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Légende explicative
Type d’acteur

A
C

M
R

Association

CCSTI

Centre de culture
scientifique et technique

Collectivité territoriale

P

Parc

Musée

E

Entreprise

Recherche

Niveau public scolaire
M : maternelles
P : primaires
C : collèges
L : lycées
PB : post bac

Accessibilité handicap :

Accès aux personnes à mobilité réduite

Accès aux personnes à déficience visuelle

Accès aux personnes à déficience auditive

Accès aux personnes à déficience psychique

2

SOMMAIRE
DÉPARTEMENT DE L’AIN
Table des matières
ALTEC ________________________________________________________________________________ 7
Maison de l’eau et de la nature ____________________________________________________________ 9
Musée archéologique d’Izernore __________________________________________________________ 11
Musée du Revermont ___________________________________________________________________ 13
Musée des soieries Bonnet_______________________________________________________________ 15
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain _________________________________________ 17
Musée du peigne et de la plasturgie _______________________________________________________ 19
Musée du Bugey-Valromey ______________________________________________________________ 21
AGEK ________________________________________________________________________________ 23
ALEC ________________________________________________________________________________ 25
Association astronomique de l’Ain ________________________________________________________ 26
Comité Départemental de spéléologie de l’Ain ______________________________________________ 27
FNE Ain ______________________________________________________________________________ 28
Observatoire de la Lèbe _________________________________________________________________ 30
Planétarium Bressan ___________________________________________________________________ 31
Syndicat d’apiculture de l’Ain ____________________________________________________________ 32
Direction des musées départementaux _____________________________________________________ 33
Maison du marais ______________________________________________________________________ 34
Rucher pédagogique de l’arboretum_______________________________________________________ 36
Grottes du Cerdon _____________________________________________________________________ 37
Parc des oiseaux _______________________________________________________________________ 38
Compagnie Nationale du Rhône __________________________________________________________ 39
Compagnie Nationale du Rhône __________________________________________________________ 40

3

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
CCSTI - La Rotonde _____________________________________________________________________ 42
Université Jean Monnet _________________________________________________________________ 44
Cité du Design _________________________________________________________________________ 45
Atelier-Musée du Chapeau ______________________________________________________________ 46
Moulin des Massons ____________________________________________________________________ 48
Musée d’Allard ________________________________________________________________________ 49
Musée de la cravate et du textile _________________________________________________________ 50
Musée des Transports __________________________________________________________________ 51
Maison du patrimoine et de la mesure _____________________________________________________ 52
Musée du Tissage et de la Soierie _________________________________________________________ 53
Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine _____________________________________________________ 54
Club d’Astronomie Jupiter _______________________________________________________________ 55
APIEU Mille Feuilles ____________________________________________________________________ 56
ARPN ________________________________________________________________________________ 57
CERPI ________________________________________________________________________________ 58
Cildea _______________________________________________________________________________ 59
FNE Loire – Ecopôle du Forez _____________________________________________________________ 60
FNE Loire – Maison de la Nature __________________________________________________________ 62
La Mine d’Or de Bissieux ________________________________________________________________ 63
LPO _________________________________________________________________________________ 64
Madeleine Environnement _______________________________________________________________ 66
OASIS, Jardin de Cocagne ________________________________________________________________ 67
Réserve Naturelle régionale des Gorges de la Loire - FNE ______________________________________ 69
Planétarium de Saint-Étienne ____________________________________________________________ 70
CyberEspace de Rive de Gier _____________________________________________________________ 72
La maison du Passementier ______________________________________________________________ 73
Château de Boën ______________________________________________________________________ 75
Château de Bouthéon___________________________________________________________________ 76
Espace zoologique _____________________________________________________________________ 77
La ferme des Délices Foréziens ___________________________________________________________ 78
Le Planétarium Roannais ________________________________________________________________ 80
4

DÉPARTEMENT DU RHONE
Direction Culture, Sciences et Société de l’Université de Lyon ___________________________________ 82
Maison des mathématiques et de l’informatique_____________________________________________ 83
Observatoire de Lyon – Centre de Recherche Astrophysique de Lyon _____________________________ 84
CNRS Délégation Rhône Auvergne ________________________________________________________ 86
Aquarium de Lyon _____________________________________________________________________ 87
Espace Pierres folles ____________________________________________________________________ 88
Le Planétarium ________________________________________________________________________ 89
Maison d’Ampère – Musée de l’électricité __________________________________________________ 91
Musée de l’imprimerie et de la communication graphique _____________________________________ 92
Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux _____________________________________________ 93
Musée des confluences _________________________________________________________________ 94
Musée des tissus et des arts décoratifs _____________________________________________________ 96
Musée urbain Tony Garnier ______________________________________________________________ 97
Arthropologia _________________________________________________________________________ 99
Cala ________________________________________________________________________________ 101
Côté Jardins _________________________________________________________________________ 103
ébulliciences® ________________________________________________________________________ 104
Fédération du Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique ________________________ 106
Graine Auvergne – Rhône - Alpes ________________________________________________________ 107
HESPUL _____________________________________________________________________________ 108
LPO AuRA Délégation du Rhône _________________________________________________________ 109
Maison de l’Environnement de la métropole de Lyon ________________________________________ 111
NATURAMA _________________________________________________________________________ 112
Péniches du Val de Rhône ______________________________________________________________ 114
Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes___________________________________________________ 115
Res’OGM Info ________________________________________________________________________ 117
SeA – Science et Art ___________________________________________________________________ 118
Jardin botanique de Lyon _______________________________________________________________ 120
SMIRIL ______________________________________________________________________________ 122
Grand Parc Miribel Jonage______________________________________________________________ 123
Centre d’observation de la nature de l’île du Beurre _________________________________________ 124
Zoo de Lyon __________________________________________________________________________ 126
5

AIN

6

ALTEC

CCSTI

Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l’Ain
Technopole Alimentec
Rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
Niveau public scolaire
M-P-C–L

Thématique dominante

www.altecsciences.fr

 Pluridisciplinaires
Ateliers / stages dans les établissements (maternelle au lycée) : électricité,
robotique, police scientifique, astronomie/espace, géologie, biologie et bien
d’autres…

Courte description pédagogique des
activités proposées

Formations « Amuse ta science » pour les animateurs du périscolaire : formation à
des animations scientifiques utilisant des objets et matériel du quotidien.
Exposition interactive chaque année au Technopole Alimentec à Bourg. Du 8 mars
au 15 mai 2021 : Un printemps dans les étoiles.
Fête de la Science dans l’Ain chaque année à l’automne, avec plus de 50
propositions scolaires gratuites sur tout le département.

Possibilité d’accueil sur site

OUI
(seulement pour les expositions)

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

- Atelier / Intervention : 1 classe
- Exposition : 1 à 2 classes

Durée de la visite ou de l’animation

De 2h à la journée.

Tarifs

•
•
•

Interventions en classe et atelier : 45 € / heure
Exposition : 3 € / élève ; gratuit pour les accompagnateurs
Fête de la Science : gratuit
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Accès transport en commun

Salle hors-sac disponible

Bus n°8, direction Norelan - Arrêt Alimentec

NON

Informations et réservations : 04.74.45.52.72 ; altec@ccsti01.org

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Ouverture :
• Ateliers et interventions : toute l’année sur demande
• Formations : toute l’année sur demande
• Exposition : du 24 janvier au 30 avril 2015, du lundi au vendredi
• Fête de la Science
www.facebook.com/altec.ccsti

Retour SOMMAIRE
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Maison de l’eau et de la nature

M

Route de Fleurville
01190 Pont-de-Vaux

Niveau public scolaire
M - P - C – L – PB

Thématique dominante

www.maison-eau-nature.com

 Sciences de la Vie et de la Terre
 Sciences humaines et sociales
 Pluridisciplinaires
 Éducation à l’environnement, développement durable
Sur le terrain ou en classe, les élèves vont vivre des animations de découverte de
l’environnement au sens large, adaptées au programme et niveau scolaire.
Sur des thèmes nombreux : eau, découverte des milieux naturels, biodiversité,
forêt/insectes/sols, traces et indices de vie, alimentation …

Courte description pédagogique des
activités proposées

Des sites naturels protégés à proximité de la Maison de l’eau permettent d’étudier
et de découvrir les différents milieux naturels : la forêt, le bocage, les zones humides,
les dunes de sable…
Méthodes et approches pédagogiques plurielles, actives et participatives :
rencontre avec le vivant, jeux sensoriels, animations sensibles, approches
scientifiques … dans un souci de plaisir de découvrir et apprendre.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

2 classes, soit environ 60 élèves sur des activités en rotation.
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Durée de la visite ou de l’animation

Animation à la demi-journée, le nombre de demi-journées varie selon le projet
pédagogique élaboré.

