d’un objet en argile.
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*  En fonction du niveau scolaire.
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Prieuré de Sainte-Gauburge 
61130 St-Cyr-la-Rosière 
Tél. : 02 33 73 48 06
accueil@ecomuseeduperche.fr 
http://www.ecomuseeduperche.fr

Le musée est situé entre Bellême (61) et Nogent-le-
Rotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière.
Carte Michelin 60 - Pli 5.

vers Alençon 

vers Paris 

Nogent-le-Rotrou 

Nocé

Prieuré de Ste Gauburge

St Cyr la Rosière

Bellême

N
 1

2 

D 955 

D 955 

D
 9

23

Écomusée du Perche

Maison du Parc

Château St Jean

vers La Ferté-Bernard 

vers Mortagne-au-Perche 

La Chapelle-Souêf

D 955 

Rémalard

Le Theil/HuisneG.P.S. : 48.324777
0.654941000000008

Renseignements et réservations
Du lundi au vendredi

De 10h à 12h et de 14h à 17h


