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LE SERVICE ÉDUCATIF DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Travaillant de concert, l’animateur de l’architecture et du patrimoine et 
le responsable de l’action éducative coordonnent les actions du service 
éducatif en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires culturelles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Inspection académique et les enseignants. 
Les activités pédagogiques sont encadrées par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la Culture et/ou par des professionnels des métiers 
du patrimoine, de l’environnement et des arts.

QUELLES ACTIVITÉS POSSIBLES ?
Les activités éducatives se déclinent sous différentes formes, permettant 
ainsi une approche variée du patrimoine et adaptée aux objectifs de chacun. 
Elles peuvent être suivies indépendamment ou associées avec d’autres, 
constituant ainsi un cycle de plusieurs séances sur une ou plusieurs journées. 

Les pictogrammes suivants vous donnent des informations :
 Niveaux concernés
 Durée
 Lieu de l’animation
 Tarif
  La visite thématique est une visite commentée sur un thème précis. C’est 
un parcours dans la ville, dans un monument ou sur un territoire, qui peut 
s’appuyer sur des supports pédagogiques du type livret ou fiche à compléter 
au cours de la visite. 

  L’itinéraire-découverte se présente sous la forme d’un jeu. Jeu de piste, 
enquête dans la ville ou dans un monument, aventure sur un territoire..., 
encadrés par le guide-conférencier. 

  L’atelier constitue une approche plus pratique qu’une visite thématique.  
Il accompagne en général une courte visite sur le terrain. C’est un moment 
de manipulation, d’expérimentation d’outils pédagogiques, qui aide à la 
compréhension de certaines notions plus complexes. 
  Les interventions en classe sont adaptées à un projet spécifique. Elles peuvent 
consister, en fonction des thématiques, en une présentation sous forme de 
diaporama ou s’appuyer sur des documents divers. 
  Les parcours, conçus sur une période longue, proposent une découverte en 
plusieurs volets d’un savoir-faire ou d’une thématique patrimoniale.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Loire Forez agglomération
Service du Pays d’art et d’histoire du Forez
17 boulevard de la Préfecture - CS 30211
Tel : 04 26 24 72 58 
Courriel : pah@loireforez.fr

Retrouvez les actions éducatives du Pays d’art et d’histoire  
sur www.loireforez.fr
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DÉCOUVRIR  
LE PATRIMOINE, 
UNE EXPÉRIENCE 
SENSIBLE

CONSTRUIRE UN PROJET 
DE DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE :  
MODE D’EMPLOI

Vo u s  a v e z  re p é ré  u n e 
animation dans la brochure 
« Explorateurs Pays d’art et 
d ’ h i sto i re  d u  Fo re z  » . 
Contactez le service éducatif 
du Pays d’art et d’histoire du 
Fo r e z  o u  l a  st r u c t u r e 
organisatrice : 
•  p o u r  o b t e n i r  u n e 
présentation détaillée de 
l’animation,
• pour programmer une ou 
plusieurs animations et les 
adapter si besoin,
•  p o u r  co n st r u i re  u n e 
animation « sur mesure »,
• pour être accompagné dans 
la création d’un projet 
pédagogique, d’un EPI.

TRAVAILLER EN HISTOIRE DES ARTS ET EN EPI  
AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ

Le patrimoine forézien constitue une excellente ressource à 
côté de chez vous. Il offre autant d’occasions d’aborder les arts 
du quotidien, de l’espace, du visuel et même du langage et 
du son. Il permet également d’évoquer l’histoire, l’évolution 
des sociétés et des modes de vie, l’expression du pouvoir à 
travers les arts, l’urbanisme, etc. 
Le Pays d’art et d’histoire du Forez et ses partenaires vous 
accompagnent dans votre démarche d’enseignement de 
l’histoire des arts et EPI, en vous proposant des animations 
adaptées à vos objectifs d’apprentissage : remise en 
contexte des productions artistiques, analyse et vocabulaire 
spécifiques, exemples locaux pouvant alimenter la liste de 
thématiques, etc. Au-delà des notions d’apprentissage, le 
patrimoine local permet aux élèves de se confronter à des 
œuvres autrement que par l’intermédiaire d’un écran ou d’un 
document et ainsi de vivre une expérience sensible, qui donne 
du sens à l’enseignement. 

LE SERVICE ÉDUCATIF DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

UN RÉSEAU DE L’ACTION 
EDUCATIVE AU SERVICE 
DE L’ÉDUCATION AU 
PATRIMOINE

Regroupant l’ensemble des 
structures patrimoniales 
présentes dans cette brochure, 
le réseau produit une réflexion 
autour de l’éducation au 
patrimoine et des conditions 
de sa mise en place. En tant 
qu’enjeu sociétal, celle-ci 
s’adresse à tous et dépasse 
ainsi le cadre scolaire. 

Nous privilégions le contact 
direct entre les œuvres, objets, 
savoir-faire ou bâtiments et les 
élèves. Les médiateurs de nos 
structures ont pour ambition 
de permettre aux élèves de 
comprendre des évènements 
historiques, des phénomènes 
culturels et des mouvements 
artistiques, en s’appuyant sur 
les éléments du patrimoine 
par le biais de l’échange.

LA PÉDAGOGIE MISE EN ŒUVRE PAR LE PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE DU FOREZ

Le Pays d’art et d’histoire du Forez imagine ses animations 
pour que les élèves soient acteurs de leur découverte. Pour 
partir à la rencontre du patrimoine, tous leurs sens sont 
sollicités. Les guides conférenciers suscitent l’observation et 
la réflexion des élèves, les amènent à trouver leurs propres 
réponses.
La manipulation des outils pédagogiques est un dispositif 
ludique qui leur permet d’expérimenter et de comprendre 
des notions complexes. 

Le Pays d’art et d’histoire du Forez peut mettre en place une 
animation sur mesure, dans les champs suivants : 
• patrimoines bâti, ethnologique et paysager,
• histoire, histoire de l’art, archéologie et urbanisme,
• protection, valorisation et animation du patrimoine. 

Ces animations se déroulent dans les sites et villages du Forez 
permettant une rencontre entre les élèves et des éléments de 
patrimoine.
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ARCHÉOLOGIE, 
ENTRE 
DÉCOUVERTES 
GAULOISES ET 
ROMAINES

L’archéologie permet de remonter aux 
racines de l’occupation d’un territoire 
et de découvrir ceux qui l’habitaient. 
Prospections, fouilles, analyses… sont au 
service de la reconstitution de l’histoire 
gallo-romaine du Forez. 