Tarifs

De 3€ par élève pour l’exposition interactive, 6€ visioguide pour jeu de piste interactif
sur les arbres, à 190€ pour une classe en animation nature.

Accès transport en commun

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
parking bus

OUI

Ouvert toute l’année sur réservation : 03 85 33 03 34 ou
maison.nature@fr.oleane.com

Retour SOMMAIRE
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Musée archéologique d’Izernore

M

Place de l’Église
01580 Izernore
Niveau public scolaire
M - P - C -L

Thématique dominante

www.archeologie-izernore.com

 Archéologie
−
−
−
−

Visites autonomes des collections à l’aide de livrets-jeux (cycles 2 et 3) et de
questionnaires thématiques (collège et lycée)
Au temps d’Isarnodurum
Visite commentée par une guide costumée à la romaine (visite se déroulant en
extérieure et se terminant par un atelier de fabrication d’une fibule)
Visite commentée des vestiges du temple gallo-romain.
Ateliers pédagogiques :

Dans la peau d’un potier gallo-romain (tous niveaux)

Découverte de la céramique antique et fabrication d'une poterie.

Archéorium (du CE1 à la 6ème)
Initiation aux techniques de fouille archéologique.
Courte description pédagogique des
activités proposées

A la mode gallo-romaine (du CE1 au collège)
Découverte des costumes de l'époque gallo-romaine et fabrication d'une
fibule.

A la table des Romains (du CE1 au collège)
Découverte de l'alimentation romaine et réalisation de recettes antiques.

La fresque, un décor romanisé (du cycle 3 au collège)
Découverte de l'architecture romaine et de son décor suivi de la réalisation
d'une peinture selon la technique de la fresque.

Céramologie (collège et lycée)
Initiation au remontage et à l'étude des céramiques archéologiques.

Numismatique (collège et lycée)
Découverte des monnaies romaines et initiation à leur étude.
Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

NON

Nombre maximal d’élèves accueillis

2 classes.
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Durée de la visite ou de l’animation

Entre 1h et 1h30 par activité.
−
−

Tarifs

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

−
−

Visite autonome du musée : gratuit.
Visite commentée « Au temps d’Isarnodurum » : forfait de 285 €, applicable à
l’effectif total des élèves.
Visite commentée des vestiges du temple gallo-romain : 1€ par élève.
Ateliers pédagogiques : 2 € par élève.
OUI (parking sur la Place de l’Église).
OUI

Réservations au 04 74 49 20 42 ou par mail : contact@archeologie-izernore.com
Accueil scolaire du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Retour SOMMAIRE

12

Musée du Revermont
40 rue Principale
01370 Cuisiat
Niveau public scolaire
M–P–C–L

Thématique dominante

M
www.patrimoines.ain.fr

 Sciences de la Vie et de la Terre : la conservation des anciennes variétés
végétales (légumes, fruits)
Les journées d’André et Lisette – Cycles 1 et 2
Sans prérequis nécessaire, vos élèves imaginent et reconstituent une journée
d’André et Lisette, enfants du Revermont du début 20 e siècle, grâce à un jeu
d’images magnétiques. Un jeu de piste dans le musée permet de retrouver les objets
témoins de la vie des enfants d’autrefois.
Être enfant en Revermont – Cycle 1
Découverte de l’exposition « Être enfant en Revermont » à travers les premières
étapes de la vie de Lucie, fillette du Revermont : naissance, baptême, premiers pas,
hygiène, jouets… Visite ludique et contée à l’aide d’objets témoins mis en scène.
Écolier, il y a cent ans
Découvrir, comprendre et être à l’école de Jules Ferry… Trois niveaux, trois formules
Leçon de choses – Cycle 2
Dans l’ancienne école et en blouse noire, vos élèves deviennent des écoliers
du début du 20e siècle le temps d’une « leçon de choses ».
La maison d’école – Cycles 2 et 3
De la communale du début du 20e siècle à l’école de maintenant, quels
changements ! En atelier, les élèves comparent et classent un jeu de
photographies représentant le matériel et le cadre scolaire d’autrefois et
d’aujourd’hui.

Courte description pédagogique des
activités proposées

Les valeurs de la République – CM2, collège et lycée
Comment l’école de la Troisième République formait-elle les futurs
citoyens ? Une lecture symbolique de la communale révèlera les valeurs de
l’époque : laïcité, égalité, patriotisme, discipline, mérite…
DE MI-MAI À OCTOBRE
Les cinq sens au jardin – Cycles 1, 2 et 3
Les élèves touchent, goûtent, sentent, observent, écoutent les légumes, fruits et
autres plantes domestiques du jardin. En atelier, ils exercent leur mémoire olfactive
grâce au jeu « familles d’odeurs », à la dégustation de confitures « en aveugle » et
d’une infusion de plantes fraîches. Activité adaptée en fonction des saisons.
DE MI-SEPTEMBRE AU 1er NOVEMBRE
Pomme de reinette et pomme d’api – Cycle 1
Grâce à l’exploration de l’exposition « Un verger pour ma pomme » et la dégustation
comparative, les élèves découvrent la diversité des variétés, la culture, les contes et
les comptines, la cuisine et le vocabulaire du goût… de la pomme.
Léo fouille – Cycle 3, collège
En lien avec sa nouvelle exposition « L’énigme du Mont Châtel. Nouveaux regards
sur l’Ain mérovingien », le musée propose avec une découverte de l’exposition et du
rôle de l’archéologue. Jeu question réponses dans l’exposition et bac reconstituant
un espace de fouilles. Les enfants observent, interrogent et comparent les objets
découverts afin de mieux comprendre la civilisation mérovingienne.
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Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Attention, le verger conservatoire est inaccessible pour une personne en fauteuil
roulant autonome car il est en pente et herbagé.
Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves par activité.

Durée de la visite ou de l’animation

1h30.

Tarifs

Nous consulter.

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Afin de préparer votre visite, contactez-nous au : 04 74 51 32 42 ou par mél :
musees.ain@ain.fr
Ouvert du 1er avril au 1er novembre.
Fermé le mardi et mercredi.

Retour SOMMAIRE
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Musée des soieries Bonnet
72, clos du musée
01640 Jujurieux
Niveau public scolaire
M - P - C – L – PB

Thématique dominante

C

M

www.patrimoines.ain.fr

 Textile et histoire de l’entreprise
Du cocon à l’étoffe, le musée permet d’aborder différents thèmes : de la vie des
ouvriers à l’histoire de la technique. Grâce à des visites et des ateliers les élèves
sont immergés dans le monde de la soie…
Visites thématiques (1h)
Visite sensorielle, visite contée, le chemin des ouvriers, Soieries Bonnet deux siècles
de création textile, un paysage industriel à la campagne, de l'usine au musée.
ATELIERS ENCADRÉS PAR UN MÉDIATEUR (45 min à 1h)
Tissage - Tous niveaux
Magie des fils qui s’entrecroisent pour donner naissance au tissu… Après une brève
initiation, les élèves quittent l’atelier avec leur réalisation.

