
Le Musée des Métiers

Animations

La vie de nos arrière-grands-parents
Les métiers du bois
Les métiers du textile
L'école d'autrefois
Le métier de cirier

"La visite contée"
Cycle 1 (PS à GS)
Trois contes traditionnels sont revisités pour permettre aux plus petits
de s'approprier l'espace et les collections plus facilement. Chaque
conte est un prétexte pour découvrir la vie quotidienne et les métiers du
siècle dernier. Les enfants sont mis en situation grâce à de nombreux
accessoires.

2 classes, 60 enfants maximum pour
une journée

Prévoir 6h sur place pour une journée
ou 2h30 pour une demi-journée

Tarifs 2022-2023

Le Musée des Métiers
Place de l'église
Saint-Laurent-de-la-Plaine
49290 MAUGES-SUR-LOIRE

02 41 78 24 08

Capacité d'accueil

contact@musee-metiers.fr

Ouverture
De mars à octobre

Le Musée des Métiers a été créé au début des années
1970 par deux artisans. Il présente une collection d’environ   
30 000 objets sur 5000 m², illustrant près de 35 métiers.
Il propose des animations (visites guidées et ateliers)
permettant d’aborder de nombreuses thématiques :

Plus de 15 élèves                          Visite libre
Visite accompagnée

Demi-journée d'animation
Journée 1 animation + 1 visite libre

Journée 1 animation + 1 visite accompagnée
Journée 2 animations

4€ par enfant
5€ par enfant
6€ par enfant
8€ par enfant
10€ par enfant
12€ par enfant
Gratuité accompagnateur

musee-metiers.fr

Livret pédagogique et animateur pour chaque animation
Chaque enfant repart avec un petit objet qu’il aura fabriqué

"Au fil de la laine"
Cycle 2 (CP à CE2)
Les enfants apprennent avec quelles matières et comment le tissu est
fabriqué. Ensuite, ils s'essaient à une activité en lien avec la laine : le
tissage.

"Au fil du bois"
Cycle 3 (CM1-CM2)
A l'aide d'un livret, les enfants explorent l'univers et les techniques de
quatre métiers du bois présents dans le musée (menuisier, charron,
tonnelier et sabotier). Cette animation permet aussi aux enfants de
fabriquer chacun un objet en bois.

https://www.musee-metiers.fr/