NOTIONS ABORDÉES : 
• Qu’est-ce que l’archéologie ?
• Les métiers et techniques de l’archéologie
• L’occupation gauloise et romaine du Forez

ATELIER ARCHÉOLOGIQUE
 Atelier  1h30
 110 € par classe
 Montbrison ou en classe

Après une présentation de l’archéologie 
dans le Forez depuis le XIXe siècle, les élèves 
en découvrent les techniques et métiers, 
puis s’essaient au classement d’objets 
archéologiques.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14

LA CÉRAMIQUE
 Atelier   1h30
 110 € par classe  Montbrison 

Après avoir observé des poteries gallo-
romaines et gauloises, les élèves manipulent 
et reconstituent des céramiques modernes et 
abordent ainsi les principes de la restauration.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14

LA ROMANISATION
 Visite thématique  1h à 2h
 3,40 € par élève
 Feurs

Suite à la conquête romaine, la Gaule va 
se transformer en profondeur. Grâce aux 
collections du musée, les élèves découvrent 
les changements administratifs, économiques 
et de la vie quotidienne (langue, architecture, 
commerce...), vécus par les Ségusiaves qui 
occupaient alors le Forez. L’approche de la 
romanisation peut prendre la forme d’une 
visite semi-autonome où les élèves, après une 
brève mise en contexte, parcourent le musée 
puis synthétisent leurs découvertes. 

FORUM SEGUSIAVORUM  
EN VERSION ORIGINALE

 Visite thématique
 1h30 à 2h 
 3,40 € par élève 

Les élèves découvrent les collections du musée 
à travers la langue latine et l’épigraphie : traces 
d’épigraphies et termes latins spécifiques au 
mode de vie et à la civilisation gallo-romaine. 
Possibilité en fin de séance d’une courte 
initiation aux supports d’écriture romains. 

DANS LA PEAU D’UN MOSAÏSTE 
GALLO-ROMAIN 

 Atelier  1h30 à 2h
 3,40 € par élève

Suite à la visite guidée dans les collections, 
les élèves réalisent une mosaïque grâce à des 
tesselles collées sur un modèle géométrique 
ou animal. Ils repartent avec leur production. 

POTIER GAULOIS ET POTIER ROMAIN
 Atelier  1h30 à 2h
 3,40 € par élève

Suite à la visite guidée, les élèves découvrent 
la technique du colombin qu’ils utiliseront 
pour réaliser leur propre pot en terre, à 
ramener chez eux. 

LE COSTUME GALLO-ROMAIN ET LA FIBULE 
 Atelier
 1h30 à 2h
 3,40 € par élève

Suite à la visite guidée, les élèves découvrent les 
vêtements gallo-romains à travers des costumes 
et des images. Ils sont ensuite invités à réaliser 
une fibule en cuivre, élément très important 
du costume gallo-romain que l’on retrouve en 
grand nombre dans les fouilles archéologiques. 

BOLS, CRUCHES, VASES...  
AU SERVICE DE L’ARCHÉOLOGIE
Parmi les types d’objets trouvés lors de 
fouilles archéologiques, la poterie tient 
une place importante. Du simple tesson 
à la statuette, ce sont des pans entiers de 
l’histoire qui sont révélés car la céramique, 
résistante dans le temps, est souvent 
présente sur un site archéologique. 
Objets de la vie quotidienne, les poteries 
renseignent sur les pratiques alimentaires, 
d o m e st i q u e s ,  a r c h i t e c t u ra l e s , 
religieuses... des sociétés antiques. En 
complément de la découverte de cet 
art, des ateliers permettent aux élèves 
de travailler l’argile et d’expérimenter les 
techniques qui y sont liées.

Céramique gallo-romaine (Feurs, musée d’archéologie) Moingt, site de Sainte Eugénie : des thermes antiques dans une église médiévaleCéramique antique

Statuette gallo-romaine (Feurs, musée 
d’archéologie)

   MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE FEURS 
3 rue Victor de Laprade  
42 110 Feurs 
04 77 26 24 48
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PARCOURS 
« MOYEN ÂGE »

Châteaux, prieurés, maisons et églises 
sont autant de témoignages riches 
d’enseignement sur la vie quotidienne  
des hommes et des femmes du Moyen Âge.

NOTIONS ABORDÉES : 
• La société médiévale
• L’architecture et l’organisation urbaine
• L’architecture défensive
• La représentation des pouvoirs
• Les techniques de construction médiévale

1.  ARCHITECTURE ET VIE 
QUOTIDIENNE AU MOYEN AGE

LA VILLE AU MOYEN ÂGE
   Visite thématique ou 

parcours-découverte
 1h30 à 2h
 100 € par classe
  Montbrison, Saint-Just Saint-Rambert, 
Marols, Saint-Marcellin-en-Forez, 
Pouilly-lès-Feurs

Un parcours à la recherche des vestiges du 
passé conduit les élèves sur les traces de 
l’histoire militaire, économique et sociale 
d’une ville au Moyen Âge à travers ses 
principaux édifices (château, église, échoppes, 
habitats bourgeois...).
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

DÉCOUVERTE DE SAINT-BONNET-LE-
CHÂTEAU MÉDIÉVALE

 Visite thématique
 2h
 3,50 € par enfant
  Saint-Bonnet-le-Château 

Cette visite présente toute l’histoire de la 
ville aux XVe et XVIe siècles : architecture, 
société, artisanat et commerce. Elle permet 
de découvrir les généralités du Moyen Âge et 
les particularités historiques de la ville.
Animation : Commune de Saint-Bonnet-le-Château,  
04 77 50 11 15

COURSE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE  
À CHAMPDIEU  

 Cycle 3, 5e 
 Visite-jeu
 1h30 
 100 € 
  Champdieu

Le village de Champdieu est le fruit d’une 
histoire de plus de mille ans qui a laissé des 
traces dans son urbanisme et son patrimoine 
actuel. Par le biais d’une course découverte 
dans les rues du bourg ancien, les élèves sont 
invités à rechercher les principaux vestiges 
patrimoniaux qui font l’identité du village de 
Champdieu.
Animation : commune de Champdieu, 04 77 97 17 29

LA FORTERESSE MÉDIÉVALE DE COUZAN
 Parcours-découverte
 1h30
 110 € par classe 
  Sail-sous-Couzan

Expression de l’architecture militaire et 
défensive, cette forteresse, parmi les plus 
grandes de France, permet de découvrir la 
fonction et l’évolution des espaces castraux, 
de réaliser une lecture de paysages et de 
sensibiliser les élèves à la sauvegarde du 
patrimoine.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14

LE MONASTÈRE MÉDIÉVAL
 Parcours-découverte  2h
 100 € par classe   Pouilly-lès-Feurs