Courte description pédagogique des
activités proposées

Peinture sur soie - Tous niveaux
Sur un carré de soie tendu sur un cadre, les élèves reproduisent les gestes des
peintres sur soie pour créer leurs propres motifs. Les élèves repartent avec leur
création.
Le ver à soie dans tous ses états - Cycles 1, 2 et 3
(de juin à octobre)
Découverte de l’élevage de vers à soie ou comment une minuscule chenille, devenue
grande, file son cocon pour se métamorphoser en papillon. Nourrissage des vers à
soie et dévidage de cocons par les élèves.
Teinture - Tous niveaux
Impression d’empreintes de végétaux sur coton par martelage et réalisation d’une
teinture à froid à l’indigo sur un échantillon de soie. Les élèves repartent avec leur
création.
Architecture d’une manufacture - Cycle 3 et collège
À l’aide des maquettes géantes des bâtiments les élèves reconstruisent la
manufacture et découvrent son organisation spatiale à son apogée vers 1900.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI
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Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
sur 90% du site. Les toilettes ne sont pas adaptées
Nombre maximal d’élèves accueillis

2 classes

Durée de la visite ou de l’animation

1h30 minimum puis en fonction de la demande

Tarifs

3€ pour la visite + 3€ par atelier pédagogique

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
OUI sur demande
Mme Hélène Corbelin museedessoieriesbonnet@tourisme-ain-cerdon.fr
07 89 59 76 75 / 04 74 37 67 96 en hiver
04 74 36 97 60 du 1er mai au 31 octobre

Retour SOMMAIRE
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Musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Ain
3 montée de l’Abbaye
01130 Nantua
Niveau public scolaire
P - C – L – PB

Thématique dominante

M
www.patrimoines.ain.fr

 Sciences humaines et sociales
 Histoire
ATELIERS ENCADRÉS
La guerre de Léon - Cycle 2
À partir d’une visite contée, les élèves découvrent des objets du musée, pour ensuite,
en atelier, retracer leur histoire.
1, 2, 3… J2 - Cycle 3
Autour d’un jeu de l’oie, les élèves découvrent les difficultés du quotidien et la vie
des enfants sous l’Occupation.
À vos gants, prêt ? Inventoriez ! - Cycle 3, collège et lycée
Et si on visitait les réserves du musée et que l’on s’exerçait aux techniques
d’inventaire ? Enfilez vos gants pour une découverte exceptionnelle des collections
du musée qui interroge la notion de patrimoine et présente des métiers méconnus.
Parcours : PEAC et parcours d’orientation
Résister, c’est aussi… - Cycle 3, collège et lycée
Souvent dépourvus d’armement, les résistants opèrent suivant différents modes
d’action. La Résistance c’est aussi écrire, diffuser, organiser, aider… L’épopée du
groupe du lycée Lalande illustre l’engagement de jeunes gens dans cette résistance
civile. Visite, manipulations et jeu de rôle engagent les élèves à la réflexion sur la
notion de résistance.

Courte description pédagogique des
activités proposées

Sur les traces du maquis - Cycle 3, collège et lycée
À partir d’un livret dont ils sont les héros, les élèves suivent un jeune maquisard et
décident de son parcours vers la libération.
Souvenirs des camps – Collège et lycée
La plupart des déportés survivants ont conservé des objets liés à leur expérience
des camps de concentration. Certains de ces objets sont aujourd’hui exposés dans
le musée. Que racontent-ils de ces parcours extraordinaires de survie dans l’enfer
nazi ?
Sa vie c’est tout un roman - Collège et lycée
Qui étaient Raymond Sordet, Henri Petit ou encore Colette Lacroix ? Inconnus du
grand public, ils ont pourtant accompli des prouesses au service de la Résistance.
Ce sont ces tranches de vie que les élèves mettent en récit sous forme de romanphoto, journal intime ou encore de carnet de voyage.
Un défilé de propagande(s) - Collège et lycée
Le 11 novembre 1943 à Oyonnax, des maquisards défilent en pleine rue malgré les
risques. A travers la confrontation de divers documents d’archives, les élèves
analysent la portée et le sens de cette manifestation exceptionnelle.
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Courte description pédagogique des
activités proposées

EXPOSITIONS ITINÉRANTES en prêt gratuit.
Aux armes citoyens ! 1940-1944 : de la déchéance à la renaissance des valeurs
républicaines - Collège et lycée
Dès son avènement, le régime s’empresse de remplacer la devise républicaine par
sa trilogie « Travail, Famille, Patrie ». De son côté, la Résistance affiche sa volonté
de défendre l’idéal républicain. Elle laissera d’ailleurs un héritage conséquent à la
IVe et Ve Républiques.
Sans armes : la résistance civile dans l’Ain (1940-1944) - Cycles 3, collège et lycée
Faute d’armes pour mener le combat, les résistants ont développé d’autres modes
d’actions tout aussi importants dans la lutte contre l’ennemi : distribution de
journaux clandestins, fabrication de faux papiers, recrutement, renseignement…
Dans l’Ain, l’épopée du groupe du lycée Lalande illustre ce type d’opérations.
De Nantua à Buchenwald : sur les traces des raflés du 14 décembre 1943 - Collège
et lycée
Le 14 décembre 1943, 150 hommes de 18 à 40 ans sont arrêtés lors d’une rafle. La
plupart sont envoyés au camp de transit de Compiègne avant d’être déportés vers
le camp de concentration de Buchenwald. Très peu rentreront. Leur parcours permet
de s’interroger sur la politique de répression menée dans l’Ain par les autorités
allemandes et françaises. Il s’agit aussi d’aborder le thème de la déportation à
travers des histoires individuelles et personnelles pour mieux en comprendre le sens
et la portée.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

60 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h30 à 2h (possibilité d’un accueil à la journée)

Tarifs

De 2 € à 6 €.

Accès transport en commun

Arrêt bus SNCF au centre de Nantua (à 5 min à pied du musée).
Dépose-minute bus scolaires vers le musée

Salle hors-sac disponible

NON mais possibilité de réserver un repas au restaurant scolaire du lycée Bichat
(10mn à pied du musée)

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Réservations obligatoires pour les groupes scolaires.
Accueil des groupes scolaires les lundis, jeudis et vendredi de 9h30 à 17h.
Contact réservation : Séverine CHAMPONNOIS ; tél : 04 74 75 07 50
mél : severine.champonnois@ain.fr

Retour SOMMAIRE
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Musée du peigne et de la plasturgie
88 cours de Verdun
01100 Oyonnax

M

Niveau public scolaire
P- C–L

www.oyonnax.fr

Thématique dominante

 Plasturgie
 Histoire
 Design

Courte description pédagogique des
activités proposées

Le musée présente l’histoire industrielle d’Oyonnax et de sa vallée, de la fabrication
des premiers peignes en buis jusqu’à la plasturgie d’aujourd’hui. Des ateliers
pédagogiques sont proposés aux scolaires :
→ Autour du patrimoine :
− Découvrir ma ville : Oyonnax d’hier à demain
− Le petit ethnographe
− Musée : mode d’emploi
→ Atelier « clés en main »
− Jeu de piste au musée
→ Sciences, techniques et industrie
− 1,2,3 poubelle…le plastique et l’environnement
→ Le plastique artistique
− Le plastique design
→ Le plastique scientifique
− Fabriquer du plastique
− Sur les traces du plastique

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

1 classe.
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Durée de la visite ou de l’animation

De 1h à 1h30.

Tarifs

2,80 € par élève.

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Caroline Cordier: caroline.cordier@oyonnax.fr
Du mardi au vendredi de 9h-12h et 13h30-18h.
Fermeture en janvier.

Retour SOMMAIRE
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Musée du Bugey-Valromey
3 rue centrale
01260 Arvière-en-Valromey
Niveau public scolaire
P- C-L

Thématique dominante

M
www.musée du Bugey-Valromey

 Technologie du bois
 Archéologie
 Sciences humaines et sociales
1/Le bois, de la forêt à l’œuvre d’art - Tous niveaux
Après la découverte des métiers et des usages traditionnels du bois (bûcheronnage,
débardage, vannerie, tonnellerie…), les élèves voyagent au cœur de la création contemporaine
d’œuvres d’art en bois tourné : bestiaire fantastique, monde spatial, monde marin ou végétal.

Atelier manuel autour du bois

Réalisez la décoration d’un objet en bois tourné et emportez-le avec vous : toupie, broche...
2/Parcours sensoriel de la maison Renaissance - Cycle 1
Partez à la découverte de la vie quotidienne d’autrefois en visitant la cuisine, la cave, la
chambre de la maison Renaissance.

Atelier Histoires et jeux d’autrefois

Kamishibaï : les histoires du musée / Découverte des jeux traditionnels en bois : toupies,
bilboquets, jeux de l’oie
3/Être enfant il y a cent ans - Cycles 2 et 3
Quels sont les jeux d’autrefois ? Pourquoi jouer ? Jouets, jeux de société, de magie, d’illusion,
univers des poupées, petits soldats, jeux de mots et devinettes… Une visite au cœur de
l’enfance d’hier et d’aujourd’hui.

