explorateurs
pays charolaisbrionnais

actions éducatives
2018-2019
tous niveaux

un réseau d’acteurs à votre
service... pour l’enseignement de l’éducation
artistique et culturelle

3 objectifs :
- permettre à l’élève de se constituer une culture personnelle
- renforcer la pratique artistique
- rencontrer les oeuvres et les artistes

Musée du
Prieuré
Architecture
gothique,
beaux-arts

Maison du
Charolais
Paysage et
agriculture

Pays CharolaisBrionnais
Architecture et
paysage de
l’Antiquité au XXIe s.

Musée du Hiéron
Civilisation, histoire, fait religieux,
art contemporain

Observaloire
Fleuve et canaux, patrimoine
naturel

Tour du
Moulin
Architecture
médiévale,
beaux-arts

Exemple de parcours sur le thème de l’art roman :
1. Je visite la basilique romane de Paray-le-Monial avec le pays d’art et d’histoire
2. Je découvre la sculpture romane au musée du Hiéron (tympan d’Anzy)
3. Je comprends les techniques de construction avec l’atelier «maquettes» du pays d’art
et d’histoire
Exemple de parcours sur le paysage :
1. Je m’initie à la lecture de paysage avec le livret-jeu du pays d’art et d’histoire
2. Je pars à la découverte du bocage avec la maison du Charolais
3. J’analyse le paysage, vu par les artistes, au musée du prieuré

pays charolais-brionnais,
pays d’art et d’histoire
7, rue des Champs-Seigneurs
71600 Paray-le-Monial
Tél. 03 85 25 96 36
contact@charolais-brionnais.fr
www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr

Les traversées

En 2017, le Pays Charolais-Brionnais a signé pour 3 ans un Contrat Local
d’Education Artistique (CLEA) avec le ministère de la Culture (DRAC Bourgogne-Franche-Comté) et l’Education Nationale, dispositif qui lui permet de
mettre en place une action d’éducation artistique et culturelle sous forme de
« traversées ». Nous intervenons dans plusieurs établissements scolaires de
chaque communauté de communes qui composent le pays, pendant une semaine, sur une thématique particulière, soit sur un thème patrimonial (dans le
cadre du label national «Villes et pays d’art et d’histoire»), soit autour du spectacle vivant (en partenariat avec l’Arc-Scène nationale du Creusot).
Le Pays d’art et d’histoire vous propose également un certains nombres de ressources
et de supports pédagogiques :

Construire

observer/
comparer

Pour comprendre la construction en
pierre avec l’époque médiévale avec
Pour une première approche de la
des maquettes permettant de réaliser
lecture et de l’analyse des paysages,
des arcs en plein cintre, des arcs
téléchargez un livret-jeu sur le site
brisés, une croisée d’ogives et même
www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr/
une reproduction complète de la basiressources-pedagogiques.html
lique romane de Paray-le-Monial...

musée du hiéron
Musée de france
13, rue de la paix
71600 Paray-le-Monial
Tél. 03 85 81 24 65
musee.hieron@paraylemonial.fr
www.musee-hieron.fr
Le Service de Médiation du musée du Hiéron
propose un large éventail d’activités, adaptées
à chaque niveau de la maternelle au lycée,
pour explorer les collections et les expositions,
en présence d’un médiateur. Leur découverte
privilégie un contact direct avec les œuvres et
la création. S’adaptant à vos besoins, le Service
de Médiation propose différentes formes de
visites :

En liberte

Visite libre avec le professeur. Des fiches de
visite sont mises à disposition de l’enseignant
pour préparer la séance (téléchargeables sur
internet http://www.musee-hieron.fr/enseignants ou sur demande auprès du Service
de Médiation). Chaque exposition temporaire
est l’occasion de nouvelles propositions. Des
rencontres avec des artistes peuvent être
également proposées - Gratuit

Créer

Grand choix de visites-ateliers alliant
découverte ludique et réalisation plastique
autour des collections du musée... Exemple
Maternelles/Primaire : « Fusain et art
contemporain » avec la confrontation de
deux artistes et de leur technique (Alexandre
Hollan et Jean-Jacques Dournon)...mais aussi
« Les gouaches découpées d’Henri Matisse»,
modelage, vitrail, etc. - Gratuit (écoles des
communes du Grand Charolais), 3,50 € par
élève (autres communes)

avec un
mediateur

Visite-animation entre découverte
du musée et jeux autour des
collections, en présence d’un
médiateur...Exemple Collège/Lycée
: « Les œuvres se dévoilent…»
autour de la restauration des
collections avec une découverte
inédite des réserves du musée,
un diaporama présentant la
restauration des tableaux et la
problématique des repeints et
l’observation directe d’un choix
d’œuvres...mais aussi « Une
architecture pensée », «Les artistes
face aux conflits mondiaux », etc.Gratuit (écoles des communes
du Grand Charolais), 1,50 € par
élève (autres communes)

musée du prieuré

musée de la tour du moulin

Musée de France

Musée de France
4, rue du Prieuré
71120 Charolles
Tél. 03 85 24 24 74
museeduprieure@ville-charolles.fr
www.ville-charolles.fr

