Animations scolaires
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VENIR PAR LA ROUTE
• Depuis Paris : A 86 direction Cergy-Pontoise vers A15 puis suivre N14
• Depuis Rouen : N 14 ou A 13 direction Paris et sortir à Mantes-la-Jolie
• Depuis Beauvais et Amiens : A 16 direction Paris et sortir à L’Isle-Adam

Renseignements pratiques

Hameau du Petit Mesnil – 95450 SAGY
Tél : 01 34 66 39 62

MAISON DU PAIN

31, Grande Rue – 95450 COMMENY
Tél : 01 34 67 41 82 - Fax : 01 34 67 46 67

Les maisons à thème du Parc naturel régional du Vexin français permettent de découvrir un territoire au patrimoine naturel et culturel remarquable. Lieux de préservation et de transmission de la mémoire et des traditions locales, ils déclinent différentes thématiques et proposent
de nombreuses animations.

A découvrir également...
La maison de la Meunerie à Valmondois
Le musée du Vexin français à Théméricourt
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MUSÉE DE LA MOISSON

MARS 2006

Les modalités d’organisation pratique de la journée sont données lors de la prise
de rendez-vous avec les animatrices.

Du musée de la Moisson à la maison du Pain

MAISON DU PAIN
COMMENY (VAL D’OISE)
Dans l’ancien grenier à farine de la boulangerie du village, la maison du Pain met
les sens en éveil : l’odeur du
bon pain cuit à l’ancienne, le
goût des pains lors de la dégustation, le pétrissage et le
façonnage de petits pâtons à
emporter et cuire chez soi.

Du blé

La maison du Pain

PROGRAMME DES ANIMATIONS
• Présentation audiovisuelle
du cycle blé-farine-pain
• Dégustation de différentes sortes de pains cuits au four à bois
• Explications sur l’outillage
ancien
• Atelier de pétrissage et de
façonnage de pâtons

Animation

Atelier pâtons

ORGANISATION PRATIQUE DE
LA JOURNÉE POUR 2 CLASSES
• à partir de 9h00 VISITE :
chaque classe est reçue sur son
site d’animation
• 12h00 DÉJEUNER : les deux
classes sont réunies dans une
salle chauffée pour un déjeuner
en commun
• à partir de 13h30 VISITE :
les classes changent de site
pour la suite des animations
• à partir de 15h30 RETOUR à
l’école

La durée moyenne de chaque animation
est de 1h30. Les ﬁlms sont adaptés
au niveau de la classe.

au pain

Des animations variées, de la mater nelle à la primaire

MUSÉE DE LA MOISSON
SAGY (VAL D’OISE)

Dans un ancien corps de
ferme réhabilité au milieu
des champs, le musée de la
Moisson propose aux enfants
de se familiariser avec le monde agricole et son évolution.
Il conserve une collection de
machines : faucheuses, batteuses, locomobile... dont la plus
ancienne date de 1880.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
1. Animations élémentaires
• Projection d’un ﬁlm sur
grand écran : le cycle de la
moisson et les céréales
• Découverte des machines
agricoles à travers un parcoursenquête
• Chasse au trésor dans le
musée

• Au choix :
la reconnaissance des céréales /
le cycle de la culture du blé
2. Animations spéciﬁques aux
maternelles
3. Animation en extérieur
d’avril à juin : les paysages

RENSEIGNEZ VOUS :
Les établissements scolaires
du Val d’Oise bénéﬁcient
d’une aide du Conseil général
pour le transport en bus.

Le musée
de la Moisson

Animation

Découverte
des machines