Atelier jeux d’autrefois

Création d'un jeu de demandes et de réponses à ramener en classe. Jeux de l’oie géants «
Des travaux et des jours » illustrant les activités de la vie quotidienne en moyenne montagne.
Grands jeux en bois mis à disposition durant la pause déjeuner.

Courte description pédagogique des
activités proposées

4/Les paysages du Bugey, sauvages, domestiqués et artistiques - Cycles 3 et Collège
Qu’est-ce que le paysage ? Habité, sauvage, sublime ou encore imaginaire, il peut être tout à
la fois. La lecture du paysage dans le jardin du musée, la découverte d’une maquette du
Bugey, puis l’observation de peintures donnent une approche complète de cette notion qui
nous entoure.

Atelier artistique sur le paysage
À vos pinceaux ! Représentez un paysage du Bugey selon votre inspiration : croquis crayonné,
travail de la perspective, aquarelle…
5/Vivre et produire en moyenne montagne - Cycles 1, 2 et 3
Comment vivaient les habitants du Bugey de 1900 à nos jours ? L’agriculture, l’élevage, la vie
domestique sont abordés dans cette visite qui présente l’ensemble des activités humaines.

Atelier « Les travaux et les jours »
Jeux de l’oie géants « Des travaux et des jours » illustrant les activités de la vie quotidienne
en moyenne montagne.
6/Promenade pédagogique jusqu’à la cascade du Pain de sucre, Espace Naturel Sensible

À partir du CP
Le parcours de quelques kilomètres offre de magnifiques points de vue sur les montagnes et
les vallées du Bugey et permet d’observer la végétation et l’architecture. Un livret
pédagogique conçu en partenariat avec le CAUE apporte des compléments d’informations et
des propositions d’activités avant, pendant et après la visite.
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Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

A la journée sur site : 50-60 élèves (voir avec le musée lors de la prise de rendezvous pour la visite)

Durée de la visite ou de l’animation

Nous consulter.

Tarifs

Nous consulter.

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Afin de préparer votre visite, contactez-nous au : 04 79 87 52 23 ou par mél :
louise.liboutet@ain.fr
Ouvert du 1er avril au 1er novembre.
Fermé le mardi et mercredi.
Ouvert toute l’année sur réservation.

Retour SOMMAIRE
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AGEK

A

Association de Gestion des Espaces Karstiques
1251 routes des villages - VILETTE
01250 Hautecourt-Romanèche
Niveau public scolaire
M- P - C - L - PB

Thématique dominante

www.agek.ain.free.fr

 Éducation à l'Environnement pour un Développement Durable
 Sciences de la Vie et de la Terre
Avec pour fil conducteur la randonnée pédestre et karstique et grâce à des activités
pédagogiques sur et sous le terrain, les enfants découvrent les particularités des
montagnes calcaires, leur faune, micro-faune, milieux de vie et les enjeux de leurs
protections.
Cette démarche veut amener l’enfant à mieux comprendre l’environnement dans
lequel il vit, stimuler sa curiosité.
A partir d’expériences et des divers outils pédagogiques mis en place par
l’association, les enfants consolident en classe les apprentissages de la sortie
terrain. Selon les attentes de l’enseignant et les projets pédagogiques des classes,
l’association intervient notamment sur les thèmes suivants :

Courte description pédagogique des
activités proposées

−
−
−
−
−
−

Possibilité d’accueil sur site
Activité intérieure possible si
intempéries
Possibilité d’un intervenant dans les
classes

Découverte du milieu forestier :
Des racines aux feuilles des arbres, tout un écosystème…
Le milieu montagnard :
Entre vallons, monts, flore et géologie, un milieu fragile à protéger
Développement durable :
Alimentation, santé, déchets, biodiversité
Les chemins de l’eau :
Cycle de l’eau, circulation et fragilité des eaux souterraines
L’étude des rivières :
Bassin versant, faune, flore, analyses de l’eau
L’action de l’eau en milieu calcaire :
Eléments karstiques du paysage, formation des grottes, concrétions, milieu
souterrain, faune…
OUI
OUI
mais seulement pour 1 seule classe.
OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

Durée de la visite ou de l’animation

2 classes en parallèle x 30 élèves (maximun).
Le plus souvent :
module de 1 journée sur le terrain (5 à 6h environ)
et 1 demi-journée en classe (de 1h30 à 3h30, selon niveau, projet...)
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3 cas se présentent :
1- pour les établissements de l’Ain qui n’ont pas de financement de leur projet :
Possibilité de cofinancement par le Département de l’Ain et EDF-Hydroélectricité : il
reste 20% du coût des interventions pour l’établissement scolaire soit :
− 1 module (1dj en classe & 1jr terrain) = 140€
− 1 Journée = 100€
− 1 Demi-journée = 70 €
Tarifs

2- pour les établissements de l’Ain qui ont leur projet (partiellement) financé ou les
établissements hors de l’Ain :
- 1 module = 386€
- 1 journée = 264€
- 1 Demi-journée= 142€
Attention surcoût si repérages nécessaires sur nouveau site inconnu, plus près de
l’établissement scolaire.
3- pour des établissements appartenant à un territoire ayant conventionné avec
l’AGEK (syndicats de rivière, intercommunalités) : intervention(s) gratuite(s) pour
l’établissement, selon la convention.

Accès transport en commun

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Selon le thème et les lieux visités, car à la journée OU sinon le car dépose le matin
et reprend les élèves en fin de journée.
L'AGEK fournit un plan d'accès pour chacun des sites que l'enseignant transmet à
l'autocariste.
(NB : selon le site visité, il peut y avoir une contrainte sur la taille du car à
commander : maximum « 12 mètres », éviter les très grands cars de « 13 mètres »).
OUI
sur les sites utilisés principalement

NON
sur d'autres sites naturels
(+ sauvages)

Marine ONASSENKO, chargée de mission
06 28 32 50 38 ou agek.contact@orange.fr
Du mois de mars à novembre (inclus).
NB : interventions en classe possibles aussi « hors saison » (décembre à février).

Retour SOMMAIRE
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ALEC

A

102 Boulevard Edouard Herriot - CS 88405
01008 Bourg-en-Bresse Cedex
Niveau public scolaire
P - C - L - PB

www.alec01.fr

Thématique dominante

 Éducation à l'Environnement pour un Développement Durable
 Physique-Chimie
 Sciences de la Vie et de la Terre
 Écotechnologie
 Énergie renouvelable

Courte description pédagogique des
activités proposées

Animations en classes, ponctuelles ou dans le cadre d’un projet, sur les thématiques
de l’énergie, de l’eau, de l’habitat, des transports, de l’éco-consommation et du
changement climatique.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI dans la salle de classe

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h à plusieurs séances d’une demi-journée selon le niveau des élèves, la
thématique et le projet

Tarifs

En fonction de la durée de l’animation.

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Antonin RAT, Chargé d’animation
Mèl : a.rat@alec01.fr
Tel : 04 74 45 96 66

Retour SOMMAIRE
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Association astronomique de l’Ain
Mairie de Ceyzériat
Place Jean Moulin
01250 Ceyzériat
Niveau public scolaire
P- C-L

www.astronomie-ain.fr

Thématique dominante

 Astronomie

Courte description pédagogique des
activités proposées

Découverte du ciel, système solaire, ciel profond.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

NON

Nombre maximal d’élèves accueillis

20 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

Variable, en fonction du programme.

Tarifs

Nous consulter.

Accès transport en commun

NON

Salle hors-sac disponible

NON

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

A

astro.ain@gmail.com
Ouvert toute l’année.

Retour SOMMAIRE
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Comité Départemental de spéléologie de l’Ain
Maison de la culture et de la citoyenneté
4, allée des Brotteaux
01006 Bourg-en-Bresse
Niveau public scolaire
M-P- C

A
www.ainspeleo.com

Thématique dominante

 Sciences de la Vie et de la Terre

Courte description pédagogique des
activités proposées

Différentes animations à la journée sont proposées sur différents sites :
géologie, karstologie, hydrologie avec l’eau en pays calcaire, biologie souterraine,
initiation à la pratique et découverte du milieu souterrain, éducation à
l’environnement et la protection du milieu naturel.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

55 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

Demi- journée ou journée.

