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et centres De loisirs
D’avril à août 2018

Musée du scaphandre

Créé en 1980 par l’association du musée Joseph Vaylet, ce 
musée présente une collection réunie autour de l’invention 
de Benoît Rouquayrol et Auguste Denayrouze qui ont mis 
au point en 1860 le premier régulateur offrant l’autonomie 
aux scaphandriers. Il permet de découvrir l’histoire de 
l’exploration sous-marine par l’homme, l’évolution des 
techniques, des matières et de la science, autour des 
scaphandriers.

Musée Joseph Vaylet 

Situé dans l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, 
le musée présente une riche collection d’objets 
rassemblés par Joseph Vaylet puis par les 
membres de l’association éponyme. Cette 
collection permet de découvrir la vie quotidienne 
d’autrefois, ainsi que l’art populaire local.

Formules

La mallette du collectionneur
Du CE1 au CM2 - Durée : 1 h

A l’aide d’une mallette de découverte et d’un film, 
le groupe entreprendra une chasse aux objets 
qui le mènera à la rencontre d’objets inconnus, 
objets mystères, témoins des traditions populaires 
locales et de la vie quotidienne rouergates des 
XIXème et XXème  siècles.

Atelier

Visite

Moi, homme sous l’eau
A partir du CE1 - Durée  : 45 mn

Après un préambule sur les principes 
de la plongée sous-marine et un 
questionnement autour des effets de 
la pression sur l’organisme humain, 
le groupe partira à la découverte des 
premiers moyens d’exploration jusqu’à 
l’invention du scaphandre autonome, 
à travers les objets exposés et des 
expériences.

- Demi-journée ethnographie : 
atelier La mallette du collectionneur  
+ découverte de la prison cellulaire
- Demi-journée autour des scaphandriers (deux 
formules possibles)

Formules découverte
des scaphandiers

Une demi-journée permettant une approche globale des 
scaphandriers à travers une visite animée et un atelier créatif

Durée : 2 h



Le musée présente une collection autour de la vie 
quotidienne et de l’art sacré du Nord-Aveyron aux XIXe 
et XXe siècles : poteries, cuivres, jouets, objets liés au 

culte…Il est situé dans l’ancienne prison de la ville, construite au XIXe siècle et qui compte parmi les 
premières prisons cellulaires en France. Son parcours d’exposition faisant actuellement l’objet d’un 
projet de modernisation, il vous est proposé de découvrir l’histoire de ce bâtiment néo-classique, 
témoin du développement du territoire.

La pieuvre et le scaphandrier
Du CP au CM1 - Durée : 40 mn

Un atelier autour de l’imaginaire, des mythes 
et des légendes, au cours duquel les enfants 
fabriqueront une pieuvre, symbole de l’univers 
des scaphandriers.

Atelier créatif

  Découverte de l’ancienne   
 prison cellulaire

Du CP au CE2 - Durée : 1 h à 1h30 selon les classes

Un jeu de piste pour mieux découvrir ce lieu, mais 
aussi apprendre à se repérer sur un plan et à suivre 
les indications, exercer son sens de l’observation pour 
appréhender les différents éléments architecturaux 
du bâtiment, qui donneront peu à peu les clefs pour 
comprendre le fonctionnement de cette ancienne 
prison, véritable modèle de modernité et d’humanité.

La préparation à l’exploration débute par des rappels historiques sur les pionniers de la plongée 
sous-marine et des explications sur l’équipement de plongée.
Quels sont les autres métiers de la mer, comment l’océan fonctionne-t-il, quelle faune les 
plongeurs rencontrent-ils ?
Des jeux sensoriels, des énigmes et des jeux d’observation permettront aux enfants de mieux 
comprendre le travail au quotidien des scaphandriers.

Petit explorateur des mers
A partir du CP - Durée : 2h

nouveau

Musée des mœurs 
et coutumes (ancienne prison)

nouveau

  Les musées sortent de leurs murs !   
 L’homme sous l’eau
A partir du CE1 - Durée : 2 h

L’homme sous l’eau remonte à la surface et se déplace 
jusque dans vos salles de classe pour faire découvrir aux 
enfants le métier de scaphandrier et ses évolutions, de 
ses origines à aujourd’hui.
Matériel requis : 
2 tables, un écran de télévision ou une prise secteur.

nouveau

Un musée de qui ? Pour quoi ? 

A partir de septembre 2018

Un nouveau parcours d’exposition se 
prépare au musée des mœurs et coutumes. 
Qu’y verra-t-on ? De qui parlera-t-on ?
Cet atelier permettra d’aborder à la fois la 
thématique du patrimoine et la palette des 
missions qu’assument les musées, de la 
conservation à l’accueil du public.

Il s’appuiera sur :
- la présentation d’une sélection de 10 objets 
de matières, natures et époques diverses
- un diaporama 
- des fiches explicatives sur les missions d’un 
musée
- une maquette du musée des mœurs et 
coutumes pour explorer le bâtiment et le 
parcours d’exposition.



CONTACTS 
Espalion
musees.espalion@aveyron.fr

Conseil départemental de l’Aveyron
Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre 
Tél. : 05 65 44 09 18

Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison)
Tél. : 05 65 44 19 91

Tarifs : 
2,50 € la demi-journée par enfant
Gratuité pour les accompagnateurs 
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Réservations : 
 05.65.44.09.18
 musees.espalion@aveyron.fr

Plus d’informations sur  

musees.aveyron.fr 

Le service des publics est à votre disposition.
Nous accueillons et accompagnons tous les publics dans 
la découverte des musées et de leurs collections. Nous 
vous aidons à préparer votre venue et nous pouvons 
également répondre à vos besoins précis s’inscrivant dans 
vos projets éducatifs.


