MATERNELLE

(cycle 1)

Les Marin’ionnettes
De manière créative, les enfants découvrent le vocabulaire de la batellerie et ses anciens métiers.
• PHASE PRATIQUE :
Les enfants réalisent des petites marionnettes pour
faire revivre l’histoire du grand fleuve.
• CLIN D’ŒIL AU PROGRAMME SCOLAIRE :
Appropriation active du langage avec l’apport d’un
vocabulaire spécifique pour comprendre un environnement différent.

Bois de marine
Bois et marine de Loire sont indissociables : bateaux,
outils, coffres, jeux… Utilisé et transporté sur la Loire, le
bois a servi à la réalisation de divers casse-têtes
présents dans les collections du musée.
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• PHASE PRATIQUE :
Après la présentation des collections et des
différents usages et essences du bois, les
enfants manipulent des casse-têtes et
des toupies dont ils conserveront un
exemplaire décoré par leurs soins.
• CLIN D’ŒIL AU PROGRAMME
SCOLAIRE :
En lien avec la thématique du développement durable.

L’atelier bateau
Visite classique des collections du musée de la
marine de Loire adaptée à l’âge des enfants.
• Durée : 1h30
• Prix : 2 € par enfant
gratuit pour les
accompagnateurs
• Réservation :
02 38 46 84 46
• Aire de pique-nique
sur les bords de Loire
et aire de jeux dans
le parc
• Possibilité de réserver
une salle de piquenique (gratuit)
• Possibilité de parking
autocar
• Accessible aux fauteuils
roulants

• PHASE PRATIQUE :
Réalisation d’un bateau en papier mousse prédécoupé, en procédant par étapes pour retrouver les
différents éléments qui le composent.

Jeux de piste
Les enfants découvrent le musée grâce à un livret jeu
qui leur permet de se familiariser de manière ludique
avec la marine de Loire.

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tel : 02 38 46 84 46 Courriel : marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

CE2-CM2

(cycle 3)

9-11 ans

La Loire à l’époque du Roi-Soleil
Louis XIV veut rivaliser avec les Anglais et dote la
France d’une importante flotte royale. On transporte sur la Loire du bois et des ancres pour la
construction des bateaux de mer. Le commerce se
développe avec l’ouverture des canaux de Briare
et d’Orléans. Le commerce triangulaire enrichit les
bords de Loire, avec l’apparition des produits du
Nouveau Monde comme la canne à sucre, le café
et le cacao.
• PHASE PRATIQUE :
Le marquage du bois royal : explications et réalisation d’un tampon
reporté sur un morceau de bois monté en porte-clé.
• CLIN D’ŒIL AU PROGRAMME SCOLAIRE :
Thèmes abordés : Les empires coloniaux, le commerce triangulaire et
l’esclavage, la construction navale, Louis XIV.

Bois de marine
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Bois et marine de Loire sont indissociables :
bateaux, outils, coffres, jeux… Utilisé et transporté sur la Loire, le bois a servi à la réalisation
de divers casse-têtes présents dans les collections du musée.
• PHASE PRATIQUE :
Après la présentation des collections et des
différents usages et essences du bois, les
enfants manipulent des casse-têtes et des
toupies dont ils conserveront un exemplaire
décoré par leurs soins.
• CLIN D’ŒIL AU PROGRAMME SCOLAIRE :
En lien avec la thématique du développement durable.

L’atelier bateau
• Durée : 1h30 à 2h
selon animation
• Prix : 2 € par enfant ;
2,50 € pour la visite
découverte ; gratuit pour
les accompagnateurs
• Réservation :
02 38 46 84 46
• Aire de pique-nique
sur les bords de Loire et
aire de jeux dans le parc
• Possibilité de réserver
une salle de pique-nique
(gratuit)
• Possibilité de parking
autocar
• Accessible aux fauteuils
roulants

Visite classique des collections du musée de la marine
de Loire adaptée à l’âge des enfants.
• PHASE PRATIQUE :
Réalisation d’une maquette de bateau de Loire en
carton ondulé.

Jeux de piste
Les enfants découvrent le musée grâce à une série
d’énigmes qui leur permet de se familiariser de
manière ludique avec la marine de Loire.

Visite découverte
Accompagnés d’un animateur du musée et munis d’un
carnet de voyage, les enfants découvrent les collections
du musée et le port de Châteauneuf-sur-Loire : ses
bateaux, le quartier des mariniers et ses maisons, et
bien d’autres témoignages de ce riche passé.