Tarifs

17€ à 32€ par enfant (hors transport)

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

09 77 45 38 57 / 06 87 71 31 77

Avril à octobre inclus
contact@ainspeleo.com

Retour SOMMAIRE
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FNE Ain

A

Antenne ouest : 44 avenue de Jasseron 01000 Bourg-en-Bresse
Antenne est : Place de l'église 01650 Saint-Germain-de-Joux

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

www.fne-aura.org/ain

Thématique dominante

 Nature et environnement

Courte description pédagogique des
activités proposées

Nous accompagnons les classes pour leur projet en lien avec l’environnement. Pour
cela, nous intervenons en classe pour introduire les notions et continuons la
découverte sur le terrain pour une meilleure appropriation des problématiques par
les enfants.
Les thématiques sont nombreuses :
− Biodiversité, eau, forêt, bocage, montagne
− Impact des activités humaines : déchets, pollution lumineuse, nature en ville,
carrières…
Les démarches pédagogiques pendant les interventions sont multiples
(scientifique, artistique, sensorielle, expérimentale…) pour que chaque participant
s’implique dans l’animation, et se responsabilise.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Selon les sites choisis dans les territoires.

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves.
Séquences d’une demi-journée (le plus fréquent) à une journée.

Durée de la visite ou de l’animation

Nombre de séances au choix, à adapter au projet intervention ponctuelle, plusieurs
séances étalées dans le temps…
300 euros / demi-journée.

Tarifs

La FNE est cependant signataire de nombreuses conventions avec les Collectivités
territoriales qui permettent la prise en charge totale ou partielle de ses interventions.
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Transport en commun

Selon sites choisis.

Salle hors-sac disponible

Selon sites choisis.

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Coordination-eedd-ain@fne-aura.org
09 72 63 93 99

Retour SOMMAIRE
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Observatoire de la Lèbe
Chemin des étoiles / Le Puy des Barres
01260 Sutrieu
Niveau public scolaire
M-P- C–L

A
www.astroval-observatoire.fr

Thématique dominante

 Astronomie

Courte description pédagogique des
activités proposées

L’Observatoire est un site de vulgarisation des Sciences de la Terre et de l’Univers
spécialisé en astronomie. Il propose des contenus adaptés aux différents cycles
d’apprentissages des élèves en lien avec les programmes scolaires.
Vous y trouverez animations et ateliers pédagogiques, simulations, projections
immersives, sentier nature… Tout un panel d’activités pédagogiques pour apprendre
en s’amusant et enrichir votre sortie scolaire.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

60 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

De 2h à 6h, possibilité d’organisation de séjour.

Tarifs

De 6 à 12 € par élève en moyenne.

Accès transport en commun

NON

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Virginie Ducarre : 04 79 87 67 31
Ouvert tous les jours de 10h à 17h.

Retour SOMMAIRE
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Planétarium Bressan

A

Chez Monsieur Lhoumeau
150 route de Montagnat
01570 Feillens
Niveau public scolaire
M-P- C–L

www.planetariumbressan.org

Thématique dominante

 Astronomie

Courte description pédagogique des
activités proposées

Historiquement, premier planétarium itinérant numérique itinérant de type LSS :
Projection d'une simulation du ciel en temps réel, ainsi que d'images et de vidéos à
l'intérieur d'un dôme gonflable de 4,5m de diamètre faisant office d’écran « géode ».
− découverte et « lecture du ciel » (constellations)
− voyage virtuel dans le système solaire et la galaxie
− dernières nouvelles de l’Espace et de l’Univers

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI (activités uniquement en intérieur)

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI systématiquement

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Nombre maximal d’élèves accueillis

25 élèves (sinon rotation par demi-classe).

Durée de la visite ou de l’animation

De 30 à 60 min par groupe.

Tarifs

50 € de l’heure + déplacement animateur (0,31€/km).

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
la structure se déplace dans l'établissement.
NON

planetarium.bressan@gmail.com ou 06 47 79 84 52

Retour SOMMAIRE

31

Syndicat d’apiculture de l’Ain

A

66, rue de la Grange Magnien
01960 Peronnas
Niveau public scolaire
M-P- C

www.lesapiculteursdelain.fr

Thématique dominante

 Apiculture

Courte description pédagogique
des activités proposées

Présentation de l’activité d’un apiculteur, visite d’un rucher. Si le temps est favorable,
ouverture de quelques ruches. Nous disposons de tenues adaptées, pour un groupe
de 25 à 30 élèves.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans
les classes

OUI

Possibilité d'accompagnement
d'un projet classe sur une année
scolaire

OUI
selon la disponibilité des apiculteurs

Accessibilité handicap

NON, accès rucher non adapté, et maîtrise des risques.

Nombre maximal d’élèves
accueillis

25 à 30 élèves.

Durée de la visite ou de
l’animation

2 heures à 2h30.

Tarifs

Gratuit (remboursement des frais km si déplacement dans les classes).

Accès transport en commun

NON

Salle hors-sac disponible

NON

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

De mai à septembre.
bureau-apiain.synd@lesapiculteursdelain.fr

Retour SOMMAIRE
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Direction des musées départementaux
Centre de documentation
34 avenue général Delestraint
01000 Bourg-en-Bresse

C

Pas d’accueil de scolaires
Réservé aux enseignants,
chercheurs et étudiants

www.patrimoines.ain.fr

Thématique dominante

 Sciences humaines et sociales
 Pluridisciplinaires
 Autres : art

Courte description pédagogique des
activités proposées

Pour les enseignants : recherche bibliographique et documentaire.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Accessibilité handicap

Tarifs
Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Gratuit, sur rendez-vous
Bus, Gares SNCF et routière à 5 min à pied
NON
Consultation sur RDV du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 17h
musees.ain@ain.fr
04 74 32 10 60

Retour SOMMAIRE
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Maison du marais
Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours
Aignoz
01350 CEYZERIEU
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

C
www.reserve-lavours.com

 Sciences de la Vie et de la Terre
4 types de prestations sont proposés pour les scolaires :
Ateliers pédagogiques (voir catalogue) : Les ateliers pédagogiques proposés se
déroulent soit en totalité sur le terrain, soit en partie sur le terrain et en partie en
salle. Des outils et fiches pédagogiques adaptés aux différents publics permettent
de traiter des sujets variés afin de mieux connaître son environnement et
d'apprendre à le respecter.

Courte description pédagogique des
activités proposées

Visites de la Réserve Naturelle : Cheminement le long du sentier sur pilotis avec
différentes séquences d'animation.
Interventions en classe : Ces animations peuvent permettre de préparer la visite de
la réserve naturelle, de l'approfondir, ou bien se suffisent à elles-mêmes. Différents
thèmes sont proposés, d'autres peuvent être mis en place sur demande.
Visite de la Maison du marais : Un animateur accompagne la visite. Un livret
pédagogique est remis à chaque enfant, il sera complété au fur et mesure, en groupe,
ou de façon autonome. Les thématiques abordées varient au fil des expositions
temporaires.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

Nous contacter.

Durée de la visite ou de l’animation

Environ 2h.
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Tarifs

200 € par classe pour une demi-journée d’intervention.
340 € par classe pour la journée entière.

Accès transport en commun

NON

Salle hors-sac disponible

NON

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

maisondumarais@reserve-lavours.com
Tél. 04 79 87 90 39
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Rucher pédagogique de l’arboretum
de Châtillon-sur-Chalaronne
Chez Monsieur Olivier Dutang - Champ Besson
01400 Neuville-les-Dames
Niveau public scolaire
M-P- C–L

Thématique dominante
Courte description pédagogique des
activités proposées

P

C

www.apiculture-haut-bugey.com

 Sciences de la Vie
 Agro-Ecologie
 Développement durable
Découverte du monde des abeilles mellifères par la visite concrète et complète d’une
colonie installée dans sa ruche ; participation à la récolte du miel. Extension aux
abeilles sauvages solitaires et autres animaux auxiliaires ; aménagementsbiodiversité, constructions de gîtes variés emportés par les élèves.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI, apiculteur professeur agrégé de biologie

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

Environ 70 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

Environ 2h30, deux activités de 2h30 étant généralement réalisées sur la journée
complète.

Tarifs

Variables en fonction des ateliers (3,50 € - 7 €) ;
Solution d’autofinancement proposée.

