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Environnement : « La malle aux trésors »

• 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*

Cycl es 2 e t 3

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

• 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*

Arts : « Aquarelle en bord de Loire »

• 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 TE NAIRE S
• Les passeurs de Loire :
promenade en bateau sur la Loire
06 74 54 36 61
www.passeursdeloire.fr
• Loiret 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
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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 Aristide 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

Visites
ateliers
2019-2020

de 1h à 1h30

1h30

Cycle 1
« Dans mon bateau ! »
Visite pour les plus petits autour du bateau et des marchandises
transportées sur la Loire. L’identification des marchandises par
le toucher et l’odorat, le vocabulaire spécifique des bateaux feront
de cette visite une découverte sensorielle riche et passionnante.
ATELIER Les enfants confectionneront un imagier à fenêtres.
Atelier en lien avec le programme scolaire : appropriation active
du langage oral.

Cy c le 2
« T comme
Tissus »
De la toile de chanvre utilisée pour
les voiles des bateaux en passant
par la soie et le coton transportés
sur la Loire, la fabrication des tissus
constituait une ressource économique
considérable à l’époque de la marine
de Loire.
ATELIER Les enfants réaliseront
un casse-tête de marinier dont
les pièces seront recouvertes
de différents tissus.
Atelier en lien avec le programme
scolaire : être sensible aux questions
de l’art. Expérimenter, produire, créer.

C y c le 3
La traite négrière :
« Coton, indiennes
et sucre en bord
de Loire »
Présentation des différents aspects du commerce triangulaire (Europe/
Afrique /Amériques) en lien avec la Loire : production d’articles pour la
traite des esclaves et les colonies (ex : les indiennes) et commercialisation
des produits coloniaux dans les villes ligériennes.
ATELIER Les enfants fabriqueront un bracelet en coton avec
des coquillages.
Atelier en lien avec le programme d’histoire et géographie :
le premier empire colonial français aux XVIIe et XVIIIe siècles.

1h30
C y c le 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 vocabulaire spécifique.

C ycl e s 1 , 2 e t 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.

