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Accessibilité                                 Pédagogie                                                                         

Ecoute 

Découverte                                                  Réflexion                                         Eveil 

Adaptation                                      Comprendre                                                  

S’émerveiller 

      Créer                                                             Imaginer                        Jouer 

Chercher                                          S’interroger                                   Ville 

                                         Histoire                                                                          

Patrimoine 

Musée                 Société                                             Autonomie 

TOUS AU MUSEE ! 
Offre pédagogique écoles maternelles 
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ACTIVITES ENCADREES PAR UN MEDIATEUR : LES PACKS 
 

 PACK  «  LA VILLE REVEE » :  VISITE +  ATELIER -  DUREE 1H  

 MOYENNE ET  GRANDE SECTION  

          

             La visite « Conter la ville » - 20 min 

Les élèves découvrent la ville à travers des contes : livre pop-up’ ou théâtre 

d’ombres chinoises, à vous de choisir !  

 1 théâtre d’ombres 

 6 scènes animées de marionnettes 

 En groupe 

 Ecouter, regarder, s’émerveiller 

                                                              + 

  L’atelier « L’Herbier urbain » - 40 min 

Dessine-moi ta ville, décris ce que l’on y trouve et je te dirai ce qu’il y 

a dans la mienne… A l’aide de tampons-encreurs de bâtiments ou 

d’animaux, imaginons et composons notre ville rêvée ! 

 37 tampons encreurs différents  

 En autonomie 

 Créer, imaginer, échanger 

 

 PACK  «  LE MUSEE A LA LOUPE  » :  VISITE + ATELIER -  DUREE 1H  

 MOYENNE ET GRANDE SECTION  

     La visite « Le Jeu de piste des collections » - 30 min 

Un uniforme de soldat, Sophie la girafe… à travers le livret de jeux, les élèves 

partent à la découverte des objets phares du musée : devinettes, dessins et 

déductions au programme !  

 En autonomie 

 Observer, jouer                           

                 + 

         L’atelier « Le Loto de la ville » - 30 min 

Qui dirige la ville ? Où soigne-t-on les malades ? En associant des lieux, des 

personnages, des objets et des actions, les élèves sont sensibilisés aux 

activités pratiquées dans la ville.  

 30 Cartes « Personnage », « Objet », « Lieu », « Action » 

 En groupe 

 Réfléchir, échanger, discuter 
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1-2-3 COULEURS !  VISITE +ATELIER- DUREE 1H                                                                                                    - NOUVEAUTE   RENTREE   2018 - 

PETITE, MOYENNE ET GRANDE SECTION 

 

 

Au cours d’un parcours coloré dans les collections suivi d’un 

atelier créatif, les élèves observent les couleurs, les 

reconnaissent et jouent avec. Une première approche du 

monde du musée via une palette d’activités ! 

 

 

 

 

AU FIL DE L’EAU A RUMILLY –VISITE DE LA VILLE- DUREE 1H30 

MOYENNE ET GRANDE SECTION 

 

S’imprégner des bruits de la rivière, sentir l’odeur du cuir, 

découvrir les fontaines …Tous les sens sont en éveil dans cette 

balade au fil de l’eau !  

A travers la constitution d’une collection de gouttes d’eau, les 

enfants se laissent porter de jeux en quizz, à la rencontre du 

meunier et des lavandières. 

Une balade ludique autour de l’histoire de l’eau dans la ville !  

 

 

 

PACK JOURNEE DECOUVERTE « MUSEE DES VILLES, MUSEE DES CHAMPS »  

Après la découverte du rôle de l’eau en ville, nous vous proposons de poursuivre votre journée en vous 

rendant au musée d’Histoire Naturelle de Gruffy pour une activité sur le thème de l’eau à la campagne.  
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     www.mairie-rumilly74.fr 

5 place de la Manufacture  
74150 Rumilly 
 
Tél. 04 50 64 64 18 

contact@musee-rumilly74.fr 

INFOS PRATIQUES 

 

Accueil des groupes du mardi au vendredi 
de 8h30 à 17h30 

 
 
 

Tarifs (écoles de Rumilly) 1 activité ou Packs « La ville rêvée », « Le musée à la loupe »  
 

1.50€ par enfant par activité 
 
 
Tarifs (écoles hors Rumilly) 
 

2.70€ par enfant par activité 
 
 
Gratuité pour les accompagnateurs (Maternelle :1 acc. pour 5 enfants ) et chauffeurs 
 
 
 

Activités sur réservation au minimum 15 jours à l’avance 
 

Capacité d’accueil : 55 enfants simultanément 
 
 

 

Echanger, s’adapter à vos objectifs pédagogiques : c’est notre métier ! 

Nous sommes à votre disposition pour construire ensemble votre projet. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Si vous souhaitez guider votre classe vous-même dans le musée, c’est possible ! Nous conviendrons ensemble 
d’un moment pour vous accueillir. 
Le musée est gratuit pour les enseignants et les moins de 18 ans en visite libre : venez découvrir les 

collections permanentes et les expositions temporaires. 