Accès transport en commun

Oui, parking bus sécurisé.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Olivier DUTANG au 06 83 89 42 60
rucherpedagogique@larboretum.com
Ouverture de mi-avril à mi-septembre.
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Grottes du Cerdon

P

D 1084
01450 Labalme
Niveau public scolaire
M-P- C

Thématique dominante
Courte description pédagogique des
activités proposées

www.grotte-cerdon.com

 Sciences de la Vie et de la Terre
 Préhistoire
 Archéologie
Visite des Grottes permettant de comprendre le lent travail de l’eau qui façonne un
paysage.
Appréhender la vie à la Préhistoire grâce à divers ateliers de conception, de
manipulation et de mise en situation.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON
Zone d’accueil et zones d’animations accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Accessibilité handicap
Accès aux personnes à déficience visuelle,
auditive, psychique si accompagnées.
Nombre maximal d’élèves accueillis

Environ 200 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

3h pour un programme complet :
Visite 1h30 + Ateliers : 1h30 en alternance matin et après-midi par groupe.

Tarifs

5,50€ pour la visite des grottes (1h30 environ)
De 10€ à 15€ pour une journée complète sur le site en fonction des animations
choisies.

Accès transport en commun

Ligne de bus n° 137 Ambérieu-Nantua.

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Contact : Thérèse CASTIAUX (référent scolaire)
therese@grotte-cerdon.com ou 06 36 71 13 37 / 04 74 37 36 79
Site ouvert de mi-avril à début novembre.
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Parc des oiseaux

P

RD 1083
01330 Villars-les-Dombes
Niveau public scolaire
M-P

www.parcdesoiseaux.com

Thématique dominante

 Zoologie

Courte description pédagogique des
activités proposées

Thèmes de l’Alimentation ; Reproduction et Milieux de vie ; l’Homme et son
environnement.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

Jusqu’à 1 700 élèves et accompagnateurs.

Durée de la visite ou de l’animation

Prévoir la journée.

Tarifs

Entrées au parc : 8 € par élève.
Options pédagogiques avec supplément de prix.
Spectacle d’oiseaux en vol gratuit (sous réserve des conditions météorologiques).

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Gare SNCF à 15 mn à pied.
NON
Réservations toute l’année sur resa@parcdeoiseaux.com ou
au 04 74 98 34 93.
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Compagnie Nationale du Rhône

E

Centrale Léon Perrier
Rue Marcel Paul
01200 Injoux Génissat
Niveau public scolaire
P - C -L

www.lescircuitsdelenergie.fr

Thématique dominante

 Pluridisciplinaires (Sciences de la Vie et de la Terre ; Géographie ; Histoire ;
Sciences humaines et sociales ; Technologie)

Courte description pédagogique des
activités proposées

Un parcours immersif au cœur du barrage-centrale pour comprendre comment le
fleuve a été aménagé pour produire de l’électricité ; être sensibilisé aux usages de
l’eau et au développement durable ; apprendre l’histoire d’un site industriel
marquant de l’après-guerre.
Des visites guidées adaptées à l’âge des publics, avec des outils de médiation
ludiques et des supports pédagogiques.
Un espace pédagogique à destination des enseignants est disponible sur le site
www.lescircuitsdelenergie.fr

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON

Accessibilité handicap
Nombre maximal d’élèves accueillis

Groupe de 20 personnes ; une classe sera donc scindée en 2 groupes, avec 2
médiateurs.

Durée de la visite ou de l’animation

2h00

Tarifs

Gratuit pour les scolaires.

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Gare TGV la plus proche : Bellegarde-sur-Valserine (13 km)
NON mais vestiaires disponibles durant la visite

Marion GRISET - 04 78 95 71 78 - contact.lescircuitsdelenergie@gmail.com
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Compagnie Nationale du Rhône
Centrale Léon Perrier
Rue Marcel Paul
01200 Injoux Génissat
Niveau public scolaire
P

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

E
www.lescircuitsdelenergie.fr

 Pluridisciplinaires (Physique-chimie ; Technologie)
Animation « les ateliers de l’énergie » en classe : sensibilisation des élèves aux
énergies renouvelables et à la transition écologique (Supports pédagogiques
variés : vidéos, maquettes, jeux).
Pour 2021, seulement dans les établissements scolaires de l’Ain, en fonction des
créneaux et animateurs disponibles.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON

Accessibilité handicap
Nombre maximal d’élèves accueillis

Une classe.

Durée de la visite ou de l’animation

2h00

Tarifs

Gratuit pour les scolaires.

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Réservation toute l’année.
Marion GRISET - 04 78 95 71 78 - contact.lescircuitsdelenergie@gmail.com
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LOIRE
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CCSTI - La Rotonde
Centre de culture scientifique, technique et industrielle de la Loire
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
158 cours Fauriel
42023 Saint-Étienne cedex 2
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

CCSTI

www.larotonde-sciences.com

 Modifications des thèmes abordés à chaque changement d’exposition (1
exposition par semestre).
La Rotonde :
• propose des activités de découverte et d’éveil scientifique et technique,
• valorise les thèmes de recherches et d’innovations technologiques de son
territoire,
• diffuse les sciences à travers des productions originales et variées,
• anime le réseau départemental de la culture scientifique et technique,
• coordonne un centre pilote départemental d’éducation aux sciences en
partenariat avec le centre ressources national La Main à la Pâte.

Courte description pédagogique des
activités proposées

L’équipe intervient :
• dans la mise en place d’expositions ludiques et interactives, d’ateliers et
d’animations scientifiques et techniques,
• sur des suivis de projets scolaires et associatifs,
• dans l’organisation d’évènementiels : Fête de la Science, Expo-Sciences,
Démos & Débats
• dans la production : Carbone42 (reportages vidéo diffusés sur le web),
Tramweb (reportages audio diffusés sur le web), BD, etc…
• dans la conception d’expositions,
• dans la conception d’outils pédagogiques et d’animations,
• dans la diffusion de spectacles vivants sur les sciences : base de données
Scènes
de
Méninges
et
accueil
annuel
en
résidence
d’une compagnie de théâtre.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Possibilité d’adaptation de la médiation de l’exposition à tous types d’handicaps.

42

Nombre maximal d’élèves accueillis

1 classe.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h30 à 2h.

Tarifs

Sur le lieu d’exposition : 3,5 € par élève.
En classe : sur devis.

Accès transport en commun

De la gare de Saint-Étienne Châteaucreux (environ 20 minutes) : prendre le T2 ou
T3 descendre à l’arrêt Jean Moulin puis prendre le bus N°6 et descendre à l’arrêt
École des Mines.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
Renseignements au 04 77 42 02 78.
Dates d’ouverture varient en fonction des expositions.
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Université Jean Monnet
Mission CSTI
10 rue Tréfilerie, CS 82301
42023 Saint-Étienne cedex 2

CSTI

Niveau public scolaire
C – L - PB

www.portail.univ-st-etienne.fr

Thématique dominante

 Pluridisciplinaires

Courte description pédagogique des
activités proposées

Conférences, intervention dans les classes, prêt d’exposition, ateliers scientifiques,
concours scientifiques.
Toutes ces activités sont proposées à l’initiative de la mission CSTI, libre aux
établissements de s’inscrire.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

250 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

Variable selon activités.

Tarifs

Gratuit.

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

NON

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

yvan.chalamet@univ-st-etienne.fr
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Cité du Design
École supérieure d’art et design
3 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne

R

Niveau public scolaire
M – P - C – L - PB

www.citedudesign.com

Thématique dominante

 Design / arts appliqués / pluridisciplinaire
 Technologie
 Sciences humaines et sociales
 Écotechnologie

Courte description pédagogique des
activités proposées

Sensibiliser tous les publics aux réalités du design en termes d’enjeux sociaux,
économiques et culturels.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Visite en LSF sur réservation
Nombre maximal d’élèves accueillis

30 personnes.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h à 2h en fonction de l’animation.

