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« Musée de la Haute-Auvergne - Écomusée de Margeride »

L’ÉCOMUSÉE
DE MARGERIDE

Un label

4 sites

« Musée de France »
depuis 2002.

qui racontent l’histoire
et l’identité d’un territoire :
un jardin, une école,
une ferme et un viaduc.

Un lieu de
conservation

Un lieu
de transmission

de la mémoire
collective et du
patrimoine.

des connaissances
ancestrales de génération
en génération.

Un lieu de
sensibilisation
au patrimoine culturel
et naturel au travers
d’animations
et d’ateliers
à destination
du jeune public.

Un musée
vivant
visant à conserver et
valoriser les savoir-faire,
les traditions,
les métiers et
l’habitat ancien
du territoire.

Une ouverture
vers l’avenir
S’appuyer sur un passé,
c’est l’opportunité
de se comprendre
pour évoluer.

Ce livret présente les actions pédagogiques à
destination du jeune public en et hors temps
scolaire. En fonction de vos attentes, il vous est
possible de choisir entre les différentes visites,
ateliers et animations et ainsi constituer votre
programme à la carte sur une demi-journée ou
une journée complète.

L’ÉCOLE DE
CLÉMENCE FONTILLE
L’école à travers le temps

Imaginez-vous dans une école d’autrefois : le parcours muséographique (la salle de classe
1930, la cour de récréation, le potager, le four, le chemin des écoliers) permet une mise en
situation afin d’appréhender l’histoire du lieu et la vie des écoliers de Margeride sous la IIIe
République.

Exposition 2022

Du 15 juin au 30 septembre : Le chemin des écoliers
Au grès de textes, témoignages, photographies et objets, venez découvrir l’histoire du chemin
des écoliers de 1870 à nos jours. Basée sur un important travail de recherches et d’enquêtes
menées auprès d’élèves du canton de Ruynes-en-Margeride à la fin des années 90, cette exposition met en lumière l’importance de ce chemin considéré comme espace d’apprentissage, école
de la vie ou encore lieu d’échanges. L’occasion également de mettre en relation l’évolution des
pratiques des écoliers en milieu rural avec les grands bouleversements intervenus aux XXème et
XXIème siècles.

OFFRES PÉDAGOGIQUES
Visite simple (1h) : découverte de l’Ecole,
de son histoire et des objets pédagogiques.
Visite + animation au choix (de 1h15 à
2h) :
« Initiation à l’écriture à la plume » :
atelier adapté en fonction des cycles.
« La leçon de choses » : découverte et
réalisation d’une planche pédagogique.
« Les jeux de la récréation » :
découverte et initiation aux jeux de la
récréation.
Les temps d’animations varient en fonction de l’âge et du nombre d’enfants.

D ES O UTI LS PÉDAGOGI QUE S
Le matériel scolaire : la balance de Roberval,
la chaîne d’arpenteur, les bûchettes et le boulier,
les encriers, les plumes sergent-major...
Le potager : la pépinière, les légumes et les
fleurs locales.
Les blouses d’écoliers : 50 blouses disponibles
de tailles variables pour une immersion totale.

LE JARDIN DE
SAINT-MARTIN
Un jardin pédagogique pour un
voyage en Margeride
© H.Vidal

Le Jardin de Saint-Martin propose de découvrir les milieux
naturels du territoire, la faune et la flore locales et l’action de
l’homme qui a façonné le paysage depuis des générations.

Exposition 2022

Du 15 juin au 30 septembre : « Feu(x) »
De sa domestication physique à sa portée symbolique en passant par son utilisation quotidienne,
l’exposition tente de mettre en lumière les différents visages du feu et d’illustrer sa relation aux
hommes et au territoire dans un "va et vient" entre hier et aujourd’hui.
Afin de compléter cette approche, un dialogue avec les objets issus des collections de l’Ecomusée
de Margeride sera également présenté.

OFFRES PÉDAGOGIQUES
Visite simple (1h) : découverte ludique du
jardin et de ses habitants en compagnie du
jardinier de l’Ecomusée.
Visite + animation (de 1h30 à 2h) :
« Atelier Land’Art » : découverte et mise
en pratique artistique.
« À chacun sa feuille » : découverte
des arbres de Margeride
« À la loupe ! » : découverte des
animaux et des milieux naturels de
Margeride.
Les temps d’animations varient en fonction de l’âge et du nombre d’enfants.

D ES O UTILS PÉDAGOG I QUE S
Les jeux : sur les différents milieux naturels et
les animaux.
Le four solaire : comment utiliser l’énergie du
soleil pour faire cuire des aliments.
L’hôtel à insectes : pour comprendre leur rôle
au sein du jardin.
La ruche pédagogique et la ruche vitrée
Les tiroirs à oiseaux : pour découvrir les
rapaces de Margeride.

LA FERME DE
PIERRE ALLÈGRE
Voyage dans le temps

Partez à la découverte du mode de vie des paysans de Margeride il y a plus de 100 ans. Les
enfants découvrent l’architecture traditionnelle, le travail à la ferme, les outils utilisés, les croyances
et les coutumes des familles paysannes du XIXe siècle.

