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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.
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Renseignements et réservation
UNIQUEMENT PAR TELEPHONE : 02 38 46 84 46
LE MUSÉE EST OUVERT TOUTE L’ANNÉE,
SUR RÉSERVATION, POUR LES SCOLAIRES.
Accessible aux personnes en fauteuil
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 dans le parc
Aire de jeux dans le parc

Promenade découverte du port avec ses quais, anneaux
d’amarrage, maisons de marinier, viviers, échelle de crues,
etc. Activité proposée toute l’année.

«Aquarelle en
bord de Loire»

Prix : 2€ par enfant
Gratuit pour les accompagnateurs
Stationnement des cars à proximité du musée
ohloocommunication - Ne pas jeter sur la voie publique

Approche artistique et lecture d’un paysage de Loire avec la
réalisation d’une aquarelle.
POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE
• 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 / www.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 / patricia.coutant1@orange.fr
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ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
DU CYCLE 1 AU CYCLE 4

LE SERVICE ÉDUCATIF PROPOSE TOUTE L’ANNÉE

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX GROUPES SCOLAIRES.
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CYCLE 1

«Dans mon
bateau»
Visite pour les plus petits autour du bateau et des marchandises
transportées sur la Loire. Les marchandises seront abordées en
fonction de leur usage : construction, alimentation ou autre… Le
parcours sera basé sur l’observation, le toucher et l’odorat, afin
de rendre sensible la découverte.
AT E L I E R

Les enfants confectionneront un livret-imagier.

CYCLE 2

«Nos
ancêtres
mariniers»
Un dur métier que celui de marinier, « gueux sur terre, seigneur
sur l’eau ». Mais en quoi consistait vraiment ce métier ? Quels
étaient ses outils et instruments, et de quelle manière s’en
servir ? Cette visite sera à la fois faite de la découverte des
objets des collections et de la manipulation des outils.
AT E L I E R

A la fin de la visite, les enfants réaliseront
un porte-clé de marinier.

CYCLE 3

«Le commerce
triangulaire
et la Loire»

A la découverte du commerce triangulaire, de son impact sur la
navigation en Loire et sur l’économie de la région au 18e siècle.
Entre autres marchandises, les enfants découvriront le sucre, le
cacao, le coton et leurs utilisations. La question de l’esclavage
sera également abordée.
AT E L I E R

Trois livrets sont disponibles en fonction de l’âge des
enfants (deux non lecteurs et un lecteur).
Les jeux de piste se font sous la conduite d’un animateur.
Le musée participe aux dispositifs mis en place
par l’Education nationale
« La Classe itinérante culturelle », « La classe, l’œuvre »,
avec le ministère de la Culture

Les enfants fabriqueront un bracelet en lien
avec ce commerce.

CYCLES 3 ET 4

CYCLE 1, 2 ET 3

«L’atelier
bateau»

Visite classique des collections du musée.
AT E L I E R

fabrication d’une maquette de
bateau de Loire.

COLLEGE

Visites libres
Visites commentées/thématiques
(commerce triangulaire, voyage en Loire)
Visites-ateliers (aquarelle, lavis, fusain)
Visites en extérieur : port de Châteauneuf, aquarelle en bord de
Loire, parcours sur les pas de Maurice Genevoix
Visites selon vos projets éducatifs

