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Cette brochure répertorie l’offre pédagogique disponible sur le périmètre du Pays 
Charolais Brionnais. Il présente une liste non-exhaustive des activités des Musées de 
France, Monuments Historiques et Centres d’interprétation du territoire. Les indications 
figurant dans les pages suivantes n’ont pas de valeur contractuelle (tarifs, durées...).
Pour de plus amples informations et demandes de réservation, il est nécessaire de 
contacter le site concerné.

Le Pays d’Art et d’Histoire (PAH) propose différents ateliers autour du patrimoine bâti 
et paysager. Vous trouverez quelques suggestions d’activités dans les pages suivantes.
Certains ateliers nécessitent de la préparation en amont. Il est conseillé de nous contacter 
plusieurs semaines à l’avance.
Les visites et ateliers sont assurés par des guides-conférenciers titulaires d’une carte 
professionnelle et agréés par le Ministère de la Culture.
Certains outils pédagogiques peuvent être mis à votre disposition et utilisés en autonomie 
sans la présence d’un animateur.

Le Pays Charolais Brionnais porte un Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) en 
partenariat avec l’Arc, Scène Nationale - Le Creusot, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
et l’Éducation Nationale. Chaque année, une compagnie théâtrale est sélectionnée et 
des actions sont menées en classe en fonction du spectacle que travaille la compagnie. 
En 2020 -2021, la compagnie «Un château en Espagne» est inter venue sur les 3 
Communautés de Communes du Brionnais. Les artistes ont travaillé en résidence dans 
3 écoles autour de l’Odyssée d’Ulysse.
En 2021-2022, le CLEA se déroulera sur la Communauté de Communes du Grand Charolais 
et 2022-2023, sur la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme. Chaque 
année, le projet est construit par le Pays Charolais Brionnais, L’arc, leurs partenaires 
institutionnels et l’Inspection Académique. Ensemble, ils sélectionnent les établissements 
en lien avec le projet et à même de pouvoir accueillir le dispositif.

Pour réserver une activité avec le PAH
Aurélien Michel & Romain Millet
Animation de l’architecture et du patrimoine
7, rue des Champs-Siegneur
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 25 96 36
aurelien.michel@charolais-brionnais.fr
romain.millet@charolais-brionnais.fr
www.charolais-brionnais.fr
www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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Couverture :
Atelier maquettes, arc en plein-cintre.
Ci-dessous :
Le patrimoine roman, très riche sur le 
territoire, comme le prieuré d’Anzy-
le-Duc.
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UN RÉSEAU D’ACTEURS À VOTRE 
SERVICE

Pays d’art et 
d’histoire

Architecture 
Paysage 

Musée du Hiéron
Civilisation

Fait religieux
Beaux-Arts

Art contemporain

Musée du Prieuré
Architecture gothique

Beaux-Arts

Musée de la Tour 
du Moulin

Architecture médiévale
Beaux Arts

ObservaLoire
Fleuve et canaux

Patrimoine naturel

Maison du Charolais
Paysage

Agriculture

Château de Digoine
Jardin 

Art de vie au XVIIIe siècle
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LES ATELIERS DU 
PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE

AUTOUR DE L’ART ROMAN, 
LES MAQUETTES D’ARCHITECTURE

Plus d’une centaine d’églises entièrement ou partiellement 
romanes ponctuent le territoire. Elles datent des XIe et XIIe 
siècles et témoignent de la puissance de ceux qui les ont fait 
construire : l’évêché d’Autun et l’abbaye de Cluny.

La visite d’une église romane permet de découvrir le 
vocabulaire d’architecture, d’appréhender la construction 
d’un arc ou d’une voûte et d’évoquer le décor.
Ensuite, les élèves pourront pratiquer l’art de la  construction 
d’arcs et de voûtes via les maquettes du Pays d’art et 
d’histoire.
Les élèves pourront aussi reconstituer une maquette de la 
basilique de Paray-le-Monial et comprendre les différentes 
parties qui composent l’édifice.

