Brochure scolaires

Le
Musée

Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au cœur du vignoble
de l’Anjou et de Saumur, à Saint-Lambert-du-Lattay.
Le service des publics vous accueille tout au long de l’année pour
des découvertes sur la plante, le fruit, le métier de vigneron et le
processus de transformation du raisin.
Le Musée vous propose sur une demi-journée ou une journée :
• des ateliers adaptés aux programmes scolaires,
• l’utilisation d’outils pédagogiques et ludiques,
• l’accès à ses collections et à ses vignes.
Le Musée est agréé structure d’accueil par l’Inspection de l’Éducation
Nationale.

ATELIERS

NIVEAUX

Les petites bêtes des vignes
Vendanges
Du cep au raisin
Faune et flore des vignes
Vendanges
Un autre regard sur les paysages
Histoires de vignes
Du semis au greffage
Vendanges
Faune et flore des vignes
NOUVEAUTÉ - Le Musée vient à vous !

Cycle 1
Cycle 1
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Cycle 3
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Cycles 2 et 3

Cycle 1

Les petites bêtes des vignes

- 2h

Liens avec les programmes scolaires

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière / Découvrir les
nombres et leurs utilisations / Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Au Musée, les enfants découvrent les petits habitants des vignes à travers
une histoire contée.
Ils partent ensuite en balade jusqu’aux vignes du Musée où ils appréhendent
alors la plante et son environnement. En petits groupes, ils observent,
collectent et classent les espèces (anatomie, modes de déplacement...).

À compléter par une fabulation autour des outils du vigneron.

Vendanges

(Septembre - octobre) - 2h30

Liens avec les programmes scolaires

Explorer le monde / Découvrir le monde du vivant / Mobiliser le langage
dans toutes ses dimensions

Les élèves participent à l’histoire de Camille la chenille.
Ils se rendent ensuite dans la parcelle du Musée pour une découverte
sensorielle de la vigne et du raisin. Ils s’initient alors aux vendanges à la
main, par petits groupes. De retour au Musée, ils assistent à la pressée et
dégustent leur jus de raisin.

Cycle 2

Du cep au raisin

- 2h30

Liens avec les programmes scolaires

Comprendre et s’exprimer à l’oral / Etre capable d’écouter autrui et d’exposer
son point de vue / Questionner le monde : dans le domaine de l’espace, du
vivant et de la matière / Questionner l’espace et le temps

Après un travail sur le vocabulaire de la vigne, les élèves se retrouvent
autour de la Ronde des vignes.
Ce grand jeu permet d’évoquer ensemble, puis par petits groupes, le
cycle de la plante au fil des saisons.
Les élèves recherchent ensuite les outils du vigneron dans les salles du
Musée, avant d’échanger sur les produits issus du raisin.
Au printemps, cet atelier peut être complété par une plantation de vignes.

Faune et flore des vignes

- 2h/2h30

Liens avec les programmes scolaires

Découvrir le monde du vivant / Interactions entre les êtres vivants et leur
environnement

Au Musée, les enfants découvrent la biodiversité saisonnière des vignes
autour d’un jeu par équipe.
Ils se rendent ensuite dans la parcelle du Musée pour explorer la vie du
sous-sol et inventorier les espèces observées (êtres vivants, flore). En petits
groupes, ils reconstituent le cycle de vie du papillon et de la coccinelle.
La séance s’achève par la reconstitution d’une chaîne alimentaire.

Cet atelier peut être effectué dans votre école ou dans l’une de nos
vignes partenaires.

Vendanges

(Septembre - octobre) - 2h30

Liens avec les programmes scolaires

Questionner le monde / Découvrir le monde du vivant / Comprendre et
s’exprimer à l’oral

Les enfants observent le paysage, collectent et enquêtent sur la vigne. Ils
laissent parler leur sens lors de la dégustation de raisins.
Vient ensuite le moment tant attendu de la vendange à la main, en petits
groupes.
De retour au Musée, les enfants découvrent le fonctionnement d’un pressoir avant de déguster leur jus de raisin.

Pour une journée complète, nous vous conseillons d’effectuer :
- un atelier au Musée « Du cep au raisin »
- et un atelier dans les vignes « Vendanges » ou « Faune flore ».

Cycle 3

Un autre regard sur les paysages
2h30
Liens avec les programmes scolaires

Découvrir les lieux où j’habite / Identifier les caractéristiques des lieux de vie,
les espaces et leurs fonctions, les aménagements / Orientation

À partir de cartes postales anciennes, de plans et de boussoles, les élèves
sont invités à découvrir autrement les paysages du vignoble angevin.
Entre vignes et village, observation et imagination seront de rigueur pour
appréhender un paysage continuellement modifié par l’homme.
Cet atelier peut être complété par une activité « Vendanges », une
initiation au « Land Art » ou/et un atelier « Hors les Murs ».

