Lycée

Collège

CM1-CM2 / 9-10 ans

CE1-CE2 / 7-8 ans

CP / 6 ans

*

GS / 5 ans

MS / 4 ans

*

2h

frais de
déplacement

Initiation pain et four à bois

4h

9€

LES MEUNIERS
Visite guidée

1h

2€

Rallye découverte

2h

5€

Dans la peau d’un meunier

2h

5€

ENVIRONNEMENT
Lecture de paysage

1h30 3.50 €

De la graine à la plante

1h30 3.50 €

FICTIONS ET LÉGENDES
Les légendes de l’île

1h

2€

Les nouvelles de mon moulin

2h

5€

AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Visite guidée
1h
2€
Visite-atelier

2h

5€

LA FABRIQUE DES POSSIBLES
Du mouvement à la trace

1h30 3.50 €

Les thaumatropes

1h30 3.50 €

Les zootropes

1h30 3.50 €

L’art cinétique

1h30 3.50 €

Les mobiles

2h

5€

Les flipbooks

2h

5€

LES EXPLORATEURS
Atelier land’art

2h

5€

L’herbier fantastique

2h

5€

Papier recyclé

2h

5€

Teinture naturelle

1h

3.50 €

Le bestiaire fantastique

2h

5€

LE CABINET DE CURIOSITÉ
La machinerie loufoque

2h

5€

LES MALLES PÉDAGOGIQUES : 20 € la journée sur place / 50 € la semaine / 150 € le mois
Moins de 10 participants : forfait visite 20 € / forfait atelier court 35 € / forfait atelier long 50 €

Graphisme Agathe Rouxel pomcom.fr

5€
5€+

Fabrique ton pain
Hors les murs

* Visite sensorielle uniquement

PS / 3 ans

2h

Tarif

Durée

LES BOULANGERS
Fabrique ton pain

OFFRE
PÉDA
GOGI
QUE
2018
2019

Depuis 2008, l’île MoulinSart propose une offre pédagogique
variée à destination des groupes. Construit autour du Moulin
Cyprien et du Centre d’art de l’île MoulinSart, ce programme
d’activités a été entièrement repensé à l’occasion du dixième
anniversaire du site.
De la maternelle au lycée, de nombreuses thématiques sont
abordées : art, patrimoine, sciences, littérature... Pour un
atelier ou une journée entière, notre équipe pédagogique
accompagne les groupes dans la découverte d’univers
particuliers, mêlant transmission de connaissances et
expérimentations.
L’île MoulinSart est un équipement culturel et touristique de la Communauté de
communes du Val de Sarthe* au même titre que le Musée de la faïence et de la
céramique de Malicorne.
* Cérans-Foulletourte, Chemiré-le-Gaudin, Etival-lès-le-Mans, Fercé-sur-Sarthe,
Fillé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe, Guécélard, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe,
Mézeray, Parigné-le-Pôlin, Roëzé-sur-Sarthe, Saint Jean-du-Bois, Spay,
Souligné-Flacé, Voivres-lès-le-Mans.

LES BOULANGERS

FICTIONS ET LEGENDES

LES EXPLORATEURS

Fabrique ton pain > 2h

Les légendes de l’île > 1h

Atelier land’art > 2h

Initiation pain et four à bois > 4h

Les nouvelles de mon moulin > 2h

L’herbier fantastique > 2h

LES MEUNIERS

AUTOUR DES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Papier recyclé > 2h

Fabrication du pain et visite guidée du moulin
Fabrication du pain, visite guidée du moulin
et cuisson au four à bois

Visite guidée du Moulin Cyprien > 1h

• Technique : zoom sur les engrenages
• Historique : zoom sur le contexte historique et l’évolution des bâtiments
• Sensorielle : visite basée sur les sens

Rallye découverte du Moulin Cyprien > 2h
Visite guidée du moulin, expériences et jeux

Dans la peau d’un meunier > 2h

Lancement d’une production de farine
Atelier limité à 10 participants

ENVIRONNEMENT
Lecture de paysage > 1h30

Observation des rives de la Sarthe

De la graine à la plante > 1h30

Visite du jardin de céréales et réalisation
d’une planche naturaliste

Visite contée de l’île MoulinSart
Visite guidée du moulin et atelier d’écriture

Visite guidée de l’exposition > 1h
Visite-atelier > 2h

Réalisation d’une oeuvre collective
Visite contée sur l’île MoulinSart, cueillette et réalisation
d’empreintes de végétaux
Cueillette de végétaux et réalisation de papier

Le papier nécessite un temps de séchage
et pourra être récupéré le lendemain de l’atelier.

Visite guidée de l’exposition et atelier de pratiques artistiques

Teinture naturelle > 1h

LA FABRIQUE DES POSSIBLES

Le bestiaire fantastique > 2h

Chacune de ces activités comprend la présentation
d’un diaporama sur la notion de mouvement, d’outils
et la réalisation de l’atelier

Du mouvement à la trace > 1h30
Les thaumatropes > 1h30
Les zootropes > 1h30
L’art cinétique > 1h30
Les mobiles > 2h
Les flipbooks > 2h

Cueillette de végétaux et réalisation de teinture naturelle
Présentation du travail de Pierre Belon
et réalisation d’un animal hybride

CABINET DE CURIOSITE
La machinerie loufoque > 2h

L’activité comprend la présentation des machines d’artistes
et la réalisation d’une machine loufoque
 Cet atelier nécessite une collecte d’objets quotidiens
ou insolites en amont de l’atelier

LES MALLES PEDAGOGIQUES
Deux malles pédagogiques sont mises à disposition
sur place, à la journée, ou en école
• Autour du Moulin
• Land’art