En parcourant le village médiéval de Pouilly-
lès-Feurs et son prieuré fortifié, les élèves 
découvrent la vie quotidienne des moines et la 
manière dont l’architecture du site exprime le 
pouvoir politique et religieux de l’un des trois 
ordres qui composent la société médiévale.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

JEU DE L’OIE
 Jeu-découverte
 1h30
 110 € par classe
  Montbrison, Saint-Just Saint-Rambert

Une fois le dé lancé, chaque équipe déambule 
sur le plateau de jeu géant à la rencontre 
des différentes épreuves. Observation, 
compréhension et concentration sont de 
rigueur ! Les élèves associeront à ce moment 
ludique des notions de l’histoire et du 
patrimoine de Montbrison ou du quartier de 
Saint-Rambert. Encadrement obligatoire : 
1 accompagnateur adulte par équipe d’élève.
Animation : Office de tourisme Loire Forez 
Réservation : Forez Tourisme 04 77 52 18 18

LES TROIS ORDRES
La société du Moyen Âge est structurée 
en trois ordres : ceux qui prient, ceux qui 
combattent, ceux qui travaillent.
La découverte des sites médiévaux du 
Forez constitue une approche concrète 
pour aborder cette notion. Églises, 
châteaux, villes et villages, témoignent 
de cette organisation. Autour d’histoires, 
d’observations, d’expériences ou 
d’ateliers, les élèves appréhendent la vie 
sociale où cohabitent moines, chevaliers, 
paysans et bien d’autres.

Cervières

Salle héraldique de la Diana, Montbrison

Château de Couzan

Crypte de l’église prieurale de Champdieu
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2. ARTS DU MOYEN ÂGE

CONSTRUIRE AU MOYEN ÂGE
 Atelier
 Demi-journée
 130 € par classe
  Toute commune du territoire disposant 
d’un édifice médiéval

Les élèves partent à la découverte d’une 
église médiévale romane ou gothique et se 
familiarisent avec la corde à 13 nœuds, l’outil 
qui permettait aux architectes de mesurer 
et de tracer les plans. La manipulation de 
maquettes permet aux élèves de comprendre 
les principes du voûtement de ces édifices. 
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

TRAVAILLER LA LUMIÈRE :  
L’ART DU VITRAIL 

 Atelier
 Demi-journée
 130 € par classe
  Commune disposant d’une église  
et de vitraux figuratifs

Illuminer les églises, faire de la lumière une 
matière, tels sont les enjeux des vitraux. 
Après avoir découvert leur mise en œuvre 
dans l’église, les élèves réaliseront leur propre 
peinture effet vitrail. 
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

ATELIER HÉRALDIQUE
 Atelier  1h30
 110 € par classe    Montbrison  

Après la visite de la salle héraldique de la 
Diana (1 728 blasons peints du XIIIe siècle), les 
élèves décryptent le langage héraldique et la 
symbolique des formes et des couleurs, sous 
forme de jeu.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14

ÉCRITURE ET CALLIGRAPHIE 
 Atelier   1h30
 110 € par classe    Montbrison  

Les élèves sont initiés à l’histoire de l’écriture, 
manipulent différents supports (papyrus, 
parchemins, papiers),  expérimentent 
l’écriture ancienne : taille de la plume d’oie, 
écritures onciale et gothique, puis découvrent 
des parchemins et manuscrits. 
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14

LES BLASONS DE LA COLLÉGIALE 
 Atelier  2h
 3,50 € par élève
  Saint-Bonnet-le-Château 

Les élèves visitent la Collégiale et partent à 
la recherche des blasons. De quoi s’agit-il ? 
Pourquoi sont-ils ici ? Tous ces mystères seront 
élucidés. L’atelier sera ensuite l’occasion pour 
chaque enfant de mettre en pratique ses 
connaissances et de réaliser son propre blason.
Animation : Commune de Saint-Bonnet-le-Château,  
04 77 50 11 15

L’ART AU MOYEN ÂGE
 Visite thématique
 1h-1h30
 3,50 € par élève
  Saint-Bonnet-le-Château 

La collégiale témoigne de la vie culturelle et 
artistique de Saint-Bonnet-le-Château. Cette 
visite est consacrée à l’art du Moyen Âge sous 
différentes formes : architecture, sculpture, 
peinture, enluminure, musique…
Animation : Commune de Saint-Bonnet-le-Château,  
04 77 50 11 15

DÉCODONS LES IMAGES DU MOYEN AGE
 Parcours découverte
 2h
 100 € par classe
  Collégiale de Montbrison

La Collégiale Notre-Dame de Montbrison 
permet aux élèves de partir à la découverte 
des trésors du roman et du gothique. À travers 
l’architecture, les sculptures et les peintures, ils 
sont initiés au langage de l’image médiévale.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

DU LIVRE À L’IMAGE AU MOYEN ÂGE 
 Atelier 
 Demi-journée
 3,50 € par élève
  Saint-Bonnet-le-Château 

En pénétrant dans la bibliothèque de la 
Collégiale, les élèves partent à la rencontre 
de l’histoire du livre. Ils découvrent ce qu’est 
un livre manuscrit et son mode de fabrication. 
L’atelier sera pour eux l’occasion de mettre en 
pratique leurs connaissances en réalisant eux-
mêmes une enluminure.
Animation : Commune de Saint-Bonnet-le-Château,  
04 77 50 11 15

LES ANGES MUSICIENS  
DE LA COLLÉGIALE EN EPI
Les peintures des anges musiciens de la 
chapelle basse de Saint-Bonnet-le-Château 
constituent un excellent support dans le 
cadre des EPI. A la croisée de l’histoire, 
des arts plastiques et de la musique elles 
permettent d’évoquer le contexte de leur 
réalisation au XVe siècle, les figurations 
dans l’art médiéval ainsi que les nombreux 
instruments médiévaux représentés. 
La compagnie Gueule de Loup peut y être 
associée, pour l’écoute et la découverte 
de la musique médiévale. Il y a quelques 
années, les instruments reproduits sur les 
peintures ont été reconstitués à l’identique 
et confiés aux musiciens de la compagnie 
pour qu’ils fassent revivre ces sonorités 
oubliées.
Le Pays d’art et d’histoire peut être votre 
interlocuteur pour la mise en place d’EPI 
sur le territoire du Forez.

