Enseignant, organiser une visite
Tout au long de l'année, le musée accueille les groupes scolaires de tous âges en visite libre, ou
guidée sur réservation (dès la grande section de maternelle), pour une découverte du patrimoine
local.
La visite peut se faire sur rendez-vous toute l’année (10 personnes minimum).
Un dossier pédagogique est mis à disposition des professeurs désireux d’organiser une visite.
Un rendez-vous préalable avec l’équipe du musée permet d’affiner le contenu de la visite en relation
avec le projet pédagogique de l’enseignant.

 Les visites
Deux formules au choix :


visite libre du musée
L'enseignant guide ses élèves dans la découverte des collections du musée.



découverte pédagogique en visite guidée
Notre équipe vous accompagne pour faire découvrir aux élèves l'histoire de la fabrication et
de l'impression de la boîte en carton à Valréas depuis le milieu du XIXe siècle à nos jours. Des
fabrications anciennes et récentes jalonnent le parcours, retraçant l'évolution de ces
industries à Valréas.
La réservation est recommandée.

Selon les tranches d'âge et les niveaux scolaires (de la grande section de maternelle à l'université),
différentes approches peuvent être déclinées. A titre d'exemple :






qu'est-ce qu'un musée ? Pourquoi y vient-on ?
découverte du matériau carton (volumes, formes, couleurs, toucher), de l'emballage (boîtes
montées, écrins, coffrets, étuis pliants...)
vocabulaire lié au cartonnage, à l'imprimerie
l'usine, les ouvriers, la fabrication, les machines, l'industrialisation, le XIXe siècle, le travail
des femmes, des enfants...
le recyclage du papier/carton, le développement durable…

Durée de la visite selon la tranche d’âge : de 45 mn à 1h30.
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 Les ateliers pédagogiques
La mission des publics organise chaque année des animations variées liées au papier/carton ou à
l’imprimerie. Les ateliers sont accessibles aux groupes scolaires sur inscription préalable.
Leur durée moyenne est de 2h et le coût est de 25,00 euros pour une classe.


Ateliers de réalisation d’objets en carton

Au-delà de la découverte du carton utilisé dans l’industrie, le musée propose au public scolaire une
approche ludique de ce matériau recyclable par la création d’objets en carton : cadre, lanterne,
porte-photos, plaque de porte, bijou, boîte…
Toutes ces productions sont réalisées à base de carton recyclé.


Contes de décembre

Ils sont proposés aux élèves de maternelle et élémentaire au cours du mois de décembre. Des
histoires pour rire, s’émerveiller… Tour à tour attentifs ou participatifs, ce moment est toujours pour
les élèves et leurs enseignants un temps de partage, d’évasion vers leur imaginaire…
Pour plus de renseignements sur les ateliers à venir contactez le musée

pré-réservez votre visite en ligne
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