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tel : 02 38 46 84 46 Courriel : marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

CP-CE1

(cycle 2)

7-9 ans

Moulin bateau
L’histoire de la marine de Loire est
émaillée de querelles entre meuniers
et mariniers qui se disputent le courant
comme force motrice. Avec le cycle de
l’eau et l’utilisation du courant sur la
Loire, cet atelier aborde un thème
environnemental : les enjeux de l’eau,
hier et aujourd’hui.
• PHASE PRATIQUE :
Réalisation d’une maquette de moulin bateau.
• CLIN D’ŒIL AU PROGRAMME SCOLAIRE :
Dans le cadre de la découverte du monde, les enfants comprennent les
interactions entre l’activité humaine et son environnement. Ils apprennent à connaître les enjeux de l’eau et à la respecter.

Bois de marine
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Bois et marine de Loire sont indissociables : bateaux,
outils, coffres, jeux…Utilisé et transporté sur la
Loire, le bois a servi à la réalisation de divers
casse-têtes présents dans les collections du
musée.
• PHASE PRATIQUE :
Après la présentation des collections et
des différents usages et essences du
bois, les enfants manipulent des cassetêtes et des toupies dont ils conserveront
un exemplaire décoré par leurs soins.
• CLIN D’ŒIL AU PROGRAMME SCOLAIRE :
En lien avec la thématique du développement durable.

L’atelier bateau
• Durée : 1h30 à 2h
selon animation
• Prix : 2 € par enfant ;
2,50 € pour la visite
découverte ; gratuit pour
les accompagnateurs
• Réservation :
02 38 46 84 46
• Aire de pique-nique
sur les bords de Loire et
aire de jeux dans le parc
• Possibilité de réserver
une salle de pique-nique
(gratuit)
• Possibilité de parking
autocar
• Accessible aux fauteuils
roulants

Visite classique des collections du musée de la
marine de Loire adaptée à l’âge des enfants.
• PHASE PRATIQUE :
Réalisation d’une maquette de bateau de Loire en
carton ondulé.

Jeux de piste
Les enfants se familiarisent, de manière ludique, avec
la marine de Loire à travers une série d’énigmes.

Visite découverte
A partir du CE1, accompagnés d’un animateur du
musée et munis d’un carnet de voyage, les enfants
découvrent les collections du musée et le port de
Châteauneuf-sur-Loire : ses bateaux, le quartier des
mariniers et ses maisons, et bien d’autres témoignages
de ce riche passé.

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tel : 02 38 46 84 46 Courriel : marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

Expositions temporaires
A l’occasion de chaque exposition, des ateliers pédagogiques
sont conçus et réalisés par notre service éducatif.

LOUIS-JOSEPH SOULAS
ET LA LOIRE : GRAVURES
Du 23 octobre 2009
au 31 janvier 2010
EXCEPTIONNEL :
L’intervention d’un graveur
professionnel, Luc Sébert.
Chaque atelier comprend une
visite guidée de l’exposition par un animateur du musée et une
phase pratique réalisée par un graveur professionnel.
Durée: 1h30 sur réservation. Chaque enfant emporte sa réalisation.

Ecoles et Centres de Loisirs
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• La petite histoire de la Loire illustrée Cycle 1
Réalisation d’un monotype et impression sur un carnet.
• Un artiste au service de l’image ligérienne Cycle 2
Initiation à la technique de la pointe sèche, puis impression à
l'aide d’une presse.
• Gravure et cuivre Cycle 3
Initiation à la technique de la point sèche sur métal, puis
impression à l'aide d’une presse.
Tarif : 2 € - Sur réservation
• Durée : 1h30 à 2h
selon animation
• Réservation :
02 38 46 84 46
• Aire de pique-nique
sur les bords de Loire et
aire de jeux dans le parc
• Possibilité de réserver
une salle de pique-nique
(gratuit)
• Possibilité de parking
autocar
• Accessible aux fauteuils
roulants

Vacances de Toussaint
Atelier feuilles d’automne aux couleurs
de la Loire
2 séances consécutives
Mercredi 28 octobre à 15h
• Fabrication du papier (1ère séance)
Mercredi 4 novembre à 15h
• Gravure sur le papier fabriqué (2ème séance)
Tarif : 4 € la séance - A partir de 6 ans sur réservation

Le mois de Saint Nicolas
Un papier ligérien aux couleurs des fêtes
de Noël

Les mercredis 9 et 23 décembre à 15h
• Fabrication du papier (1ère séance)
Les mercredis 16 et 30 décembre à 15h
• Monotype nature (2ème séance)
Tarif : 4 € la séance - A partir de 6 ans sur réservation

CREATIONS D'ENFANTS
Mars-avril 2010
Le musée de la marine de Loire souhaite exposer chaque année
en fin d'hiver les créations des enfants.
Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tel : 02 38 46 84 46 Courriel : marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

