La rentrée scolaire au musée de la Minoterie
A la rentrée 2019 le service médiation de « Secrets de Fabriques » vous propose quelques nouveautés
pour découvrir l’ancien à moulin à farine industriel et l’exposition « Trames, au fil des draperies du
Verdon ».


Du 2 septembre au 2 octobre 2019 | Musée de la Minoterie | La MureArgens (04)
Exposition « Trames, au fil des draperies » | Actions éducatives
Niveaux : maternelle | primaire | collège | lycée

L’exposition met en valeur un patrimoine méconnu, celui des fabriques de draps de laine du Verdon,
dans un lieu qui fut lui-même une draperie à partir de 1827, avant sa reconversion en minoterie en
1902.
Ouvrant sur un volet artistique, l'œuvre monumentale en fil de laine de l'artiste textile Lili Bel, conçue
pour le musée de la Minoterie, vient envelopper la salle du 2e étage et dialoguer avec ce patrimoine
historique.







Visite guidée incluant un parcours tactile | durée 45 min.
Possibilité de combiner la venue sur site avec une découverte de l’ancien Moulin industriel
Possibilité de compléter la visite par une séance d’atelier plastique
20 créneaux ouverts à la visite : du 2/09/2019 au 2/10/2019
Gratuit pour les scolaires de la CCAPV des niveaux maternelles GS au Collège
Réservation et inscription au 06 79 01 78 25 ou mediation@secrets-de-fabriques.fr

www.secrets-de-fabriques.fr | mediation@secrets-de-fabriques.fr | 06 79 01 78 25



Atelier « pompon mouton » | Musée de la Minoterie
Exposition « Trames, au fil des draperies » | Actions éducatives
Niveaux : Cycle 1 - maternelle
Pour poursuivre la découverte de l’exposition « Trames » nous
vous proposons un atelier pour les tout-petits.
Cet atelier favorise la motricité fine de l’élève auquel il est
proposé de choisir la couleur de sa création et sa texture. Il
apprend ensuite à fabriquer un pompon qui prendra la forme
d’un mouton.
Chaque enfant repart avec sa création !
 Atelier incluant les matériaux | durée 40 min par demi classe.
 Objectifs : motricité fine, coordination, création en volume
 1 € par enfant pour les scolaires de la CCAPV | 2 € par enfant
pour les scolaires hors CCAPV



Atelier tissage | Musée de la Minoterie
Exposition « Trames, au fil des draperies » | Actions éducatives
Niveaux : GS maternelle | Cycle 2 et 3 (primaire)
En complément de la visite guidée de
l’exposition nous vous proposons un atelier
tissage adapté à l’âge des élèves et à leur
niveau.
Comprendre la confection d’un textile,
d’abord sur un métier à tisser à bras, avant
de produire son propre échantillon en laine,
raphia, coton et autres matériel.
Chaque enfant repart avec sa création !

 Atelier incluant les matériaux | durée 1h par demi classe.
 Objectifs : motricité fine, créativité artistique, coordination
 2 € par enfant pour les scolaires de la CCAPV | 5 € par enfant - scolaires hors CCAPV
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Atelier « de la ligne à la courbe… » | Musée de la Minoterie
Exposition « Trames, au fil des draperies » | Actions éducatives
Niveaux : cycle 2, 3 et 4 (primaire – collège)

Pour mieux comprendre le travail de la plasticienne textile Lili Bel qui a réalisé l’installation en fils de
laine au plafond de l’exposition « Trames », nous vous proposons de compléter l’exposition sur la
thématique de l’art contemporain et de la géométrie !
Après avoir visionné d’autres œuvres de l’artiste, chaque élève est invité à créer sa propre composition
courbe, uniquement à partir de lignes droites, en 2 dimensions. Après l’avoir dessiné, l’élève créé sa
composition en fil de laine.
Suivant le niveau de l’élève, la composition proposée est plus ou moins complexe.
 Atelier incluant les matériaux | durée 1h par demi classe.
 Objectifs : géométrie, créativité artistique, notion d’échelle
 1 € par enfant pour les scolaires de la CCAPV | 2 € par enfant - scolaires hors CCAPV
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FICHE DE RESERVATION GROUPES SCOLAIRES 2019-2020
A retourner à :
Stéphanie Favier, chargée de mission médiation
mediation@secrets-de-fabriques.fr
| 06 79 01 78 25

DATE (sous réserve de disponibilité) : …………………………………………..
Heure d'arrivée :……………………..Heure de départ :…………………………………............................
Lieu : ………………………………………………………………………………………………………..

DATE (sous réserve de disponibilité) : …………………………………………..
Heure d'arrivée :……………………..Heure de départ :…………………………………............................
Lieu : ………………………………………………………………………………………………………..

Activité du service éducatif souhaitée :
□ Visite: ……………………………………………………………………………
□ Atelier : …………………………………………………………………………………………………
□ Projet patrimoine | Nombre de séances souhaitées …………. |Thématique …………………………
Tarif applicable : ……………………………………………………………………………………………

Renseignements administratifs pour la réservation et la facturation
Nom de l’établissement :……………………………………………………………………………………
Nom de l’enseignant : ………………………………………. | Niveau scolaire : …………………………
Nombre d’élèves : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………….............………………………………………………………………………………
CP : ………………........Ville : ……………………………………………………………………………..
Contact.................................................................. Portable : ……………………………………………...
Tél :.................................................. E-mail :...............................................................................

La réservation devient ferme et définitive à réception du « Bon Pour Accord » dûment rempli et signé.
Date : ………………………………………

Signature :

www.secrets-de-fabriques.fr | mediation@secrets-de-fabriques.fr | 06 79 01 78 25