Tarifs

SEM 1.80€ visite guidées / 3€ atelier
HORS SEM 3€ visite guidée / 4€ atelier

Accès transport en commun

−
−

Tram T1 (Solaure - Hopital Nord), arrêt Cité du design
Tram T2 (Châteaucreux - Terrasse), arrêt Cité du design

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
info@citedudesign.com
04 77 49 74 70
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Atelier-Musée du Chapeau
31, rue Martouret
42140 Chazelles-sur-Lyon

M

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.museeduchapeau.com

 Sciences humaines et sociales
 La chapellerie : histoire et techniques
 Histoire de la Mode et du couvre-chef
De nombreuses thématiques peuvent être abordées – le chapeau, bien sûr, mais
également la Mode, l’Histoire, les techniques, l’architecture…- à travers une grande
variété de visites et ateliers adaptés aux différents niveaux scolaires, permettant aux
élèves de s’approprier le musée de façon interactive et sensorielle.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site internet :
http://www.museeduchapeau.com/scolaire.html
(Dossier pédagogique téléchargeable).

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON
(sauf exception, dans le cadre d’un projet spécifique sur une année : se renseigner)

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI
Pour ces 3 handicaps, visites et ateliers
accessibles.

Accessibilité handicap

Handicap auditif : accessibilité des ateliers. Pour les visites, possibilité
de distribuer un support écrit. Pas de visite en LSF.

Nombre maximal d’élèves accueillis

60 élèves.
(Selon le niveau et les visites/ateliers choisis, possibilité d’aller un peu au-delà : se
renseigner)

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h à 2h par activité.

46

Tarifs

Visites : de 3 € à 5 € /élève.
Ateliers : de 3 € à 5 € /élève.
Forfait « visite + atelier » : de 7,70 € /élève.
Pass’région accepté à hauteur de 3 € /élève (pas de terminal de paiement sur
place mais paiement collectif à distance).

Accès transport en commun

Depuis Saint-Etienne : ligne 103 (réseau TIL) – arrêt « rue des Tilleuls ».
Depuis Lyon : ligne 2EX – arrêt « Maison des Tilleuls ».
Parking car à proximité du Musée.

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Contact : Marion Philip, chargée du développement des publics
Mail : m.philip@museeduchapeau.com
Tél (ligne générale du Musée) : 04.77.94.23.29.
Possibilité d’accueil du lundi au vendredi, sur réservation.
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Moulin des Massons
799 chemin des Massons
42940 Saint-Bonnet-le-Courreau

A

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

M

www.moulindesmassons.com

 Pluridisciplinaire :
 Histoire des sciences
 Sciences de la vie et de la terre
 Écotechnologie
Le Moulin des Massons est un écomusée où l’on produit des huiles vierges de colza
grillé, noix ou noisette.
Notre site enchanteur est parfait pour une excursion en demi-journée ou à la
journée. Nous offrons un large de choix d’atelier pour tous les âges sur des
thématiques variées et en lien avec les programmes académiques.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Nombre maximal d’élèves accueillis

2 classes par ½ journée.

Durée de la visite ou de l’animation

1 à 2h (selon l’âge et type d’atelier)

Tarifs

Atelier : 120 à 150€ / classe
Visite groupe + de 16ans : 4.50 €
Visite groupe – de 16 ans 3.50 €

Accès transport en commun

NON

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Guylaine BONNEFOY, guide animatrice
04 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
Visites et ateliers possibles de février à novembre
Réservations au moins 15 jours avant.
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Musée d’Allard
13, boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison

M

C

Niveau public scolaire
M-P- C–L

www.ville-montbrison.fr

Thématique dominante

 Sciences et culture
 Beaux-Arts et arts au cinéma

Courte description pédagogique des
activités proposées

Education au regard, ateliers découvertes et pratiques expérimentales artistiques
et scientifiques.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Nombre maximal d’élèves accueillis

Une classe par module.

Durée de la visite ou de l’animation

De 45 minutes à 1 heure selon le type de visite et le niveau scolaire

Tarifs

1,50€ par enfant, accompagnateurs gratuits + 22€ /classe pour la visite
accompagnée.
Gratuit pour tous les élèves de Montbrison.
Possibilité d’utiliser le Pass Région

Accès transport en commun

Parking proche.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
Responsable pédagogique :
Pauline Michallet
pmichallet@ville-montbrison.fr
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Musée de la cravate et du textile
7 rue Jacquard
42360 Panissières

A

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

M

www.musee-de-la-cravate.com

 Sciences humaines et sciences sociales
 Art, architecture XIXe siècle
 Techniques de tissage
Chaque visite est suivie d'un atelier. 3 thèmes de visite sont proposés :
− De nos champs à nos habits : comment à partir d'une plante on obtient un
tissu (culture, récolte, filature, tissage)
− Une architecture industrielle du XIXe siècle : la manufacture de toile LoirePiquet
− La cravate, histoire d'un accessoire de mode

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

60 personnes.

Durée de la visite ou de l’animation

2h

Tarifs

2 € par enfant. Gratuité pour les écoles de la Communauté de Communes Forez
Est.

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI, parking bus à proximité
OUI
Visite possible du mardi au vendredi sur RDV.
Contact : Julie Desnoyer 04 77 26 23 46 – musee@panissieres.fr
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Musée des Transports
de Saint- Étienne et sa région
Avenue Pierre Mendès France
42272 Saint-Priest-en-Jarez

M

Niveau public scolaire
P- C–L

www.reseau-stas.fr

Thématique dominante

 140 ans d’histoire des transports stéphanois

Courte description pédagogique des
activités proposées

Le musée, d'une superficie de 1200m², rend hommage aux salariés de la CFVE et de
la STAS, qui ont consacré une grande partie de leur vie à construire, jour après jour,
les transports urbains que nous utilisons aujourd'hui.
Il retrace plus de 120 ans de savoir-faire aux services de plusieurs générations
d'habitants.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

Maximum 30 élèves par groupe.

Durée de la visite ou de l’animation

1h30 + temps de réponse aux questions posées.

Tarifs

3 € en individuels.
1,50 € pour le tarif groupe à partir de 10 personnes.

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

NON

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Tous les mercredis de 14h à 17h.
Les autres jours sur demande par mails pour les groupes à partir de 10 personnes.
musee.transports-urbains42@orange.fr
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Maison du patrimoine et de la mesure
Rue du stade
42350 La Talaudière

M

Niveau public scolaire
P - C – L - PB

www.mairie-la-talaudiere.fr

Thématique dominante

 Histoire du système métrique

Courte description pédagogique des
activités proposées

Divers ateliers en lien avec la visite : manipulations de différents types de balances,
utilisations d'instruments de mesures anciens (chaines d'arpenteurs de différentes
époques, canne du maitre d'œuvre, etc.) mais aussi très moderne (lasermètre...).

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI
(voir modalités avec le responsable)

Accessibilité handicap
Nombre maximal d’élèves accueillis

Une classe par séance.

Durée de la visite ou de l’animation

2h : 1h de visite et 1h d'atelier.

Tarifs

2,30 € par élève et gratuit pour les accompagnateurs.

Accès transport en commun

Train : Arriver à Saint-Étienne en gare de Châteaucreux puis prendre le bus STAS
n°14 arrêt Mairie.
Bus : STAS ligne n°14 / STAS ligne n°10 / STAS ligne n°45 - arrêt Mairie.

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI (sous conditions)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur réservation uniquement
04 77 01 06 63
maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr
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Musée du Tissage et de la Soierie
Place Vaucanson
42510 Bussières

A

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

M

www.museedutissage.com

Thématique dominante

 Technologie
 Sciences de la Vie et de la Terre
 Sciences Humaines et Sociales

Courte description pédagogique des
activités proposées

S’adaptant en fonction du niveau scolaire (de la maternelle au lycée), nos activités
abordent le thème des matières (soie, laine…), les techniques du tissage, la mémoire
du travail ou encore la révolution industrielle. Plus d’infos sur
www.museedutissage.com

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

50 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

Journée ou ½ journée.

Tarifs

De 2,50 € à 9 € par élève, en fonction de la durée et des activités choisies. Gratuit
pour les accompagnateurs.
Partenaire du Pass Région (lycées), Site remarquable du Département (collèges).

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
OUI (sur réservation)
Ouverture : Toute l’année sur rendez-vous.
Réservation au 04 77 27 33 95 ou par mail : info@museedutissage.com

Retour SOMMAIRE

53

Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine
3 boulevard Maréchal Franchet D’Esperey
42000 Saint-Étienne
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

M

www.musee-mine.saint-etienne.fr

 Sciences de la Vie et de la Terre
 Sciences Humaines et sociales
 Patrimoine
Parcourir Couriot avec vos élèves et nos médiateurs, c'est leur faire découvrir un
ancien puits de mine avec ses machines, ses odeurs, ses ambiances, sa galerie de
mine reconstituée, et partout les traces du travail et de la vie des hommes.
Présentation détaillée des animations thématiques (dossiers pédagogiques en
téléchargement) sur le site internet www.musee-mine.saint-etienne.fr
rubrique « Votre visite- Scolaire ».

