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EN BORD DE LOIRE
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Chateauneuf-sur-Loire
Saint-Benoit-sur-Loire

2h

Histoire : « Le port de Châteauneuf-sur-Loire »

1h30
• Visite du port de Châteauneuf-sur-Loire avec ses quais, anneaux
d’amarrage, maisons de mariniers, viviers, échelle de crues, etc.
• Activité proposée toute l’année (en fonction des conditions
météorologiques).

Arts : « Aquarelle en bord de Loire »

1h30
• Approche artistique et lecture d’un paysage de Loire
avec la réalisation d’une aquarelle.
• Activité proposée toute l’année (en fonction des conditions
météorologiques).

PA R T E N A I R E S
• Les passeurs de Loire : promenade en bateau sur la Loire
06 74 54 36 61 / www.passeursdeloire.fr
•L
 oiret Nature Environnement : sensibilisation à l’environnement
02 38 56 69 84 / loiret-nature-environnement.org
• Association à vocation Educative et Culturelle :
mise à disposition de mallettes pédagogiques sur le thème
de la Loire (02 38 58 43 20)
http//pagesperso-orange.fr/asso.avec

A71
Sully-sur-Loire
La Ferté-Saint-Aubin
Gien
Dir. Nevers

R E N S E I G N E M E N T E T R É S E R VAT I O N :

02 38 46 84 46

www.goodby.fr

C y cle s 2 e t 3

•M
 aison de la Loire de Jargeau
02-38-59-76-60 / http://www.maisondeloire45.fr/

A77

Di

• Approche du milieu naturel de la Loire.
• Visite des bords de Loire de Châteauneuf avec un animateur pour
s’initier à la vie près du fleuve, à l’aide d’une mallette pédagogique.
• Activité proposée de mai à septembre (en fonction des conditions
météorologiques).

0

E6

ORLÉANS

ou
r. T

C y cle s 1, 2 et 3

Environnement : « La malle aux trésors »

A10

MONTARGIS

Le musée est ouvert toute l’année, sur réservation, pour les scolaires
+ Durée : 1h à 2h

+ Accessible aux fauteuils roulants

+ Possibilité de réserver une salle
de pique-nique (gratuit) au 02 38 58 41 18
+ Aire de pique-nique sur les bords
de Loire et aire de jeux dans le parc

+P
 rix : 2€ par enfant
Gratuit pour
les accompagnateurs
+ Stationnement car
à proximité du musée

POSSIBILITÉ DE COUPLER PLUSIEURS ACTIVITÉS
SUR UNE JOURNÉE

Musée de la Marine de Loire
Ecuries du Château
1 Place Astride Briand – 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02 38 46 84 46
marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
www.musee-marinedeloire.fr

Activités
pédagogiques
DE LA MATERNELLE AU CM2

L E S E R V I C E É D U C AT I F P R O P O S E T O U T E L’A N N É E

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES
AUX GROUPES SCOLAIRES

AU MUSéE
Cy cle 1
« Les sens en éveil »

1h30

Visites
ateliers
2018-2019

1h30
C yc l e 3
« Voyage au bout
de la Loire »

La visite du musée entraîne les enfants dans l’exploration
d’un univers plein d’images, d’odeurs, de sons différents
et d’éléments à toucher, avec l’apprentissage d’un vocabulaire
propre aux bateaux de Loire et à la navigation.

Au 19e siècle, les artistes ont suivi le cours de la Loire, fixant le souvenir
des paysages parcourus dans leurs carnets de croquis. Les œuvres
présentées lors de la visite du musée permettront de découvrir la variété
des paysages ligériens et des approches artistiques différentes.

ATELIER Réalisation d’un petit imagier sur le bateau de Loire.
Atelier en lien avec le programme scolaire : appropriation
active du langage oral.

ATELIER Les enfants réaliseront une aquarelle à la manière
des voyageurs du 19e siècle.
Atelier en lien avec le programme scolaire : analyser, dégager
les principales caractéristiques techniques et formelles d’une œuvre
d’art, par l’observation.

Cycle 2
« La céramique
et la marine
de Loire »
Les collections du musée rassemblent
bon nombre d’objets en faïence
qui racontent l’histoire de
la navigation sur la Loire.
ATELIER Les enfants pourront
découvrir ces objets et s’exercer
ensuite à personnaliser
leur propre tasse.
Atelier en lien avec le programme
scolaire : être sensible aux questions
de l’art. Expérimenter, produire, créer.

1h30
C yc l e s 1 , 2 e t 3
L’atelier bateau

Visite classique des collections du musée.
ATELIER Fabrication d’une maquette de bateau de Loire.
Atelier en lien avec le programme scolaire : découverte
du patrimoine local et acquisition de repères
chronologiques et d’un vocabulaire spécifique.

Cycles 1, 2 et 3
« Les jeux de pistes »
Dès la maternelle, les enfants peuvent découvrir
le musée grâce aux jeux de pistes :
une série d’énigmes leur permet de se familiariser
de manière ludique avec la marine de Loire.
Un animateur accompagne le groupe tout le long
de la visite pour corriger et approfondir les connaissances.
Trois livrets sont disponibles en fonction de l’âge des enfants
(deux non-lecteurs et un lecteur).
Atelier en lien avec le programme scolaire :
s’orienter et se repérer dans l’espace
et approfondir son vocabulaire.
Le musée participe aux dispositifs mis en place
par l’Education nationale :
« La Classe itinérante culturelle »
et « La classe, l’œuvre »,
avec le ministère de la Culture.

