BIENVENUE À

Vendée Miniature
ATELIERS PEDAGOGIQUES &
DÉCOUVERTE DU VILLAGE

UN LIEU INSOLITE POUR
S'EMERVEILLER ET APPRENDRE...
Parcourez le village miniature et laissez-vous transporter dans la Vendée des années
1920 grâce à l'ambiance sonore et scénographiée. Le réalisme de la maquette de plus
de 350m2 entièrement conçue à l'échelle 1/10° dans nos ateliers avec les matériaux
et les techniques de construction de l’époque permet de se projeter dans le début du
siècle et découvrir le mode de vie des hommes et des femmes avant l'industrialisation.
Laissez-vous guider par le train miniature et les 1001 détails des scènes représentées.
Une immersion totale dans la Vendée d'antan, ses métiers d’autrefois, le patrimoine
folklorique vendéen et ses traditions.

... DES ATELIERS POUR
EXPÉRIMENTER ET S'EXPRIMER
Les activités que nous proposons sont toutes modulables et complémentaire selon
vos exigences pédagogiques, scientifiques, culturelles ou ludiques.
Les ateliers sont adaptables aux différents cycles scolaires, exploitables de manière
transversale selon le projet pédagogique de l’enseignement. Ils s’effectuent hors du
parcours de visite classique et uniquement sur réservation. Pour des raisons de
confort, les groupes sont restreints afin de garantir le contenu de l’activité.
Déroulement:
Chaque animation débute par une approche théorique, technique et contextuelle de
l’activité à l’aide de la visite guidée, de supports écrits ou matériels. Vient
l’expérimentation et enfin l’analyse et la synthèse qui permettent de valider les
acquis. Durant les ateliers pratiques, les participants mettent en œuvre des
techniques et réalisent des objets qu’ils conservent.
De part notre démarche RSE, nous essayons toujours d'apporter aux ateliers une
démarche éco-responsable. Nous proposons donc des activités pédagogiques liées
aussi à l'upcycling (réutilisation de matériaux existant ou recyclage d'objet du
quotidien).

NOTRE PROJET
PÉDAGOGIQUE
ENTENDRE ET OUBLIER, VOIR ET SE SOUVENIR,
FAIRE ET COMPRENDRE...

■ Objectifs :

- Découverte et étude de la vie d’un village du début 20ème siècle en Vendée.
- Établir des comparaisons avec le milieu d’origine de l’enfant et évaluer les similitudes avec ses
propres références culturelles et techniques.

■ Moyens :

- Visite du site.
- Quizz sur le village, les métiers, l’organisation sociale, l’histoire de la ruralité.
- Etude d’un exemple de vieux métier et de l’évolution de l’artisanat.

■ Mise en œuvre :

- Rencontre avec l'équipe qui réalise la maquette du village (maquettiste et céramiste).
Activités transversales, français, éthnologie et culture :
- Maîtrise de l’oral et de l’écrit, vocabulaire, orthographe
- Notion de langue régionale (patois vendéeen).
- Histoire locale, coutume et patrimoine
- Géographie régionale et locale, climat, environnement
Activités transversales, histoire, géographie :
- Histoire de la ruralité
- Evolution des activités agricoles et mécanisation
- Etude technique de vieux métiers
- Evolution de l’artisanat
Activités transversales, expression artistique, physique, géométrie, :
- Appel à la créativité
- Volume et report de mesures et d'angles
- Physique des matériaux
- Coordination des mouvements et maîtrise gestuelle

■ Evaluation :

- Réalisation de dossiers personnels
- Aide à la préparation d’exposition en classe
- Compte rendu et évaluation des compétences du socle commun en classe

APPRENDRE, DÉCOUVRIR
ET COMPRENDRE...
VISITE LIBRE
Nous vous accueillons pour une visite libre du musée. Vous parcourez le village par vousmême. Sur simple demande, un cahier pédagogique est envoyé aux enseignants en amont
afin de leur permettre de préparer leur voyage. Cette formule vous permet de découvrir
le musée à votre rythme.
Suite à la visite, vous rencontrez notre maquettiste ou notre céramiste. Ils travaillent
quotidiennement sur la maquette.
DURÉE: entre 45 min et 1h de visite / 15 à 20 min d'échange
TARIFS:
Entrée + livret – A partir du cycle 2 : 6,00 € (1 accompagnateur gratuit pour 10
enfants)