Age

Durée

7 ans et +

2h avec
30mn de visite 
d’une église ou 

diaporama

Une église 
romane et/ou 

l’école

Lieu
Acquis :

 ☑ Connaissance du vocabulaire lié à l’église romane
 ☑ Principes de construction d’arcs et de voûtes
 ☑ Principes de contrebutement des poussées

1. Visite scolaire à Semur-en-Brionnais



6

Age

6 ans et +

Durée

2h avec
30mn de visite de 
site ou diaporama

Lieu

Age

8 ans et +

Durée

2h avec
30mn de visite de 
site ou diaporama

Lieu

A l’église 
romane et/ou 

à l’école

3

A l’église 
romane et/ou 

à l’école

AUTOUR DE L’ART ROMAN, 
LA FRESQUE

2. Atelier Fresque
3. Atelier Taille de pierre 
4. Mallette «Explorateurs de paysage»
5. Bocage autour de Saint-Christophe-en-Brionnais

2

Les élèves réalisent un décor peint avec la technique de la fresque sur un support en 
contreplaqué de format A4 préalablement enduit ou sur un bloc sculpté (voir atelier suivant).
Cet atelier permet aux élèves de comprendre la place de la couleur dans un édifice médiéval 
et la technique qui était alors employée. Ils fabriquent euxmêmes leurs couleurs à partir de 
pigments. 

Acquis :

 ☑ Dispositions manuelles et artistiques
 ☑ Références culturelles et esthétiques
 ☑ Imagination

AUTOUR DE L’ART ROMAN,  
LA TAILLE DE PIERRE

Les élèves taillent un petit bloc de 15x15 cm en plâtre à l’aide des vrais outils de tailleurs 
de pierre (massette, ciseau, rapes et gouges). Cet atelier permet aux élèves de devenir de 
vrais tailleurs de pierre ! 

Acquis :

 ☑ Maitrise des techniques de taille et de sculptures
 ☑ Dispositions manuelles et artistiques
 ☑ Références culturelles et esthétiques
 ☑ Imagination



Lieu

Durée

5

4

7

Le paysage est un élément important du patrimoine, façonné par l’homme et ses activités 
sociales et économiques. Notre bocage se développe dès le XVIIIe siècle avec l’élevage et 
l’embouche des bovins.  Les prairies sont closes de haies empêchant les animaux de s’échapper 
tout en contribuant à leur bien-être (ombre, brise-vent). Elles sont aussi une formidable réserve 
de biodiversité.

Age

7 ans et +
4 5  m i n u t e s 
pour la lecture 

de paysage

A l’école ou 
en plein air 

En 2020, le Pays d’Art et d’Histoire, avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement a conçu une mallette pédagogique autour des paysages du Bourbonnais 
et du Brionnais.
L’atelier se compose d’un exercice de lecture de paysage sur le terrain à l’aide d’échantillons 
de couleurs, de formes et de textures. Dans un second temps, le dispositif se complète d’un 
jeu de comparaison et d’un jeu de plateau à faire en classe.
Conçue pour être utilisée en autonomie, elle sera prêtée aux écoles qui souhaitent réaliser 
des activités autour du paysage.

Acquis :

 ☑ Comprendre le paysage et ses composantes
 ☑ Comprendre le rôle de l’être humain sur la nature

AUTOUR DU PAYSAGE, 
LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE 



Visites ateliers - Soyez créatifs !
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13, rue de la Paix
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 79 72 
musee.hieron@paraylemonial.fr
www.musee-hieron.fr

MUSÉE DU 
HIÉRON

8

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. 

GRATUITÉ pour les écoles de la CC du Grand Charolais !

Visites animées - les œuvres se dévoilent

La visite débute par la découverte inédite des 
réserves du musée. Un diaporama, commenté 
par le médiateur, présente la restauration 
des tableaux et aborde la problématique des 
repeints. La visite s’achève par l’observation 
directe d’un choix d’œuvres. 
Possibilité de travailler autour de l’architecture 
incluant la découverte des combles du musée 
construit en 1890 et de son architecture 
métallique.