A la carte

Comme au restaurant, vous avez
le choix entre un plat unique - ici, la
visite simple (1h) - ou une formule
avec atelier (1h30 à 2h) !
Selon les thématiques et les
ateliers choisis : Gratuit pour une
visite simple, 1 € par élève pour
les ateliers

Les arts dans
leur diversite

Les élèves pourront découvrir un large panel
de disciplines et domaines artistiques :
faïence, sculpture, peinture et art graphique,
histoire et architecture, folklore et ethnologie...
Exemple Cycle 1 : Visite sur les matériaux et
les couleurs en sculpture, combinée avec un
atelier «Terre crue» (réalisation d’un animal en
relief) pour appréhender les textures et développer le toucher !
Exemple Cycle 2 : Visite sur les paysages de
Bourgogne en peinture, à travers les oeuvres
de Jean Laronze (1852-1937) et Paul-Louis
Nigaud (1895-1937) et quelques autres sorties
des réserves, suivie d’un atelier «Création et
reproduction d’un paysage de Bourgogne»...
ou comment apprendre la perspective et porter un regard esthétique sur le paysage !
Exemple Cycle 3 : Visite sur l’histoire et l’architecture du musée, ancien prieuré clunisien,
suivi d’un atelier de blason, où les élèves
créent leurs propres armoiries, après avoir
étudié celles de Sébastien de Rabutin, qui fut
à la tête du prieuré au XVe siècle...pour mieux
comprendre l’architecture et les décors du
Moyen-âge !

9, rue de la Tour
71110 Marcigny
Tél. 03 85 25 37 05
infos@tour-du-moulin.fr
www.tour-du-moulin.fr

au musée

Le musée vous propose des parcoursdécouverte, adaptés aux programmes
scolaires et au niveau de vos élèves,
avec un livret d’aide à la visite distribué
aux élèves avant chaque parcours.
Durée : env. 1h30
Les parcours-découverte au musée :
- La Tour du Moulin, vestige féodal :
Construite en signe d’allégeance à la
Couronne, elle présente les caractéristiques de l’art militaire français.
- De la tour au musée : D’abord tour de
défense et moulin pour le prieuré, la Tour
est devenue par la suite grenier, logement puis a accueilli la première salle du
musée municipal en 1913. Cette visite
reprend l’histoire du bâtiment, à travers
les époques et les usages.
- Parcours à la carte : Ensemble, nous
pouvons élaborer des parcours surmesure en fonction de vos envies, et
aborder des thématiques diverses autour
de la collection permanente (patrimoine,
faïences, Beaux-Arts, apothicairerie, arts
décoratifs...) et des expositions temporaires.
D’avril à novembre - Tarif : 2,50 € par
élève (possibilité de visite libre au
tarif de 2 € par élève)

En ville

Les parcours-découverte de la ville :
- Marcigny, ville féodale : Jusqu’au XIe
siècle, Marcigny est un village des bords
de Loire. Au fil des siècles, il se développe
et se transforme, jusqu’à devenir la ville
que nous connaissons aujourd’hui.
- Le prieuré des Dames bénédictines :
En 1063, le premier prieuré de Dames
bénédictines ouvre ses portes à Marcigny.
Les vestiges du prieuré à l’architecture
romane témoignent de cette époque.

Maison du charolais
Route de Mâcon
71120 Charolles
Tél. 03 85 88 04 00
maisonducharolais@orange.fr
www.maison-charolais.com

La visite du musée (pour les primaires,
collèges et lycée) : Film de présentation
puis découverte de la structure avec un
animateur en abordant les thèmes de
la Loire, la marine de Loire, les canaux,
la faune, la flore… pour finir temps libre
avec un questionnaire adapté à chaque
niveau - Durée : 2h

Atelier « Cuisine ton hamburger de Charolais » : Les enfants confectionnent leur
pain. Ils épluchent leurs légumes, fabriquent
leur steack haché. Ils mangent ce qu’ils ont
préparé. Notions d’équilibre alimentaire. Frites
de carottes (fromage et dessert tiré du sac) Durée : 2 heures - Tarif : 6.60 € par élève