ATELIER
Pour les élèves du cycle 2, il est possible de coupler la visite avec un atelier. Cela permet
d'approfondir les connaissances des enfants et de mettre en pratique ce qu'ils ont pu
découvrir lors de la visite.
Les ateliers sont également accessibles pour les enfants du cycle 1. Nous adaptons le
temps afin de pouvoir capter toute leur attention
Les thèmes abordés dans ce programme pédagogique peuvent être adaptés à vos
objectifs pédagogiques de l'année.
DUREE: 45min pour le cycle 1 et 1h15 pour le cycle 2
TARIFS:
Atelier – Cycle 1 : 5,00 € (1 accompagnateur gratuit pour 7 enfants)
Atelier - Cycle 2 : 7,00€ (1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants)

L'ARTISANAT &
LES VIEUX METIERS
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Déroulement de l'activité
Imaginer et expérimenter
Qu'est ce que la céramique ?
Les outils, les techniques, le lien
avec notre musée
Réalisation d'un bol modelé à la
main
Remise des produits cuits et prêt à
peindre 2 à 3 semaines après.

Comprendre et s'exprimer
. Rencontre avec notre maquettiste
. Échanges sur son métier
. Quizz des métiers anciens

Durée : 45min (cycle 1) 1h15 (cycle 2)
Nombre de participants : 15
personnes maximum
Objectifs : découverte des
métiers artisanaux, technique
de modelage

L'ARTISANAT &
LES VIEUX METIERS
Cycle 1 & 2
Option 2

Durée : 45min (cycle 1) 1h15 (cycle 2)
Nombre de participants :
15 personnes maximum
Objectifs : découverte
des métiers artisanaux,
technique de fabrication.

Déroulement de l'activité
Imaginer et expérimenter
Le métier de maquettiste
Notion d'échelle
Réalisation individuelle : un bateau
Essai de flottaison

Comprendre et s'exprimer
Rencontre avec notre céramiste
Échanges sur son métier
Le métier de santonnier
Quizz des métiers anciens

LE MONDE AGRICOLE

Cycle 1

Déroulement de l'activité
Comprendre et s'exprimer
Le monde rural du XXème siècle
La ferme, ses activités, ses animaux
Les différents types de récoltes
Quizz : les animaux de la ferme

Imaginer et expérimenter
Réalisation d'un semis de graines en
pot
ou
Réalisation d'un moulin à vent

Durée : 45min
Nombre de participants :
15 personnes maximum
Objectifs : découverte du
monde rural des années
1900, comparaison avec le
monde rural actuel.
La cohabitation entre
l’Homme et l’animal,
le recyclage, le jeu, la
créativité et
l’expression artistique

LE MONDE AGRICOLE

Cycle 2

Durée : 1h15
Nombre de participants :
15 personnes maximum
Objectifs : découverte du
monde rural des années
1900, comparaison avec le
monde rural actuel.
La cohabitation entre
l’Homme et l’animal,
le recyclage, le jeu, la
créativité et
l’expression artistique

Déroulement de l'activité
Comprendre et s'exprimer
Le monde rural du XXème siècle
La ferme, ses activités, ses animaux
Le cycle des cultures et la protection
des récoltes
Quizz : maraichage et saisonnalité

Imaginer et expérimenter
Réalisation d'un épouvantail en
groupe pour le jardin de l'école
ou
Réalisation de bombes à graines
ou
Réalisation d'une maison à insectes

Le musée est ouvert
d'Avril à Septembre,
pendant les vacances de
la Toussaint et de Noël.
Nous accueillons les
scolaires en dehors de ces
périodes sur simple
demande.
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Vendée miniature
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contact@vendee-miniature.fr
www.vendee-miniature.fr