 → 1h - 1,50€/élève.

Découvrez la technique de deux artistes 
contemporains. Alexandre Hollan et Jean-
Jacques Dournon qui travaillent tous deux 
sur le motif d’après nature, au fusain, leur 
matériaux de prédilection. L’observation 
des oeuvres précède la séance créative, 
encadrée par un médiateur.
Nombreux autres thèmes à découvrir : mode-
lage, vitrail d’après les «gouaches découpées 
d’Henri Matisse», etc.

 → 1h30 - 3,50€/élève.

Visites libres

Avec leur professeur, les élèves découvrent le 
musée, son architecture, les collections. Des 
fiches de visite sont mises à disposition de 
l’enseignant pour préparer la séance (téléchar-
geables sur internet http://www.musee-hie-
ron.fr/enseignants ou sur demande auprès 
du Service de Médiation). Chaque exposition 
temporaire est l’occasion de nouvelles proposi-
tions. Des rencontres avec des artistes peuvent 
être également proposées.
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6. Façade du musée du Hiéron.
7. Découverte des collections du musée du Hiéron.
8. Entrait engoulant, Musée du Prieuré.
9. Atelier lettrine au musée du Prieuré. 9

4, rue du Prieuré
71120 CHAROLLES

03 85 24 24 74 
museeduprieure@ville-charolles.fr

www.ville-charolles.fr/musee-du-
prieure

MUSÉE DU 
PRIEURÉ

Le Musée du Prieuré accueille tous les niveaux scolaires de la maternelle au lycée, avec des visites et 
animations adaptées selon les niveaux. Les propositions ci-dessous pourront être complétées par 
un jeu de piste thématique dans la ville de Charolles. Les programmes sont élaborés par cycle, pour 
s’adapter au mieux aux élèves. Le programme complet peut vous être envoyé sur simple demande.

Visite (commentée ou non) : 

Découverte des collections du musée, en visite 
libre ou avec un médiateur.

 → 0h30 (cycle 1)  - 1h ou 1h30 (cycles 2, 3, 
4) - Gratuit

Visite avec atelier manuel : 

Découverte des collections du musée, puis 
atelier manuel pour mettre en pratique ce que 
les élèves auront appris.

 → 1h (cycle 1)  - 2h (cycles 2, 3, 4) - 2€/élève

A LA CARTE !

1. Choisissez un domaine : peinture, 
sculptures, céramiques, architectures, 
etc.

2. Choisissez un thème.
3. Un ou deux ateliers peuvent être 

proposés, à vous d’identifier celui que 
vous préférez.

Si vous souhaitez une animation qui n’existe 
pas, vous pouvez nous contacter pour  que 
nous construisions un projet complet.9
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L’équipe du musée de la Tour du Moulin est à la disposition des enseignants, de la maternelle au 
lycée, pour la découverte du musée (bâtiment défensif de la du fin XVe siècle et ses collections) et de 
la ville de Marcigny.

Musée de la 
Tour du Moulin

Musée de la Tour du Moulin
9 rue de la Tour

71110 MARCIGNY
03 85 25 37 05

musee.tourdumoulin@gmail.com
www.tour-du-moulin.fr

Visite libre avec le professeur : 
Possibilité de découvrir le musée en amont de 
la visite via le site internet du musée.

 → 1h ou 2h - 2€/élève - Tous niveaux

Ateliers créatifs : 

Petit apothicaire, atelier collage, etc.
De multiples possibilités créatives et ludiques.

 → Tarif variable selon l’atelier (4 ou 5€ par 
élève).

Visite guidée : 
Visite générale ou visite thématique du musée  
ou de la ville  à préciser lors de la réservation.

 → 1h ou 2h - 2,5€/élève - Tous niveaux

Parcours-découverte : 

Pour accompagner l’élève dans une découverte 
plus approfondie d’un thème ou d’une période, 
au musée ou en ville, nous pouvons élaborer 
avec vous des parcours de plusieurs séances se 
déroulant en classe ou au musée.