La fabrication du pain d’antan

C’est la journée où l’on fabrique le pain comme autrefois. Pour l’occasion, le vieux four de la ferme
est allumé. Les enfants mettent la main à la pâte pour fabriquer leur boule de pain. Pétrir, faire
lever, façonner, faire cuire… autant d’étapes à réaliser avant la dégustation !

OFFRES PÉDAGOGIQUES
Visite simple (1h15) : découverte ludique
de la ferme.
Visite + animation (prévoir la journée) :
« Le pain à la Ferme » :
découverte des céréales utilisées
dans la préparation de la pâte à pain,
réalisation d’une boule de
pain par enfant.

D ES O UTI LS PÉDAGOGI QUE S
Le livret-jeu : pour permettre aux enfants
d’aborder la découverte de manière ludique.
Le four à pain : toujours utilisé pour la
fabrication du pain.
La malle aux grains : pour découvrir les
céréales utilisées pour la fabrication du pain.
© H.Vidal

LE VIADUC
DE GARABIT
À la découverte du géant de la Truyère

Cette découverte au pied du Viaduc permet aux enfants d’observer de très près les rouages de
ce colosse de fer et d’examiner avec attention son ossature.
C’est toute son histoire qui est contée aux enfants : de l’idée des deux ingénieurs Léon Boyer et
Gustave Eiffel en passant par les différentes phases de construction jusqu’aux tests d’épreuve de
l’édifice.

Exposition permanente
(à Loubaresse, Val d’Arcomie)

L’exposition "Le Géant de la Truyère" revient sur le contexte dans lequel est apparu cet ouvrage
d’art, les hommes à l’origine du projet, les différentes phases de construction ainsi que les
outils qui ont permis de l’ériger, aujourd’hui conservés dans les collections de l’Écomusée de
Margeride.

OFFRES PÉDAGOGIQUES
Découverte du viaduc sur site (1h).
Découverte ludique du viaduc en
intérieur grâce à l’exposition (1h).

D E S O UTI LS
PÉ DA G O GI QU ES
Le livret-jeu : pour permettre aux
enfants d’aborder la découverte de
manière ludique et didactique.
La maquette du viaduc : pour
appréhender la structure du viaduc.
Les reproductions des rivets.
© L.Védrine

TARIFS ET
RÉSERVATIONS
Visites gratuites pour les établissements scolaires du territoire
de Saint-Flour Communauté.

PRESTATIONS

TARIFS GROUPE*
HORS TERRITOIRE SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

3,50€

VISITE SIMPLE ADULTE (Accompagnateur)

2,50€
6,00€

VISITE SIMPLE ENFANT (- 18 ans)
VISITE +ANIMATION ADULTE

4,00€

VISITE +ANIMATION ENFANT (- 18 ans)
VISITE VIADUC DE GARABIT
(Groupe Adulte/Enfant)

VISITE VIADUC DE GARABIT
(Groupe scolaire)

Forfait

95 € jusqu’À 50 personnes
Forfait

50 €

*Le tarif groupe s’applique à partir de 10 personnes.
Une gratuité est accordée aux groupes toutes les 20 personnes
payantes.
Les visites et animations sont
accessibles uniquement sur
réservation.
Celle-ci doit intervenir au plus tard une
semaine à l’avance afin d’organiser au
mieux l’accueil du groupe.
Des fiches pédagogiques
descriptives à destination des
enseignants/accompagnateurs des
animations sont disponibles sur le site
internet de l’Écomusée de Margeride
ou sur demande.
Les réservations s’effectuent :
ecomusee-margeride@wanadoo.fr
04 71 23 43 32

COVID 19 Les modalités d’accueil, de visite et
d’animation sont susceptibles d’évoluer en raison
de la mise en œuvre des protocoles sanitaires.
Ces précisions vous seront apportées lors de la
prise de contact avec nos services.

À voir et à faire
autour de l’Écomusée
Possibilité de poursuivre la découverte de l’École
de Clémence Fontille grâce au
« Chemin des écoliers » (5 km balisés au
départ de l’École).
Visite libre du village de Ruynes-en-Margeride
grâce au « Circuit-découverte » du chemin
de ronde.
Dépliant disponible au Bureau du tourisme
communautaire de Ruynes-en-Margeride.
« Sport et Culture » : possibilité de poursuivre
la journée par une activité sportive à
Margeride-Aventure (à 5 min à pied du Jardin de
Saint-Martin et 10 min en car de l’École de
Clémence Fontille).
Possibilité de pique-niquer au Jardin de
Saint-Martin et à la Ferme de Pierre Allègre
(tables, chaises, espaces ombragés, point d’eau
et toilettes).
Possibilité de poursuivre la découverte de la
Ferme de Pierre Allègre avec La Ferme aux
fromages (au village de Charmensac, à 5 min
du site).

PLAN D’ACCÈS

Distances entre les sites :
le
le
la
la

jardin-l’école : 5 km
jardin-la ferme : 15 km
ferme-l’école : 10km
ferme-le viaduc : 7 km