Détail des peintures de la chapelle basse de la Collégiale de 
Saint-Bonnet-le-Château

Construire au Moyen Âge

Vitrail du XIXe siècle représentant Anne Dauphine, comtesse 
du Forez
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LA 
RENAISSANCE 
DANS LE FOREZ

Construire un édifice de prestige permet 
d’affirmer son pouvoir, en particulier 
lorsqu’on le pare d’un décor somptueux. 
D’un monument à un autre, peintures 
et sculptures rappellent les heures 
glorieuses des puissants de l’époque. 
La fin du Moyen Âge est marquée par 
l’évolution des modes de vie et une 
aspiration nouvelle au confort et au luxe. 
Les demeures sont équipées de grandes 
fenêtres, les façades sont ornées de 
décors sculptés, les pièces se meublent  
et reflètent le statut de leurs habitants…

NOTIONS ABORDÉES : 
•  L’expression des idées et du pouvoir  

à travers les arts
•  Le décor des édifices : sculpture,  

peinture, vitrail
•  L’évolution du bâti
•  Les nouvelles expressions artistiques  

de la Renaissance
•  La vie quotidienne à la Renaissance

CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ 
Saint-Etienne-le-Molard 
Conseil départemental de la Loire 
04 77 97 54 68

DE LA MAISON FORTE  
AU CHÂTEAU RENAISSANCE  

 Visite thématique  2h
 Gratuit pour les collèges de la Loire

Joyau de la Renaissance en Forez, le château 
de la Bâtie est l’œuvre de Claude d’Urfé, 
proche du roi François Ier et admirateur de l’art 
italien. Les élèves découvrent la maison forte 
médiévale et sa transformation en un château 
Renaissance.

JARDINIER DE CLAUDE D’URFÉ
 Atelier  1h30
 Gratuit pour les collèges de la Loire

A p rè s  a v o i r  o b s e r v é  l e s  p r i n c i p e s 
d’aménagement du jardin Renaissance de 
Claude d’Urfé, les élèves réalisent sur papier 
leur propre jardin en respectant les mêmes 
principes que celui de la Bâtie d’Urfé.

À LA RECHERCHE DU NOUVEAU-MONDE 
  Jeu plateau  1h30
 Gratuit pour les collèges de la Loire

Un jeu sur le thème des grandes découvertes. 
Les élèves, répartis en équipe, incarnent 
six grands navigateurs de la Renaissance. 
Au travers des missions à accomplir et d’un 
parcours sur le plateau de jeu, ils découvrent 
les terres et leurs richesses explorées au XVIe 
siècle ainsi que les conditions de ces voyages.

L’ART DES JARDINS
Le jardin est l’expression parfaite d’une société. Chaque période historique a donc 
produit des jardins types en rapport avec l’architecture de l’édifice auprès duquel ils ont 
été aménagés. Visiter un jardin, c’est comprendre, au-delà des pratiques horticoles, la 
vision du monde et les idées qui guidaient l’esprit de son propriétaire.

La salle des Rocailles de la Bâtie d’UrféJardins de la Bâtie d’Urfé

Le sphinx de la Bâtie d’Urfé
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LE FOREZ 
INDUSTRIEL

PARCOURS 
« TEXTILE ET 
MODE »

UN SITE TÉMOIN DE LA RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE

 Visite thématique
 2h
 4 € par élève
  Bussières

Après avoir découvert le musée et le 
fonctionnement des métiers à tisser, 
les élèves découvrent le village de 
Bussières au fil de son architecture 
textile industrielle.
Animation : Musée du Tissage et de la Soierie,  
04 77 27 33 95

INDUSTRIE ET CITÉS OUVRIÈRES
 Visite thématique
 1h30
 110 € par classe
  Saint-Romain-le-Puy, Veauche 

Les verreries de Veauche et de 
Saint-Romain-le-Puy, à l’origine de 
la construction de cités ouvrières, 
illustrent parfaitement le mouvement 
industriel du XIXe siècle. Les élèves 
découvrent ces quartiers qui sont  
des témoins de la vie sociale ouvrière. 
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

LA CHAPELLERIE :  
DE L’ARTISANAT À L’INDUSTRIE

 Classes de 4e

 Visite thématique
 2h
 4 € par élève 
  Chazelles-sur-Lyon

En lien avec le programme d’Histoire, le guide 
analyse avec les élèves les causes et impacts 
de la Révolution industrielle sur l’activité 
chapelière, d’un point de vue historique, 
technique, économique et social. 
Animation : Atelier-Musée du chapeau, 04 77 94 23 29

OBJECTIFS GÉNÉRIQUES DU PARCOURS :
•  Découvrir le lien entre l’industrie textile  

et l’histoire du territoire du Forez 
•  Comprendre les évolutions du textile  

de l’artisanat à l’industrie
•  Entrer dans l’univers professionnel  

du textile : technique, métiers… 
•  Pratiquer un matériau textile pour le mettre 

en œuvre dans sa propre réalisation.

ENTRE HISTOIRE ET ARTISANAT :  
LES SECRETS DE L’OR BRODÉ 

  Parcours découverte ou atelier
 2h  2,5 € par élève
  Cervières

L’histoire des grenadières et de leurs créations 
est révélée aux élèves. Ils découvrent 
ensuite de manière sensorielle la technique 
particulière de la broderie or et accèdent à 
l’atelier de la brodeuse pour la voir travailler 
et comprendre son geste si précis. Afin de 
s’approprier le travail des brodeurs, les élèves 
terminent la visite par un atelier de confection.
Animation : Maison des grenadières/ atelier musée  
de la broderie au fil d’or, 04 77 24 98 71

MÉMOIRE DE TISSEURS
 Visite thématique
 2h
 4 € par élève
  Bussières

Après avoir découvert le musée, les élèves 
rencontrent un ancien tisseur professionnel 
et le questionnent sur son métier et ses 
évolutions, l’organisation de ses journées de 
travail, les tissus qu’il a produits… Le temps 
d’échange se termine par la mise en marche 
des métiers à tisser du musée.
Animation : Musée du Tissage et de la Soierie,  
04 77 27 33 95

LE TISSAGE AUJOURD’HUI
 Visite thématique
 2h
 4 € par élève
  Bussières

Les élèves découvrent l’histoire du tissage et 
le fonctionnement des métiers à tisser dans le 
musée puis visitent une entreprise de tissage 
haut de gamme en activité.
Animation : Musée du Tissage et de la Soierie,  
04 77 27 33 95

USINES ET OUVRIERS DU TEXTILE D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI

  Visite thématique et atelier
 2h
 Cycles 3-4
 2 € par élève
  Panissières

En parcourant l ’usine construite au 
XIXe siècle, les élèves découvrent le travail  
et la vie quotidienne des hommes et  
des femmes du textile, les évolutions des 
différents métiers. La visite est suivie d’un 
atelier accompagné dans Panissières autour 
de l’architecture industrielle.
Animation : Musée de la cravate et du textile,  
04 77 26 23 46

Une grenade en cours de réalisationL’Atelier-Musée du chapeau, Chazelles-sur-Lyon

La Cité Saint-Laurent à Veauche
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PARCOURS  
« LE FOREZ AU 
FIL DE L’EAU »

1. DES MILIEUX ET DES HOMMES 

Dans le Forez, l’eau est partout. Fleuve, 
canal, étangs façonnent les paysages. 
Nous vous proposons de les découvrir, 
avec les activités humaines qui leur  
sont liées.

