Ecomusée du Lac d’Annecy
74320 SEVRIER
Durée de la visite : 2 h 00
Visite animée – 5 €/ élève
(100 € minimum facturés)

1 accomp. gratuit/10 élèves
Salle hors-sac sur réservation
Port et plage à proximité

Visite animée

Images, parfums, saveurs et matières d’autrefois

Cycles 1 et 2
Mobilisation des cinq sens pour appréhender la vie des enfants d’autrefois.




Identifier et mobiliser les différents sens (goût, vue, ouïe, odorat, toucher).
Mener des expériences pour découvrir matières, saveurs, parfums, sons et images d’autrefois.

Visite animée Recyclage d’hier et d’aujourd’hui
Cycles 2 et 3
Visite ludique et interactive sur le thème du « Développement durable » pour prendre conscience
de l’intérêt du recyclage aujourd’hui, à la lumière de ce qui se pratiquait jadis.
 Identifier les enjeux du recyclage domestique d’hier et d’aujourd’hui.
 Découvrir les techniques de recyclage mises en œuvre dans la vie quotidienne d’autrefois.
 Acquérir les bons réflexes du recyclage par le jeu ou la fabrication d’un objet.
Visite animée

Petits Savoyards, quelle est votre histoire ?

Cycle 3

Un voyage dans le temps à la découverte du quotidien et de l’histoire des Savoyards de la Préhistoire au 19e s.





Découvrir la petite et la grande histoire de la Savoie.
Découvrir le patrimoine savoyard (us et coutumes, costumes traditionnels, savoir-faire…).
S’approprier un territoire : la Savoie.

Visite animée

Au fil de l’eau

Cycles 2 et 3

A la découverte de l’usage de l’eau dans la vie quotidienne des Savoyards, d’hier à nos jours.




Visite animée

Découvrir l’usage de l’eau au fil du temps.
Prendre conscience de l’importance de l’eau dans la vie quotidienne d’hier et d’aujourd’hui (développement
durable).
Expérimenter une technique artisanale nécessitant l’utilisation de l’eau.

Au rythme des jours et des saisons

Cycle 2

Evocation d’une année de vie à la campagne au 19 e siècle au travers de manipulations d’objets, de jeux et
d’histoires racontées pour se repérer dans l’espace et dans le temps.





Découvrir la vie des enfants au 19e siècle.
Appréhender les usages et savoir-faire ancestraux.
Faire le lien entre le passé et le présent, entre les générations.

Visite animée Paysages d’hier et d’aujourd’hui
Cycle 3
Lecture d’un paysage du bord du Lac d’Annecy pour comprendre l’impact de l’homme sur son
environnement.
 Observer le paysage et en identifier les éléments principaux.
 Comprendre et apprécier l’évolution d’un environnement géré par l’homme.
 Expérimenter l’utilisation d’une boussole, d’une carte et d’une paire de jumelles.
Visite ludique

Enfance et jeux d’un siècle à l’autre

Cycles 2 et 3

Jeux et activités ludiques pour s’amuser comme les petits Savoyards d’autrefois.





Découvrir et expérimenter les jeux des enfants d’autrefois.
Prendre conscience de l'évolution des jeux et jouets au fil du temps.
Faire le lien entre les activités de la vie quotidienne d’hier et celle d’aujourd’hui.

Visite animée et ludique

Raconte-moi Noël...

Jeux, atelier créatif et gourmandise pour découvrir le Noël d’autrefois.





Identifier les différences entre Noël d'hier et d'aujourd'hui.
Faire le lien entre les générations.
Prendre conscience de l'évolution d'une culture au travers de ses traditions.

Cycles 2 et 3

Les animations pédagogiques se vivent dans l’établissement scolaire ou au centre
d’hébergement :





190 € l’animation + 5 € par enfant à partir du 21e enfant + frais de déplacement.
Groupe de 30 enfants maximum - 1 accompagnateur gratuit/10 enfants.
Durée : 2 h 30.
Animation à programmer d’octobre à avril (sauf décembre).

Enfance d’hier et d’aujourd’hui

Cycles 1, 2 et 3

Evocation de la vie quotidienne des enfants savoyards d’autrefois par la mise en œuvre des divers
ateliers qui rythment le temps d’animation.

 Jouer et expérimenter pour découvrir la vie d’autrefois.
 Prendre conscience de l’évolution des modes de vie.
 Faire le lien entre le passé et le présent (le temps qui passe…).

Artisanat et savoir-faire

Cycles 2 et 3

Initiation à la pratique d’une technique artisanale et réalisation
d’un objet. Pratique d’une activité au choix : tissage, tresse et
cordelettes, dentelle aux fuseaux (supplément 30 € pour la préparation).





Découvrir les arts du quotidien du 19e siècle : objets usuels, mobilier,
vêtements, bijoux…
S’initier à la pratique d’une activité artisanale traditionnelle.
Acquérir un savoir-faire permettant la réalisation d’un objet.

Chants et danses de Savoie

(2 h 00)

Cycles 1, 2 et 3

Initiation à la danse et au chant traditionnels par une sensibilisation à la musique, la pratique de pas et
de figures et par l’apprentissage de quelques chansons.





Identifier la sonorité des instruments de musique traditionnels de Savoie.
Aborder le chant choral en repérant la spécificité du répertoire traditionnel savoyard.
S’exprimer corporellement dans l’espace en exécutant des chorégraphies de groupe.

L’Ecomusée propose également divers supports pédagogiques à l’usage des enseignants et de leurs élèves :





Dossier pédagogique,
Trois courts-métrages sur DVD pour découvrir la vie dans la Savoie du 19e siècle,
Coffret pédagogique (CD et DVD) pour l’apprentissage de danses et de chants traditionnels,
Livres, CD de musique et de chants savoyards…

… à découvrir sur notre site internet dans la rubrique « Boutique ».

Ecomusée du Lac d’Annecy

Place de l’Eglise – 74320 SEVRIER
Tél : 04 50 52 41 05
ecomusee-lacannecy@orange.fr
www.ecomusee-lacannecy.com

