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Le musée est situé dans les anciens bâtiments d’une filature de laine 
du XIXè siècle avec une magnifique charpente en coque de bateau 
renversé. L’exposition présente les métiers et activités du monde rural 
des XIXè et XXè siècles.

AUTOUR DES COLLECTIONS 
PERMANENTES

 
Visite guidée sur l’ensemble des collections ou 

sur des thèmes précis : métiers du bois, métiers du fer, 
travail de la terre… A définir avec les médiateurs du musée.

 
La laine dans tous ses états

 Demi-journée 
PS-MS-GS : C’est par le toucher, l’odorat et la vue que les 
enfants découvrent la laine. Film, échantillons de laine et 
de tissus et découverte des collections du musée en lien 
avec le thème aident l’enfant à compléter son carnet 
« Au fil de la laine ».
Du CP au CM2 : Les enfants partent à la découverte de la 
laine  : visite des collections du musée en lien avec le 
thème, visionnage d’un film, découverte des différents 
états de la laine et  atelier créatif au cours duquel chaque 
enfant réalise une pièce de tissu sur un métier rond à tisser.

 
Du blé au pain

 De MS à CM2 – Journée 
Tout au long de la journée, les enfants découvrent 
différents métiers : 
• l’agriculteur : comment cultive-t-il le blé ? 
• le meunier : transformation du grain en farine avec des 

moulins miniatures à manivelle  
• le boulanger  : fabrication et pétrissage de la pâte à 

pain par les enfants  
• visionnage d’un film reprenant la culture du blé, la 

fabrication de la farine, le pétrissage de la pâte et la 
cuisson dans un four traditionnel.

 
Du métier à la matière :  

découverte des outils de l’artisan 
 Du CE1 au CM2 – Demi-journée
A travers différents supports pédagogiques (film, 

échantillons de matière ou objets 
pouvant être manipulés) les enfants 

découvrent les métiers d’autrefois. 
Cette découverte s’accompagne 

d’un atelier créatif avec la 
constitution d’un livret sur les 

métiers anciens.

 
Au temps de vos  

 arrière-grands-parents 
 Demi-journée 

MS – GS : à travers un jeu de Memory 
et une chasse aux objets, les enfants 
découvrent les collections du musée.

Du CP au CM2 : après le visionnage 
d’un film sur la vie quotidienne 
d’autrefois en Aveyron, les élèves, munis de photos d’objets 
modernes, participent à une chasse aux objets dans le 
musée. Ils doivent retrouver l’objet ancien correspondant.

 
Si j’étais vigneron… 

 Du CP au CM2 – Demi-journée
Découverte du métier de vigneron : 
• visite de la vigne de la commune de Salles-la-Source
• visite des collections du musée consacrées à la vigne
• visionnage d’un court film.

 
Les abeilles et le miel 

 Du CP au CM2
 Uniquement du 2 mai au 1er juillet 2016
Demi-journée : 
• rencontre avec un  apiculteur 
• découverte des ruches et des outils 

traditionnels dans le musée.
Journée : 
• rencontre avec un apiculteur
• découverte des ruches et des outils 

traditionnels dans le musée
• visionnage d’un film
• atelier de fabrication d’une bougie.

 
Astronomie

 Du CE2 au CM2 – Demi-journée
Découverte du système solaire, des saisons, du jour et de 
la nuit par une séance de planétarium (propriété de 
l’association Andromède 4A).
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L’activité débute par une visite guidée avec livret-jeux

Programme sous réserve de modifications. Inscriptions selon disponibilités.

Nénette et Rintintin 
Du CP au CM2 

Fabrication de Nénette 
et Rintintin, poupées en 
laine porte-bonheur of-
fertes aux soldats pour les 
protéger des dangers du 
front. 

Dessine-moi la guerre
Du CP au CM2

Après avoir consulté de nombreux livres illustrant la 
Grande Guerre, les enfants dessinent leur vision de la 
guerre. Ils peuvent ainsi laisser libre-cours à leur imagi-
nation…

Correspondance de guerre
Du CE2 au CM2

Après l’étude de cartes postales d’époque, chaque en-
fant incarne un personnage vivant la Première Guerre 
Mondiale depuis le front ou l’arrière, à travers la rédac-

tion d’une carte postale en employant le matériel de 
l’époque, plume et encre de Chine. 

Artisanat de guerre
Du CE2 au CM2

Après une présentation de l’artisanat de tranchée en 
s’appuyant sur des objets exposés (vases, briquet, 
coupe-papier), les enfants sont invités à mener leur 
propre réflexion à travers un travail sur des métaux de 
récupération en utilisant les techniques d’autrefois 
comme la gravure, l’embossage et le ciselage.

Fragments de guerre… 
CM2 

Afin de se rendre compte de la réalité de ce que fut la 
Grande Guerre, les élèves reconstituent les parcours de 
15 personnages ayant vécu la guerre. En s’appuyant sur 
une installation riche en ressources documentaires et 
en explications, chaque élève reconstitue le parcours 
d’un personnage. En croisant celui-ci avec ceux de leurs 
camarades,  les élèves auront une vision plus globale sur 
le conflit et ses conséquences. 

ANIMATIONS À LA CARTE

La Grande Guerre a bouleversé 
la vie quotidienne des Aveyron-
nais, a modifié profondément 
et durablement le visage de la 
société aveyronnaise. Au travers 
d’une collection inédite, venez 
découvrir cette mémoire locale. 
Découvrez aussi des dispositifs 
pédagogiques  qui complètent 
l’exposition  : livret-jeux, recons-
titution d’un abri de tranchée. 

Caserne du foirail - Rodez                       Coll. Privée, famille Magne

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE

NOUVEAUTÉ 2016

Un hommage est rendu aux soldats aveyronnais 
morts pour la France autour d’un émouvant mur 
de mémoire listant les noms de ces 15 000 poilus. 

En partenariat avec les Archives départementales 
de l’Aveyron, l’exposition évolue par la présenta-
tion de documents d’archives inédits issus de la 
Grande Collecte menée en 2014 et la mise en place 
d’un nouveau volet « De Verdun à la Victoire ». 

Les Aveyronnais dans la Grande Guerre. 1914-1918
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Tous les documents sont à disposition sur  

aveyron.fr 

CONTACTS
Salles-la-Source
Tél. : 05 65 67 28 96
Mail : musee.salleslasource@aveyron.fr

Conseil Départemental de l’Aveyron
Musée des arts et métiers traditionnels
Rue de la Cascade
12330 Salles-la-Source

Le service des publics est à votre disposition
Nous accueillons et accompagnons tous les publics dans la 
découverte du musée et de ses collections par des visites 
guidées et des activités pédagogiques. 
Nous vous aidons à préparer votre venue et nous pouvons 
également répondre à des besoins précis en s’inscrivant 
dans vos projets éducatifs.

Conditions d’accueil : 
Il n’est pas possible de pique-niquer ou goûter dans les 
salles du musée.
Possibilité de pique-nique sur une terrasse dans la cour 
intérieure du musée ou en cas de pluie dans une salle 
annexe du musée.
Accès par escalier à certaines collections.

Tarifs :
3€ la demi-journée,
5 € la journée complète par enfant.
Gratuité pour les accompagnateurs.
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