Selon la période, une chasse au trésor différente est proposée. De Décembre à Mars,
un éleveur charolais propose aux enfants
de suivre ses traces dans la neige. Il vous
fera découvrir sa passion pour son métier.
A Pâques, ce sera la traditionnelle chasse
aux œufs, mais avec des vaches ! Il faudra
alors rassembler le troupeau dispersé dans
la Maison du Charolais. L’été, une petite
vache prénommée Charolette vous propose
de résoudre quelques énigmes permettant
de trouver un code pour ouvrir le cadenas du
coffre-fort. Quant à la fin de saison, la Maison du Charolais se transforme en un lieu
terriblement terrifiant où vous devrez suivre
le fils de l’araignée pour trouver le trésor !
La visite terminée, les enfants se verront
remettre un cadeau...
Durée : 2 heures - Tarif : 3.80 € par élève

Rue des Perruts
71160 Digoin
Tél. 03 85 53 75 71
contact@observaloire.com
www.observaloire.com

dans le musee

cuisiner

allier jeu et
decouverte

observaloire

se balader

Atelier « Découverte du bocage
Charolais » : 1h de balade dans le
bocage pour découvrir les vaches
dans leur milieu. Reconnaissance
des espèces végétales et animales
qui composent la haie ; rôle du
bocage. Jeu sur tapis géant pour
terminer l’atelier et tester les connaissances apprises tout au long du
chemin.
Variante Halloween : c’est une sorcière qui fera la visite…elle remettra
un grimoire aux enfants et leur livrera
quelques secrets sur les espèces de
la haie.
Durée : 2 heures - Tarif : 6.60 € par
élève

« Chef d’œuvre en péril » (pour les
CE2, CM1 et CM2) : Découverte des
différents thèmes abordés dans la structure d’une manière ludique (enquête)
avec un carnet d’énigmes à résoudre
et des actions à réaliser pour sauver la
toile d’un illustre peintre…
« Lilou, petite loutre aventurière »
(pour les maternelles uniquement) :
projection sur grand écran de l’histoire
de « Lilou », exploratrice des bords de
Loire…puis coloriage des personnages
de l’histoire et reconstitution de l’histoire
sur une fresque...
Ateliers Nature (pour les maternelles
et/ou les primaires) : ateliers nature sur
différents thèmes (traces et empreintes,
poissons migrateurs, peuple de notre
jardin, champignons, etc.) avec une partie explicative et une partie manuelle...
Tarif : 3 € par élève

sur le terrain

La visite-terrain :
Pour les maternelles, balade en extérieur
d’1h30 environ basée sur l’éveil des
5 sens + observations des oiseaux +
expériences # Pour les primaires, balade
en extérieur de 2h tout en abordant les
milieux naturels, la faune, la flore, indices
de présences, observation des oiseaux #
Pour les collèges et lycées, balade de
2h en extérieur qui a pour but de faire
comprendre le fonctionnement du « grand
fleuve », sa dynamique, ses différents
milieux, sa flore, sa faune (observation
des oiseaux avec une longue vue).
Le Rallye Nature (pour les Primaires
uniquement) : constitution de plusieurs
équipes de petits explorateurs qui devront
mener leur enquête afin de découvrir qui
a kidnappé « Tambouille la Grenouille ».
Découverte de la faune et de la flore des
bords de Loire. Animation exclusivement
en extérieur.
Tarif : 3 € par élève

autres lieux a visiter
Châteaux et jardins

Château St-Hugues (Xe-XVe s.), un des plus anciens de Bourgogne - 71110 Semur-enBrionnais - Tél. 03 85 25 13 57 - www.semur-en-brionnais-vp.fr
Château de Drée (XVIIe-XVIIIe s.) - 71110 Curbigny - Tél. 03 85 26 84 80 - www.chateau-de-dree.com
Château de Chaumont (XVIIIe-XXe s.) - 71800 Oyé - Tél. 03 85 25 80 76 - Du 15 mai
au 15 octobre uniquement
Château de Digoine (XVIIIe s.) - 71430 Palinges - Tél. 03 85 70 20 27 www.chateaudedigoine.fr
Château de Saint-Aubin-sur-Loire (XVIIIe s.) - 71140 Saint-Aubin-sur-Loire - Tél. 03
85 53 95 20 - www.chateaudestaubin.com - A partir de 7 ans uniquement
Ecuries de Chaumont-Laguiche (XVIIe s.) - 71220 Saint-Bonnet-de-Joux - Tél. 03 85
24 26 30 - www.chaumont-laguiche.fr - Du 18 avril au 30 septembre uniquement