OBJECTIFS :
•  Développer la capacité d’observation  

et de compréhension
•  Acquérir des connaissances sur  

les paysages et leur fonctionnement
•  Comprendre les interactions entre l’homme 

et son environnement
•  Prendre conscience des enjeux liés  

à l’évolution de la société

Etang de Vidrieux, Lézigneux

Ancien pont-rail enjambant la Loire, Montrond-les-Bains

LES ÉTANGS DU FOREZ
 Visite thématique  1h30
 110 € par classe
  Saint-Just Saint-Rambert (étang David), 
Lézigneux (étang de Vidrieux)

La plupart des étangs du Forez ont été 
créés du milieu du Moyen Âge jusqu’à la fin 
de l’Ancien Régime. Les élèves aborderont  
les techniques d’aménagement, de gestion 
de l’eau et des paysages d’accompagnement,  
la pisciculture ainsi que les enjeux environne-
mentaux propres à ce milieu.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

LA MAISON DES ÉTANGS  
(RÉSERVE DE BITERNE)

 Parcours-découverte
 2h
  Arthun

La réserve naturelle de Biterne propose 
de découvrir de plusieurs manières les 
étangs. L’exposition permanente ludique 
et interactive de la Maison des Etangs du 
Forez permet aux élèves d’aborder de 
manière pluridisciplinaire ce patrimoine 
emblématique du territoire. À l’extérieur,  
un sentier pédagogique et des observatoires 
permettent de découvrir la faune et la flore  
à différentes périodes de l’année. Animations 
pédagogiques variées et adaptées sur 
demande.
Animation : Fédération départementale de la Chasse, 
04 77 76 23 12

LE FLEUVE LOIRE
 Visite thématique
 1h30
 110 € par classe
  Saint-Just Saint-Rambert, Chambles, 
Montrond-les-Bains

Barrière ou lien entre les hommes, le fleuve 
Loire a été de tout temps une ressource pour 
fixer les activités humaines, de l’agriculture 
jusqu’à l’industrie et le transport. Découvrez 
les multiples visages de l’un des derniers 
fleuves sauvages de France.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

L’ECOPÔLE DU FOREZ
 De 2h30 à 1 journée selon les animations
  Chambéon

Aménagé sur une ancienne gravière de la Loire, 
l’Ecopôle du Forez propose un grand nombre 
de thématiques en lien avec les programmes 
scolaires. Une mare pédagogique offre la 
possibilité d’en étudier l’écosystème.
Animation : FRAPNA, 04 77 49 57 33

LE CANAL DU FOREZ
 Visite thématique
 1h30
 110 € par classe
  Saint-Romain-le-Puy, Savigneux,  
Saint-Just Saint-Rambert 

Construit à partir du milieu du XIXe siècle pour 
irriguer la plaine du Forez et améliorer son 
agriculture, le canal du Forez traverse tour à 
tour champs, villages et villes. Découvrez-en 
son histoire, les techniques d’aménagement 
et les activités économiques qui lui sont liées.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez
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Le canal à Saint-Romain-le-Puy

Le canal du Forez à Savigneux

2. LES MOULINS ET L’EAU

Exploitant les ressources naturelles et 
les pentes de la montagne, les moulins 
rappellent la vie presque autarcique des 
habitants des Monts du Forez.
Leur découverte peut être abordée sous 
plusieurs angles : transformation de 
produits agricoles, sciences et techniques, 
aménagement des paysages par l’homme. 

NOTIONS ABORDÉES : 
•  La force motrice de l’eau
•  L’exploitation économique des ressources 

naturelles
•  La mobilisation des cinq sens
•  La transformation des produits agricoles

L’HISTOIRE DES MOULINS, 
L’AMÉNAGEMENT DES PAYSAGES  
PAR L’HOMME 

 Visite thématique
 2h à 2h30  110 € par classe

  Saint-Bonnet-le-Courreau 
Les élèves sont sensibilisés à l’histoire des 
moulins et découvrent les aménagements 
nécessaires à l’établissement de celui des 
Massons dans la vallée du Vizézy. Ils observent 
les activités permises par l’exploitation de la 
force motrice de l’eau : la fabrication de l’huile 
de colza grillé au moulin, ainsi que le sciage des 
grumes à la scierie. 
Animation : Moulin des Massons, 04 77 76 86 45

Je construis mon moulin

SCIENCE AU MOULIN : SYSTÈMES 
MÉCANIQUES ET TRANSMISSION 

 Visite thématique
 2h  110 € par classe

  Saint-Bonnet-le-Courreau
Après avoir abordé les grandes inventions 
de l’humanité de l’Antiquité à nos jours, les 
élèves découvrent la force motrice de l’eau 
et le fonctionnement mécanique du moulin. 
Enfin, ils assistent à la transformation des 
matières premières du moulin en abordant la 
question de l’alimentation.
Animation : Moulin des Massons, 04 77 76 86 45

LES ÉNERGIES LA NUTRITION,  
LE DÉVELOPPEMENT 

 Visite thématique
 2h à 2h30  110 € par classe

  Saint-Bonnet-le-Courreau
Les élèves sont sensibilisés aux sources 
d’énergie utilisées par l’homme. Ils abordent 
la chaîne énergétique et les énergies renou-
velables. Ils observent en particulier l’énergie 
utilisée au moulin : l’eau. Ils découvrent ainsi 
les applications de la force de l’eau sur le site 
: la turbine hydraulique (fonctionnement et 
production d’électricité), la scierie hydraulique 
(démonstration) et le moulin à eau (démons-
tration du fonctionnement des machines  
et fabrication d’huiles). 
Animation : Moulin des Massons, 04 77 76 86 45

DÉCOUVERTE DU MOULIN DE VIGNAL
 Visite thématique
 1h

 3,5 € par élève   
  Apinac

Les élèves cheminent dans le moulin et 
découvrent son fonctionnement, depuis le 
bief permettant d’amener l’eau jusqu’à la 
roue du moulin, jusqu’à la meule écrasant 
les grains pour produire la farine. Plusieurs 
ateliers pédagogiques permettent de 
compléter la visite. Pour en savoir plus, 
contacter l’équipe du Moulin de Vignal. 
Possibilité de réaliser un atelier suite  
à la visite. 
Animation : Moulin de Vignal,  
04 77 50 80 23 / 06 78 55 94 75