 → Tarif variable en fonction de la demande 
de l’enseignant

Nouveauté 2021 - 2022 !!
Le Portrait : 
Ce parcours permet aux élèves de créer en 
donnant forme à des portraits variés avec 
différents moyens d’expressions ; d’enrichir 
leur culture artistique, en donnant les clefs 
et le vocabulaire pour reconnaître, décrire 
et situer des œuvres d’art ; d’exprimer leurs 
émotions et préférences face à une œuvre 
d’art ; valoriser leurs réalisations.
Ce projet multidisciplinaire (français, histoire, 
art visuel) peut s’adapter en fonction des 
souhaits et projets de l’établissement scolaire.

 → Cycle 3

10

11
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L’équipe du château est à la disposition des enseignants, de la maternelle au lycée. Possibilité de 
bénéficier de tarifs groupés pour la participation à plusieurs ateliers.

Le château de 
Digoine

Château de Digoine
71430 PALINGES
03 85 70 20 27 
contact@chateaudedigoine.fr
www.chateaudedigoine.fr

Visite ludique et pédagogique : 
Accompagnés d’un guide, les élèves auront le 
privilège de découvrir de magnifiques salons 
meublés ainsi qu’une collection unique d’ob-
jets d’art.

 → 0h30/1h - Maternelle, primaire et collège
5€/élève

Nouveauté 2021 - 2022 !!

Atelier «Découverte de la Faune et la Flore» : 
Qu’ils soient à plumes ou à poils, le parc du 
château pulule d’animaux étonnants ! Avec 
cet atelier, les élèves auront le plaisir de 
découvrir les somptueux jardins du domaine 
qui constituent un patrimoine naturel préservé.

 → 1h - Maternelle, primaire et collège
5€/élève

Atelier «Initiation à l’héraldique» : 
Foisonnant d’armoiries, le petit théâtre de 
Digoine ouvrira ses portes aux élèves dans le 
cadre de cet atelier. Après s’être familiarisé avec 
le rôle et le langage de ces curieux symboles, 
chacun possèdera les clés pour réaliser son 
propre blason.

 → 1h - Maternelle, primaire et collège
5€/élève

Atelier «Arts de la table au XVIIIe siècle» : 

Dans la noblesse du XVIIIe siècle, savoir recevoir, 
dresser la table et servir devient un art à part 
entière. Sous la forme de jeu de rôle, cet atelier 
rendra les élèves incollables sur l’évolution des 
pratiques alimentaires.

 → 1h - Maternelle, primaire et collège
5€/élève

Chasse au trésor : 
Une légende raconte qu’au XIIe siècle, les sei-
gneurs de Digoine auraient caché un trésor 
inestimable sur les terres du domaine. En explo-
rant les jardins et certains endroits mystérieux, 
les élèves devront user d’astuces et de straté-
gies s’ils souhaitent mettre la main dessus.

 → 1h - Maternelle, primaire et collège
5€/élève

12

10. Musée de la Tour de Moulin
11. Atelier Petit Apothicaire 
12. Vue sur le château depuis les jardins
13. Scolaire au château de Digoine

13
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Atelier «Les 5 sens» : 

Découverte du site par les 5 sens : boîtes à tou-
cher et à sentir, expériences autour de la vue, 
de l’ouïe et du goût. 3 dégustations originales 

 → 3,80€/élève

La maison du 
charolais

Route de Mâcon
71120 CHAROLLES
Tél. 03 85 88 04 00

contact@maison-charolais.fr
www.maison-charolais.com

14. La Maison du Charolais
15. Observation de la faune avec 
l’ObservaLoire

Atelier « Cuisine ton burger de Charolais » : 
Les enfants confectionnent leur pain. Ils 
épluchent leurs légumes, fabriquent leur 
steack haché. Notions d’équilibre alimentaire. 
Frites de carottes (fromage et dessert tiré du 
sac)

 → 2h - 8,50€/élève ; accompagnateurs 
payants

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. 