Vendanges

(Septembre - octobre) - 2h30

Liens avec les programmes scolaires

Histoire, géographie / Sciences et technologies - Le vivant : sa diversité et les
fonctions qui le caractérisent

Les enfants observent le paysage, collectent et enquêtent sur la vigne. Ils
laissent parler leur sens lors de la dégustation de raisins.
Vient ensuite le moment tant attendu de la vendange à la main, en petits
groupes.
De retour au Musée, les enfants découvrent le fonctionnement d’un pressoir
avant de déguster leur jus de raisin.

Faune flore des vignes

- 2h30

Liens avec les programmes scolaires

Unité du vivant / Présentation de la biodiversité / Classification du vivant

Les enfants explorent les vignes du Musée et la vie du sous-sol. Ils
inventorient les espèces observées (êtres vivants, flore).
En petits groupes, ils reconstituent le cycle de vie du papillon et de la
coccinelle. Ils établissent ensuite une chaîne alimentaire.
En conclusion, nous abordons ensemble la biodiversité d’un milieu et la
cohabitation de l’homme et de la nature à travers un jeu de rôles.

Histoires de vignes

- 2h30

Liens avec les programmes scolaires

Mettre en place des repères historiques communs / Sciences et technologies

Les élèves découvrent l’histoire de la vigne et de la viticulture en visitant
l’exposition « La vigne et l’homme une histoire d’amour ! » à l’aide d’un
questionnaire.
Ils travaillent ensuite en groupes autour d’une frise historique à compléter.
Ils s’intéressent alors aux outils du vigneron par thématique et par époque
avant de présenter leurs recherches devant la classe.

Du semis au greffage (de mai à juin)
2h au Musée + 2h à Camifolia
Liens avec les programmes scolaires

Sciences expérimentales et technologie / Unité et diversité du vivant
Après avoir distingué les différentes parties et le cycle de vie d’une plante,
les élèves pratiquent 5 modes de reproduction : le semis, le bouturage, la
division de touffe, le marcottage et le drageonnage.
Ils s’interrogent ensuite sur les méthodes de plantation applicables à la
vigne. Ils découvrent alors un dernier mode de reproduction : le greffage.
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Liens avec les programmes scolaires

Cycle 2 - Découvrir le monde du vivant / Interactions entre les êtres vivants
et leur environnement / Langage oral

Cycle 3 - Unité et diversité du vivant : unité du vivant, biodiversité et classification du vivant / Langage oral

La vie cachée du sol (hiver)

Les enfants réalisent un inventaire de la faune du sol. Ils découvrent le rôle
des lombrics en tant que recycleurs, leur cycle de vie, la composition de
la litière du sol…

Faune et Flore des vignes (printemps, automne)

Les élèves inventorient la faune des vignes (observation, anatomie de l’insecte, régimes alimentaires, chaînes alimentaires, ravageurs/auxiliaires).

Cultive ta vigne (à partir de l’automne 2018)

Le cycle de découverte se clôture par un jeu de l’oie. Les élèves parcourent
l’année du vigneron, de la plantation de la vigne à la mise en bouteille. Ils
se confrontent aux notions évoquées durant les ateliers précédents.
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Ces séances peuvent être réalisées en classe et/ou sur le terrain.
Notre équipe peut intervenir dans différentes vignes :
- à Ambillou-Château / Domaine de la Grézille
- à Angers / Vignes du Bon Pasteur – Association Vigne en Ville
- à Faye d’Anjou / Domaine des Saulaies
- à Pellouailles-les-Vignes / APOC.

Dans le cadre d’un cycle pédagogique (2/3 séances : une au
Musée + une à l’école), un atelier peut être adapté à d’autres sujets
: découverte des outils de traitement, des maladies…
Autres activités possibles en complément au Musée :
- plantation d’un pied de vigne au printemps, herbier des vignes...

Tarifs
Prestations

Tarif par élève

1 atelier (demi-journée)

5€

2 ateliers au choix (journée)

8€

Cycle pédagogique 2 ateliers

6 €*

Cycle pédagogique 3 ateliers

9 €*

Élèves de la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance

1 € de réduction

Accompagnateurs, chauffeurs

Gratuit

*Ajouter les frais kilométriques pour «Le Musée vient à vous »

Pour vous accueillir, le Musée met à votre disposition :
un parking gratuit, une aire de pique-nique ombragée, une salle d’accueil
en cas d’intempéries.

Contact et réservation
Héloïse DENIS

Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Place des vignerons
SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY
49750 Val-du-Layon
Tél. : 02.41.78.42.75
mediation@musee-vigne-vin-anjou.fr

www.musee-vigne-vin-anjou.fr