3. EAU ET INDUSTRIE
 
LA SOURCE D’EAU MINÉRALE PAROT

 Parcours-découverte
 1h15
 95 € par classe
  Saint-Romain-le-Puy

D’où vient l’eau minérale ? Pourquoi est-
elle naturellement gazeuse ? Comment 
a-t-on industrialisé sa mise en bouteille ?  
La galerie d’observation de la Source Parot 
permet d’observer le process d’embouteillage 
depuis la source jusqu’au conditionnement. 
Un livret pédagogique est à disposition des 
élèves de 8 à 14 ans. Photos interdites.
Animation : Office de tourisme Loire Forez. 
Réservation : Forez tourisme, 04 77 52 18 18

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE  
DE GRANGENT
La visite du barrage de Grangent 
est possible à partir de 12 ans.  
Les animations de découverte sont 
encadrées directement par EDF. 
Contact : EDF, barrage de Grangent,  
04 77 43 24 46
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HABITER LE 
FOREZ D’HIER  
À AUJOURD’HUI

De tous temps, l’homme s’est adapté  
à son environnement pour construire  
et développer de nouvelles activités. 
Cette rubrique vous propose de découvrir 
l’architecture traditionnelle du Forez, 
ses matériaux ainsi que les qualités de 
développement durable dont elle témoigne.

NOTIONS ABORDÉES : 
•  Matériaux et architecture locale
•  Les techniques de construction
•  Filières courtes et écologie

CONSTRUIRE EN PISÉ,  
LA MAISON DU FUTUR ?

 Atelier
 Demi-journée
 130 € par classe
  Toute commune du territoire disposant 
d’édifices construits en pisé

Après avoir observé les bâtiments construits 
en pisé dans la ville ou le village, les élèves 
découvrent la matière « terre ». À l’aide 
d’expériences scientifiques, ils comprennent 
comment la terre peut devenir un matériau de 
construction, puis ils réalisent leurs propres 
briques en pisé. 
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez,  
en partenariat avec CRATerre

HAUTES CHAUMES ET HABITAT D’ESTIVE 
 Visite thématique
 2h 
  Saint-Bonnet-le-Courreau, site de Garnier
 110 € par classe

Dans les monts du Forez, les élèves 
découvrent les paysages d’estives à 1 300 m 
d’altitude, appréhendent l’évolution de la 
pratique de l’estive à travers les âges ainsi 
que l’architecture des jasseries, anciennes 
bergeries d’été. En observant le paysage, ils 
découvrent comment l’homme s’est adapté 
aux rigueurs du climat montagnard, et 
abordent les activités agricoles et touristiques 
d’aujourd’hui.  
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

S’INITIER À UNE CRÉATION 
ARCHITECTURALE CONTEMPORAINE 

 Visite thématique
 1h30
 110 €
  Médiathèque Loire Forez à Saint-Just 
Saint-Rambert

Conçue par le cabinet d’architecture Gauthier-
Conquet, la médiathèque Loire Forez, avec 
son toit en forme de shed, rappelle le passé 
industriel de la ville. Des volumes lumineux, 
tout en transparence, sont organisés autour 
d’une canopée centrale. Les élèves découvrent 
le lien entre architecture et usage ainsi que la 
mise en œuvre des matériaux.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

QUAND LE PATRIMOINE RENCONTRE 
LES SCIENCES
Afin d’approfondir la démarche du 
Pays d’art et d’histoire en direction des 
sciences, un partenariat a été engagé 
avec le laboratoire de recherche en 
architecture CRATerre autour de la 
construction en pisé. Ce partenariat a 
permis à une nouvelle animation de 
voir le jour : l’atelier « Construire en 
pisé ». L’objectif de cet atelier est de faire 
comprendre aux élèves la matière elle-
même et pourquoi celle-ci a été utilisée 
pour bon nombre de constructions 
dans la plaine du Forez, depuis les murs 
des clos et des fermes traditionnelles 
jusqu’au prestigieux château de la Bâtie 
d’Urfé.

Jasserie de Colleigne (Sauvain)
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Les Monts du Forez

Square Montbrison

PARCOURS  
« DES PAYSAGES 
ET DES HOMMES »

Partout, l’homme a eu besoin de 
domestiquer la nature. De la montagne 
à la plaine, partout il a façonné les 
paysages en fonction de modes de vie 
et de travail spécifiques. Enfin, autres 
éléments de paysage, les jardins sont 
révélateurs de fonctions symboliques 
et d’aspiration au plaisir de l’élite 
bourgeoise et aristocratique du XVIe au 
XIXe siècle.

NOTIONS ABORDÉES : 
•  La transformation des paysages  

et les mutations économiques
•  La vie quotidienne en montagne hier  

et aujourd’hui
•  La maîtrise de l’eau à travers le temps
•  L’histoire des parcs et jardins

À LA DÉCOUVERTE DES HAUTES CHAUMES, 
MILIEU MONTAGNARD DU HAUT-FOREZ 

 Visite thématique
 2h
 110 € / classe
  Hautes Chaumes, site de Garnier

Grâce à une approche patrimoniale et 
ethnologique, les élèves découvrent l’histoire 
d’un paysage modelé par les activités 
humaines, l’architecture et l’organisation 
des jasseries, ainsi que le système d’estive 
actuel. Ils abordent les enjeux agro-
environnementaux et touristiques de cet 
espace, classé Natura 2000. 
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

LES ÉTANGS DU FOREZ
 Visite thématique
 1h30
 110 € par classe
  Saint-Just Saint-Rambert (étang David), 
Lézigneux (étang de Vidrieux)

La plupart des étangs du Forez ont été créés du 
milieu du Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime. Les élèves aborderont les techniques 
d’aménagement, de gestion de l’eau et des 
paysages d’accompagnement, la pisciculture 
ainsi que les enjeux environnementaux 
propres à ce milieu.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

La réserve de Biterne

L’égouttage de la fourme sur des cheneaux en bois

LA MAISON DES ETANGS  
(RÉSERVE DE BITERNE)

  Parcours-découverte
 2h   Arthun

La réserve naturelle de Biterne propose 
de découvrir de plusieurs manières les 
étangs. L’exposition permanente ludique 
et interactive de la Maison des Étangs du 
Forez permet aux élèves d’aborder de 
manière pluridisciplinaire ce patrimoine 
emblématique du territoire. À l’extérieur, un 
sentier pédagogique et des observatoires 
permettent de découvrir la faune et la flore  
à différentes périodes de l’année. Animations 
pédagogiques variées et adaptées sur 
demande.
Animation : Fédération départementale de la Chasse, 
04 77 76 23 12