 → 2 h - 7€/élève

La visite : 
Une animatrice guidera les enfants pour une 
visite ludique. Ils seront transformés en vache 
et devront entrer dans la stabulation où ils 
découvreront le foin, la paille et les céréales, 
le tout à l’aveugle ! 

 → 1h15 - 3,80€/élève - Cycle 1, 2 et 3 - pour 
les collèges et lycées, un questionnaire 
est proposé.
Visite gratuite pour les écoles et collèges 
de Saône et Loire.

14

Atelier artistique : 

Les enfants décorent un petit gabarit de vache 
charolaise, à partir de différentes techniques 
au choix ( peintures, collages, déco patch, 
etc.). Ils ramènent leur œuvre à la maison 

 → 7€/élève



L’Observaloire

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

13

La visite du musée

Film de présentation puis découverte du 
musée avec un animateur en abordant les 
thèmes de la Loire, la marine de Loire, les 
canaux, la faune, la flore. Pour finir, temps libre 
dans le musée avec un questionnaire adapté à 
chaque niveau.

 → 2h - 3€/élève - primaire, collège et lycée

Chef d’œuvre en péril

Découverte des différents thèmes abordés 
dans la structure à la manière d’une enquête 
: grâce à un carnet d’énigmes à résoudre et 
d’actions à réaliser les élèves tenteront de 
retrouver et de sauver la toile d’un illustre 
peintre…

 → 2h - 3€/élève - CE2, CM1, CM2 «Lilou, petite loutre aventurière»

Projection sur grand écran de l’histoire de « 
Lilou », exploratrice des bords de Loire. Puis 
coloriage des personnages de l’histoire, puis 
reconstitution de l’histoire sur une fresque et 
enfin petite visite de l’ObservaLoire.

 → 1h30 - 3€/élève - Maternelle uniquement

La visite de 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).

 → Durée variable selon le niveau - 3€/élève

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. 

 → 2h - 3€/élève - Primaire - Animation 
exclusivement en extérieur

15
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Châteaux et jardins
Château St-Hugues (Xe-XVe s.), un des plus anciens de Bourgogne - 71110 Se-
mur-en-Brionnais - 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.cha-
teau-de-dree.com
Château de Chaumont (XVIIIe-XXe s.) - 71800 Oyé - Tél. 03 85 25 80 76 - Du 15 mai 
au 15 octobre 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 - musee-
refletbrionnais.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-Mo-
nial - Tél. 03 85 81 40 80 - www.musee-carrelage-charnoz.org
Maison de la mosaïque contemporaine - 15bis quai de l’industrie 71600 Paray-le-Mo-
nial - 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 AUTRES LIEUX À VISITER
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« La vie doit être une 
éducation incessante ; il 
faut tout apprendre, depuis 
parler jusqu’à mourir. »

Le label « Pays d’art et 
d’histoire » est attribué 
par le ministre de la 
Culture après avis du 
Conseil national des 
Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Il qualifie des 
territoires, communes 
ou regroupements 
de communes qui, 
conscients des enjeux 
que représente 
l’appropriation de leur 
architecture et de leur 
patrimoine par les 
habitants, s’engagent 
dans une démarche 
active de connaissance  
et de médiation.

Le service animation 
de l’architecture et du 
patrimoine, piloté par 
l’animateur de 
l’architecture et du 
patrimoine, organise 
de nombreuses actions  
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales  du Pays 
par le public scolaire.

À proximité
Autun, Chalon-sur-Saône, 
Entre Cluny et Tournus, 
bénéficient de l’appella-
tion Ville  & Pays d’art et 
d’histoire.

Renseignements, 
Service Animation de 
l’architecture et du pa-
trimoine
PETR du Pays Charolais-
Brionnais
7, rue des Champs-
Seigneur
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 25 96 36
c o n t a c t @ c h a r o l a i s -
brionnais.fr
w w w . c h a r o l a i s -
brionnais.fr
www.patrimoine
charolaisbrionnais.fr

Gustave Flaubert, écrivain (1821 - 1880).