Arts et traditions populaires

Maison des vieux métiers - 71800 Châtenay - Tél. 03 85 28 10 81 ou 03 85 28 08 48 Du 1er mai au 15 octobre uniquement
«Reflet...Brionnais» - Place de l’église 71340 Iguerande - Tél. 03 85 84 15 69 - museerefletbrionnais.pagesperso-orange.fr - De mai à octobre uniquement
Musée de la voiture à cheval - 56, rue de Borchamp 71110 Marcigny - Tél. 06 72 58 55
44 - www.musee-attelage.com - D’avril à octobre uniquement
«La Mémoire d’Oyé» - 71800 Oyé - Tél. 03 85 25 89 84 - memoire-oye.jimdo.com - De
mai à octobre uniquement
Musée des arts et traditions populaires - 17, rue de l’église 71430 Palinges - Tél. 03
85 88 11 88 - musee-palinges.wix.com

Histoire et patrimoine industriel

Musée du tissage - 46bis, rue du 8 mai 1945 71170 Chauffailles - Tél. 03 85 84 65 16
ou 03 85 26 22 64 - museedetissage.fr.gd - D’avril à septembre uniquement
Musée de la céramique de Digoin - 8, rue Guilleminot 71160 Digoin - Tél. 03 85 53 88
03 - www.musee-ceramique-digoin.fr
Musée du patrimoine gueugnonnais - voir Archéologie
Musée charolais du machinisme agricole - 71130 Neuvy-Grandchamp - Tél. 03 85 84
23 62 - www.musee-neuvy-grandchamp.fr
Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz - 32, avenue de la Gare 71600 Paray-le-Monial - Tél. 03 85 81 40 80 - www.musee-carrelage-charnoz.org
Maison de la mosaïque contemporaine - 15bis quai de l’industrie 71600 Paray-le-Monial - Tél. 03 85 88 83 13 - www.maisondelamosaique.org

Archéologie

Musée du patrimoine gueugnonnais - Chazey 71130 Gueugnon - Tél. 03 85 85 34 23
ou 03 85 85 82 53 - www.gueugnon.fr
Musée archéologique Sabatier - 71220 Saint-Bonnet-de-Joux - Tél. 03 85 24 74 59 www.stbonnetdejoux.fr

Les Offices de tourisme
Office de tourisme et du thermalisme de Bourbon-Lancy - Visite de la ville et des
trois musées : musée St-Nazaire (musée de France), musée Puzenat (machinisme agricole) et musée du Breuil (archéologie) - Place de la mairie 71140 Bourbon-Lancy - Tél.
03 85 89 18 27 - www.tourisme-bourbonlancy.com
Office de tourisme La Clayette-Chauffailles - Visite de ville - 3, route de Charolles
71800 La Clayette - Tél. 03 85 28 16 35- www.pays-clayettois.fr
Office de tourisme de Paray-le-Monial - Visite de ville et ateliers pédagogiques divers
- 25, avenue Jean-Paul II 71600 Paray-le-Monial - Tél. 03 85 81 10 92 www.tourisme-paraylemonial.fr

« des prairies où paissent de nombreux
troupeaux, des fermes, des villages
bien bâtis où respire l’aisance ; ci
et là, de vastes parties boisées, des
cours d’eau fréquents et quelques
rares collines : telle est à peu près la
physionomie de ce pays... »
Henry d’Ideville, Châteaux de mon enfance, 1877

Laissez-vous conter
le pays CharolaisBrionnais pays d’art et
d’histoire…
…en compagnie d’un
guide-conférencier agréé
par le ministère de
la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes du pays CharolaisBrionnais et vous donne
les clefs de lecture pour
comprendre les paysages, les savoirs-faire et
l’histoire du pays.
Le guide est à votre
écoute.
N’hésitez pas à lui poser
vos questions.

Le service animation de
l’architecture et du
patrimoine
Coordonne les initiatives
du pays Charolais-Brionnais, Pays d’art et d’histoire. Il propose toute
l’année des animations
pour la population locale
et pour les scolaires. Il se
tient à votre disposition
pour tout projet.
Renseignements,
réservations
Pays Charolais-Brionnais
7, rue des Champs-Seigneurs
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. : 03 85 25 96 36
www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr
www.tourismecharolaisbrionnais.fr
contact@charolaisbrionnais.fr

Le pays CharolaisBrionnais appartient
au réseau national des
Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture
et de la Communication,
direction de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la compétence des
guides-conférenciers et
des animateurs du patrimoine et la qualité de
leurs actions.