PRODUITS AGRICOLES, PAYSAGE 
PATRIMONIAL ET GASTRONOMIE

 Visite thématique
 2h
 110 € par classe
  Sauvain (fourme de Montbrison), 
Champdieu et Marcilly-le-Châtel  
(Côtes du Forez)

Les deux produits emblématiques foréziens 
bénéficiant d’une A.O.P, la fourme de 
Montbrison et le vin des Côtes du Forez sont 
nés de terroirs très anciens, dans lesquels  
les procédés de fabrication et les paysages 
ont évolué au fil du temps. Après avoir 
visité des sites de productions et abordé  
les enjeux économiques liés aux produits,  
les élèves découvrent le patrimoine paysager 
et architectural qui leur est traditionnellement 
associé.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez

HISTOIRE DES PARCS ET JARDINS 
  Conférence-diaporama en classe 
 2h  110 € par classe 

À travers l’histoire des parcs et jardins du 
Moyen Âge à nos jours en France et en 
Europe, les élèves en découvrent les codes 
culturels. Ensuite, ils abordent la création 
contemporaine de jardins, à la croisée d’enjeux 
politiques, économiques et écologiques 
donnant à voir de nouveaux codes. Sommes-
nous tous jardiniers du monde ?
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez et 
partenaires culturels

LA SOURCE D’EAU MINÉRALE PAROT
  Parcours-découverte
 1h15  95 € par classe
  Saint-Romain-le-Puy

D’où vient l’eau minérale ? Pourquoi est-elle 
naturellement gazeuse ? Comment a-t-on 
industrialisé sa mise en bouteille ? La galerie 
d’observation de la Source Parot permet 
d’observer le process d’embouteillage depuis 
la source jusqu’au conditionnement. Photos 
interdites.
Animation : Office de Tourisme Loire Forez 
Réservation : Forez Tourisme 04 77 52 18 18
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PARCOURS  
« TEXTILE ET 
MODE »

OBJECTIFS DU PARCOURS : 
•  Découvrir le lien entre l’industrie textile  

et l’histoire du territoire du Forez 
•  Comprendre les évolutions du textile  

de l’artisanat à l’industrie
•  Entrer dans l’univers professionnel  

du textile : technique, métiers…
•  Pratiquer un matériau textile pour le mettre 

en œuvre dans sa propre réalisation

MODE ET CHAPEAU : HISTOIRES MÊLÉES 
  Enseignement métiers de la mode,  
arts plastiques, arts appliqués

 Visite thématique
 1h30
 4 € par élève 
  Chazelles-sur-Lyon

À travers la riche collection de chapeaux du 
musée, les élèves découvrent l’évolution du 
couvre-chef et du costume en France, époque 
après époque, du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Animation : Atelier- Musée du chapeau, 04 77 94 23 29

LA CHAPELLERIE : DE L’ARTISANAT  
À L’INDUSTRIE 

 Classes de 1ère 
 Visite thématique
 2h
 4 € par élève 
  Chazelles-sur-Lyon

En lien avec le programme d’Histoire, le guide 
analyse avec les élèves les causes et impacts 
de la Révolution industrielle sur l’activité 
chapelière, d’un point de vue historique, 
technique, économique et social. 
Animation : Atelier-Musée du chapeau, 04 77 94 23 29

PARCOURS PLURIDISCIPLINAIRE : 
TEXTILE EN FOREZ D’HIER À 
AUJOURD’HUI
Depuis le Moyen Age, le Forez est terre 
d’artisans du textile. Le savoir-faire a 
évolué aux quatre coins du territoire en 
marquant les lieux. Aujourd’hui quatre 
espaces célèbrent ces savoir-faire : 
le Musée de la cravate et du textile à 
Panissières, le Musée du tissage et de 
la soierie à Bussières, l’Atelier-Musée 
du chapeau à Chazelles-sur-Lyon et 
la Maison des grenadières-broderie 
au fil d’or de Cervières. Ces savoir-
faire sont encore vivaces mais restent 
confidentiels sur le territoire alors que 
les effectifs textiles occupent 10% des 
effectifs industriels dans la Loire contre 
moins de 5% dans le reste de la région. 

REGARDS SUR LES NON-TISSÉS :  
VISITE GUIDÉE

  Enseignement professionnel métiers de 
la mode, arts plastiques, arts appliqués
 Visite thématique
 2h
 4 € par élève
  Chazelles-sur-Lyon

Le guide présente aux élèves les différents 
processus de fabrication des non-tissés, - 
feutrage traditionnel et techniques modernes. 
Au cours de la visite, les élèves sont invités 
à découvrir les différentes matières par 
l’observation et le toucher, ainsi que leurs 
avantages et leurs inconvénients.
Animation : Atelier- Musée du chapeau 04 77 94 23 29

MÉMOIRE DE TISSEURS
 Visite thématique
 2h
 4 € par élève
  Bussières

Après avoir découvert le musée, les élèves 
rencontrent un ancien tisseur professionnel 
et le questionnent sur son métier et ses 
évolutions, l’organisation de ses journées  
de travail, les tissus qu’il a produits.  
Le temps d’échange se termine par la mise en 
marche des métiers à tisser du musée.
Animation : Musée du Tissage et de la Soierie,  
04 77 27 33 95

UN SITE TÉMOIN DE LA RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE 

 Visite thématique
 2h
 4 € par élève
  Bussières

Après avoir découvert le musée et le 
fonctionnement des métiers à tisser, les élèves 
découvrent le village de Bussières au fil de son 
architecture textile industrielle.
Animation : Musée du Tissage et de la Soierie,  
04 77 27 33 95

LE TISSAGE AUJOURD’HUI 
 Visite thématique
 2h
 4 € par élève
  Bussières

Les élèves découvrent l’histoire du tissage et 
le fonctionnement des métiers à tisser dans le 
musée puis visitent une entreprise de tissage 
haut de gamme en activité.
Animation : Musée du Tissage et de la Soierie,  
04 77 27 33 95

Une grenade en cours de réalisation Animation tissage
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LES MUSÉES  
DU FOREZ

Les musées du territoire sont les reflets de 
la diversité du patrimoine de leur région.
Leurs collections racontent les habitants, 
les savoir-faire, les coutumes, autant 
qu’ils laissent une part aux beaux-arts, à 
l’histoire et aux civilisations du monde. 
Le plus : des thèmes spécifiques de visite 
peuvent être développés et des ateliers 
adaptés à un projet pédagogique.

