
Musée des Métiers
de la Chaussure

Animations

Atelier "sandalette" 
A partir du CP
Durée : 45 minutes
Une chaussure est composée de plusieurs éléments. Avec cet atelier,
les enfants découvrent les éléments qui la composent et les étapes de
fabrication. 

De la PS à GS 
Durée : 20 minutes
Plusieurs animations sont proposées à la carte pour les classes de cycle
1 et 2 pour découvrir de manière ludique le monde des chaussures. À
travers une expérience sensorielle, les enfants pourront également
apprendre ce qu’est le cuir et d’où il provient puis faire appel à leur
créativité pour réaliser une mosaïque en cuir.

Visite guidée du musée
Collège et lycée
Durée : 1h/1h30
La visite guidée permet de plonger dans l’histoire de l’industrie de la
chaussure de la région choletaise qui comptait environ 420 usines de
chaussures au plus fort de sa production. En apprenant les étapes de
fabrication d’une chaussure, on découvre en même temps les
conditions des ouvriers, le monde de l’usine, l’organisation du travail...

Tarifs 2022-2023
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Chaussure
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Capacité d'accueil

museechaussure@sevremoine.fr

museechaussure.fr

Ouverture
Le musée reçoit les groupes en
matinée (sauf le lundi), sur
réservation préalable et à partir de 10
élèves minimum.

Dans cette ancienne usine, vous découvrirez les
techniques de fabrication industrielle des chaussures. Des
bornes interactives et ludiques permettent d'expérimenter
les étapes de fabrication :

Visite du musée
 

Animations

Forfait de 40€ par classe, tous niveaux confondus
(20 à 30 élèves)
Forfait de 90€ par classe (maternelle, primaire)
Forfait de 50€ par classe (collège, lycée)

1 classe à la fois pour les animations
(maximum 30 élèves)

l'architecture industrielle
le bureau d'étude : stylisme et patronage
la coupe
la préparation et le piquage
le montage
la fabrication aujourd'hui et les nouvelles
technologies

https://www.museechaussure.fr/

