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LES ATELIERS DÉCOUVERTE 

 
Visite guidée  de l’ensemble des 

collections : découverte de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’artisanat et des activités du monde rural 
des XIXe et XXe siècles en Aveyron.

Du CE1 au CM2
Durée : 2 h
Les enfants découvrent des métiers d’autrefois 
qui, pour la plupart, ont disparu : tanneur-gantier, 
jougtier, vannier, chaisier, tuilier, briquetier, 
martineur. Film, échantillons de matières et outils 
à manipuler permettent aux élèves de parcourir 
les salles du musée tout en constituant leur propre 
livret sur ces métiers.

 
De la MS au CM2
Durée : 2 h
MS-GS : par équipe, les enfants doivent retrouver 
des objets au sein des collections. Ces objets 
du quotidien, utilisés par leurs arrière-grands-
parents, leur sont expliqués par un médiateur. A 
la fin de l’activité, les enfants auront reconstitué 
un mémory qui est emporté à l’école de manière à 
prolonger le travail sur les objets anciens.
Du CP au CM2 : l’atelier débute par le visionnage 
d’un film sur la vie quotidienne d’autrefois en 
Aveyron. Les élèves sont ensuite répartis en 
équipes et, munis de photos d’objets modernes, 
ils participent à une chasse aux objets dans 
tout le musée afin de retrouver l’objet ancien 
correspondant. Chaque élève repart avec un livret 
qu’il aura complété tout au long de l’activité.

Activités disponibles 

Avril - Aout 2018

LES ATELIERS THÉMATIQUES

A la recherche 
des métiers disparus

Au temps 
de vos arrière-grands-parents

 

Visite consacrée à une thématique précise (à définir 
avec les médiateurs du musée) : travail de la terre, 
métiers du bois, métiers du fer, vie quotidienne….

 

De la PS au CM2
Durée : 2 h
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 à manipuler 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. Ils visionnent un film, visitent l’exposition 
sur la brebis et la reconstitution d’une filature et 
découvrent les différents états de la laine. Ils réalisent 
ensuite une pièce de tissu sur un métier à tisser rond.

 
 

Le musée des arts et métiers traditionnels est situé dans 
les bâtiments d’une filature de laine du XIXe siècle avec 
une magnifique charpente en coque de bateau renversée. 
L’exposition permanente présente les métiers et activités 
du monde rural des XIXe et XXe siècles.
Les ateliers proposés  visent à éveiller la curiosité de 
l’enfant, apprendre à observer, comprendre certains 
fonctionnements et mécanismes, apprendre à travailler 
seul ou en équipe, se repérer dans le temps et dans 
l’espace, comprendre l’évolution de quelques aspects des 
modes de vie sur deux ou trois générations.

Le service des publics est à votre disposition

Nous accueillons et accompagnons tous les publics dans 
la découverte du musée et de ses collections. 
Nous pouvons vous conseiller et vous accompagner afin 
de préparer votre venue. Nous pouvons également 
répondre à des besoins ou projets précis que vous 
souhaitez mettre en place en lien avec votre projet 
éducatif.
Les activités vous sont proposées en version bilingue 
français/occitan. La langue régionale qu’est l’occitan peut 
être une découverte ou une continuité dans votre projet 
(disponibilité limitée).

Visite guidée 

La laine 
dans tous ses états



LES ATELIERS EN AUTONOMIE

  

 
Du CP au CM2
Durée : 2 h
La culture de la vigne et la fabrication du vin 
font partie de la culture aveyronnaise. Le musée 
possède une collection remarquable sur cette 
thématique. L’atelier débute par une visite de la 
vigne communale située à proximité du musée. Les 
enfants découvrent le vocabulaire de la vigne, son 
cycle au fil des saisons et sa structure en terrasse. 
Un film reprend l’atelier de la vigne et introduit 
la fabrication du vin. Les enfants découvrent les 
étapes de la vinification lors de la visite de la 
reconstitution d’une cave de vigneron : vendanges, 
foulage, fermentation… L’atelier se conclut par 
une petite expérience scientifique permettant aux 
enfants de comprendre l’astuce que les vignerons 
utilisent pour détecter le gaz carbonique lors de la 
fermentation. 

 
Astronomie

Du CE2 au CM2
Durée : 2 h

2 ateliers sont proposés afin de découvrir certains 
mystères de l’univers :
- Séance de planétarium (propriété de l’association 
Andromède 4A) : la projection commentée de la 
voute céleste sous un dôme permet aux enfants de 
comprendre les planètes, les étoiles et les galaxies. 
Au-delà de la compréhension de notre système 
solaire, c’est la notion de grandeur et d’échelle au 
sein de l’univers qui est abordée.
- Atelier de découverte de la planète Terre : par 
des maquettes et schémas simples, un animateur 
explique la rotation et la révolution de notre planète, 
son satellite la Lune, le jour/la nuit, les saisons. 
L’impact de ce cycle annuel et mensuel sur le 
monde végétal, l’activité agricole et donc notre 
quotidien, est également abordé.

Si j’étais vigneron…

Un médiateur vous accompagne tout au long de votre 
projet pédagogique et vous propose des outils qui vous 
guideront lors de votre venue avec vos élèves. 

 
 

 
Du CP au CM2
Atelier proposé en complément d’un autre atelier 
au choix. Par équipe, les enfants explorent le musée 
et apprennent à observer les objets. A chaque 
exposition correspond une case du jeu. Munie d’un 
dé, d’un plan du musée et d’un jeu de l’oie, chaque 
équipe avance au rythme des questions/réponses 
et du dé. Le jeu de l’oie peut se faire également en 
occitan.

 

De la MS au CM2
Durée : 2 h
MS-GS : par équipe, les enfants doivent retrouver 
des objets au sein des collections. Ces objets du 

quotidien, utilisés par leurs arrière-grands-parents, 
leur sont expliqués par l’enseignant. A la fin de 
l’activité, les enfants auront reconstitué un mémory 
qui est emporté à l’école afin de prolonger le travail.
Du CP au CM2 : l’atelier débute par le visionnage d’un 
film sur la vie quotidienne d’autrefois en Aveyron. 
Les élèves sont ensuite répartis en équipes et, munis 
de photos d’objets modernes, ils participent à une 
chasse aux objets dans tout le musée. Chacun repart 
avec un livret qu’il aura complété au long de l’activité.

Du CE1 au CM2
Durée : 2 h
Les enfants découvrent des métiers d’autrefois 
qui, pour la plupart, ont disparu : tanneur-gantier, 
jougtier, vannier, chaisier, tuilier, briquetier, martineur. 
Film, échantillons de matières et outils à manipuler 
permettent aux élèves de parcourir les salles du 
musée tout en constituant leur propre livret sur ces 
métiers.

Jeu de l’oie géant

Au temps 
de vos arrière-grands-parents

A la recherche des métiers disparus



Plus d’informations sur

musees.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

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarifs :

3 € la demi-journée
5 € la journée complète par enfant
Gratuité pour les accompagnateurs

Conditions d’accueil :

Parking bus à proximité du musée
Possibilité de pique-niquer sur une terrasse dans la cour 
intérieure du musée ou dans une salle annexe en cas de 
pluie
Accès par escalier à certaines collections
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