MUSÉE D’HISTOIRE DU 20e SIÈCLE - 
RÉSISTANCE ET DÉPORTATION     
Rue du Couvent – 42380 Estivareilles
04 77 50 29 20

LA RÉSISTANCE DANS LA LOIRE :  
LES TÉMOINS RACONTENT...

 Visite thématique
 1h

  2 € par élève

À l’aide de visioguides, les élèvent découvrent 
l’exposition et les témoignages des acteurs 
des évènements d’Estivareilles. Ces témoins 
racontent leur parcours dans la Résistance 
et leur engagement pour la liberté, dans de 
courtes séquences filmées. L’écran tactile du 
visioguide permet aux élèves de sélectionner 
les récits qu’ils souhaitent découvrir.

SALLE D’HONNEUR DE L’ARMÉE  
SECRÈTE DE LA LOIRE

 Visite thématique
 1h

  2 € par élève

À l’aide d’un livret pédagogique, les élèves 
abordent la Résistance dans le département de 
la Loire. Au plus près du terrain, ils découvrent 
l’organisation de l’A.S. (Armée Secrète) et les 
actions menées par secteurs géographiques et 
Groupes Mobiles d’Opération (G.M.O.).

LA MUSÉOGRAPHIE :  
UN MÉDIA PARTICULIER 

 Visite thématique
 1h

  2 € par élève

Pour témoigner et transmettre « la parole » des 
Résistants au plus grand nombre, le musée utilise 
un outil qui lui est spécifique : la muséographie. 
Après une découverte libre du musée, les 
différentes notions muséographiques sont 
exposées aux élèves à l’aide d’un diaporama et 
de documents d’archives. Puis, ils parcourent 
à nouveau le musée, à l’aide d’un document 
pédagogique afin de repérer les notions qu’ils 
viennent de découvrir. 
En complément des visites, une mallette 
pédagogique peut être mise à disposition des 
enseignants, gratuitement, pour travailler 
sur la période 1939-1945. Le musée peut 
également aider à préparer le « Concours 
National de la Résistance et de la Déportation ».

MUSÉE D’ALLARD 
13 boulevard de la Préfecture
Montbrison
04 77 96 39 15

À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE
  Visite thématique et atelier
 1h à 2h
  Gratuit pour les établissements  
de Montbrison  
1,50 € par élève + 22 € pour la visite 
commentée 

Avec un guide, les élèves parcourent le 
musée et ses collections. Ils découvrent les 
expositions permanentes : 
Muséolexique, Beaux-arts, Jouets... Jouez... 
etc. : jouets du XIXe siècle aux collections GéGé, 
Jean-Baptiste d’Allard, un chemin de curiosités, 
ainsi que les expositions temporaires. 

CLASSES « SCIENCES ET CULTURE » 
Sur un itinéraire où l’objet de collection est 
le point de départ, l’élève emprunte l’analyse 
des scientifiques. Par association, il crée une 
arborescence de curiosités, de savoirs. Il 
découvre un univers de connaissances. Les 
notions de patrimoine, inventaire, collection 
sont autant de bases qui lui permettent de 
comprendre la singularité d’un cabinet de 
curiosités et la personnalité de Monsieur Jean-
Baptiste d’Allard.

CLASSES « BEAUX-ARTS  
ET ARTS AU CINÉMA » 
Ce parcours-culture permet à l’élève de se 
construire un réservoir de vocabulaire et 
d’éveiller son esprit critique. L’analyse d’une 
œuvre picturale apporte des connaissances 
sur l’Histoire de l’Art et permet de faire des 
liens avec la littérature, la musique et le 
cinéma. La projection d’un film fait écho aux 
« Journées internationales du Film sur l’art ».

MUSÉE DES CIVILISATIONS 
DANIEL POUGET
Place Madeleine Rousseau
Saint-Just Saint-Rambert
04 77 52 03 11

À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE
 Visite thématique
 1h30 à 2h

  2,5 € par élève

Avec un guide, les élèves parcourent le 
musée et ses collections. Ils découvrent 
les expositions permanentes « Visages du 
monde » et « Figurations humaines » et  
temporaires. Les collections d’Arts Premiers 
et les objets de la vie quotidienne révèlent 
des civilisations issues des continents africain, 
océanien et asiatique. Des thèmes spécifiques 
de visite peuvent être développés et des 
ateliers adaptés à un projet pédagogique. 

ÉCOMUSÉE DES MONTS DU FOREZ
Usson-en-Forez
04 77 50 67 97

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCOMUSÉE
 Visite thématique
 2h

  2 € par élève

Les élèves parcourent le musée et ses collections 
et abordent des thèmes divers : Icidmago 
(exposition archéologique) / L’Eglise catholique 
en Haut Forez (1850-1998) / Une journée 
ordinaire en 1923 / Les paillons de seigle / Geste 
de dentellière / L’atelier du charron / Une étable 
du début du 20e siècle / Le trésor des contes. 
Des ateliers peuvent également être proposés 
sur demande.

Musée d’histoire du 20e siècle
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LE PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE

Le Pays d’art et d’histoire du 
Forez appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. Le ministère de la 
Culture, Direction générale des 
Patrimoines, attribue le label 
Ville et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales 
engagées dans la valorisation 
et l’animation du patrimoine.
Il garantit la qualité des 
actions menées par les 
animateurs du patrimoine et 
les guides-conférenciers.
Aujourd’hui, un réseau de 
192 Villes et Pays d’art et 
d’histoire vous offre son 
savoir-faire partout en France.

À proximité : 
Les Villes d’art et d’histoire de 
Saint-Étienne, Vienne, 
l’agglomération d’histoire 
Valence-Romans, les Pays d’art 
et d’histoire du Puy-en-Velay, 
de Riom, du Dauphiné 
d’Auvergne, du Haut-Allier.

Donner envie de découvrir, 
éveiller le regard, rendre 
l’enfant acteur de  
sa découverte... pour  
une rencontre réussie avec  
le patrimoine. 

Découvrir le patrimoine,  
c’est partager une histoire,  
un héritage commun,  
c’est comprendre un territoire 
pour mieux le vivre et se 
l’approprier. 

Afin que les élèves découvrent 
autrement le patrimoine,  
le Pays d’art et d’histoire  
du Forez, label du ministère 
de la Culture, privilégie 
l’initiation et la sensibilisation 
des jeunes, au travers 
d’activités éducatives variées. 

De la maternelle au lycée,  
les services éducatifs des Villes 
et Pays d’art et d’histoire 
accueillent les jeunes en 
temps scolaire ou hors temps 
scolaire et proposent des 
activités adaptées aux 
différents niveaux. 
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