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

P

Accessible tous handicaps (besoin d'accompagnateurs et traducteurs LSF).
Seule la galerie de mine souterraine n'est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Nombre maximal d’élèves accueillis

2 classes soit 70 élèves par demi-journée (plus de détails auprès du service
réservation).

Durée de la visite ou de l’animation

Entre 1h15 et 2h.

Tarifs

3€ par élève - Possibilité d'utiliser la carte M'RA.
Gratuité pour les accompagnateurs.

Accès transport en commun

- Gare du clapier à 5 min à pied
- Bus STAS ligne 7 à l'entrée du musée

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Réservation impérative auprès du service accueil et réservation au 04 77 43 83 26
/ 04 77 43 83 21 du lundi au dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
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Club d’Astronomie Jupiter
du Roannais
Mairie de Villerest
7, rue du clos
42300 Villerest

A

Niveau public scolaire
P- C–L

Thématique dominante

www.astrojupiter.fr

 Astronomie
−
−

Courte description pédagogique des
activités proposées

−

Observation du ciel nocturne (système solaire et/ou ciel profond) avec les
instruments (lunettes et télescopes de type Dobson ou sur monture
équatoriale motorisée) des adhérents du club, animée par ceux-ci.
Observation du Soleil en toute sécurité avec des instruments spécialisés
(solarscope, hélioscope de Herschel, PST H-alpha, spectroscope).
Interventions en classe sur tous les sujets en rapport avec l'astronomie (par
exemple : le système solaire, les mouvements apparents du ciel, saisons et
calendrier, les instruments d'optique astronomique, spectroscopie stellaire, …).
Ces interventions peuvent être faites en partenariat avec le Planétarium
Roannais, un planétarium mobile de 25 places qui se déplace dans les écoles.

Possibilité d’accueil sur site

OUI
(Observation sur le terrain)

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

NON

Nombre maximal d’élèves accueillis

100 élèves, selon disponibilités des animateurs.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h30 à 3h (au choix).

Tarifs

60 € / intervention de type observation (du ciel nocturne ou du Soleil).
Autres interventions en classe, sur un thème particulier préparé à la demande :
nous consulter.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
astrojupiter42@gmail.com
06 52 59 15 18
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APIEU Mille Feuilles
Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain
11 rue René Cassin
42100 Saint-Étienne
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

A
www.apieumillefeuilles.org

Thématique dominante

 Développement durable, mobilité durable, environnement sonore, les déchets,
l’eau, le papier recyclé, l’arbre, la consommation responsable…

Courte description pédagogique des
activités proposées

Animations en classe ou à l’extérieur sur les thématiques de l’environnement urbain
(climat, mobilité, déchets, eau…). Nous utilisons des outils pédagogiques variés
(vidéos, jeux, maquettes…).

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

La structure peut s’adapter à certains handicaps si elle est prévenue avant.

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves maximum en classe ou à l’extérieur par animateur.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h30 à 3h.

Tarifs

Variable suivant la durée, le nombre d’animateur et la thématique.

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

NON

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

apieumillefeuilles@wanadoo.fr
09 60 54 62 66
Permanence le lundi et vendredi de 9h à 12h.
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ARPN

A

Association Roannaise de Protection de la Nature
28 bis rue du Mayollet
42300 Roanne
Niveau public scolaire
P- C–L

www.arpn.fr

Thématique dominante

 Pluridisciplinaire
 Sciences et Vie de la Terre
 Éducation à l’environnement et au développement durable

Courte description pédagogique des
activités proposées

Intervention sur diverses thématiques liées à l’environnement, aux gestes écocitoyen ou au développement durable.

Possibilité d’accueil sur site

NON
Pas de site propre à l’association mais de nombreux sites disponibles.

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI en fonction des sites

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
(sur certains sites)
Nombre maximal d’élèves accueillis

35 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

De 2h à la journée en fonction de la thématique demandée par l’enseignant.

Tarifs

180 € la demi-journée et 350 € la journée.

Accès transport en commun

Sur peu de sites naturels sur lesquels nous intervenons.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI selon le site
arpnroannais@gmail.com
04 77 78 04 20
Du lundi au vendredi, 9h-17h30.
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CERPI
Centre d’Études et de Recherche du Patrimoine Industrielle
de la vallée du Gier
17 rue Langard
42150 L’HORME
Niveau public scolaire
CM1 - C – L

A
www.cerpi-uac.org

Thématique dominante

 Pluridisciplinaire

Courte description pédagogique des
activités proposées

Visite d'un petit musée relatif au patrimoine industriel local.
Machines, maquettes, objets anciens des différentes industries ayant fait la
richesse de la vallée du Gier, projection de films anciens sur ces industries (forge,
textile, teinturerie.....)

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

25 élèves

Durée de la visite ou de l’animation

2h.

Tarifs

50 € par classe

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI

www.cerpi.uac.org
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Cildea

A

Centre d’Initiatives Locales pour le Développement
de l’Emploi et des Activités
Maison Moizieux - Rue de la Chaux
42130 Boën-sur-Lignon
Niveau public scolaire
M – P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.cildea.asso.fr

 Sciences de la Vie et de la Terre
Développement durable, les déchets, l’eau, l’énergie, la consommation
responsable, l’écocitoyenneté, l’alimentation, l’agriculture durable…
Animations pédagogiques en milieu scolaire et pour tout public, pédagogie active,
pédagogie de projet… Nous co-construisons avec vous vos besoins d’animation.
Passant par différentes approches, les apprenants avanceront à l’aide d’outils
pédagogiques adaptés.
Nous portons par ailleurs un chantier d’insertion, le Jardin d’Astrée, qui est un jardin
maraîcher bio de plus de 3 hectares. C’est aussi la possibilité de découvrir nos
pratiques sociales pour l’insertion et nos pratiques environnementales : agriculture
biologique, maintien de la biodiversité, écoconstruction…

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI
au Jardin d’Astrée, pour le reste dépend du site choisi

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nous contacter.

Nombre maximal d’élèves accueillis

Classe entière.

Durée de la visite ou de l’animation

Jusqu’à ½ journée – peut s’envisager sous forme de cycles d’interventions.

Tarifs

400 € par journée.

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

04 77 97 32 74 aux heures de bureau
environnement@cildea.asso.fr
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FNE Loire – Ecopôle du Forez
3 chemin de Turagneux
42110 Chambéon

A

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

www.ecopoleduforez.fr

 Sciences de la Vie et de la Terre
−
−

Courte description pédagogique des
activités proposées

−

−
−

Les oiseaux de l’Écopôle : découverte des oiseaux grâce aux jumelles et à une
clef d'identification adapté au site. Petits jeux pour découvrir les mœurs des
oiseaux.
La mare et ses petites bêtes : à l'aide d'épuisettes, les enfants pêchent les
animaux peuplant la mare, ensuite, ils les observent, les dessinent et recherche
leur nom sur les clefs d'identification.
Découverte de l'Écopôle : Présentation de l'Écopôle du Forez, découverte des
oiseaux peuplant l'Écopôle du Forez à l'aide des jumelles, découverte du castor
d'Europe et de ses particularités, le rôle et l'impact de l'homme dans
l'environnement.
Rôle de l'Homme dans l'environnement : Découverte des actions positives et
négatives de l'Homme sur l'environnement à travers de nombreux exemples
vus sur le terrain.
Et beaucoup d'autres thèmes sur demande.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Pour les autres handicaps, les animations peuvent être adaptées, mais nous
n'avons pas d'équipement particulier.
Nombre maximal d’élèves accueillis

1 classe sinon maximum 25 participants.

Durée de la visite ou de l’animation

2h00 à 2h30

60

170 € / demi-journée / éducateur à l'environnement.
Tarifs

Accès transport en commun

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Attention ces tarifs peuvent changer d'une année sur l'autre en fonction de nos
partenaires financiers.
Pas d'accès en transport en commun.
OUI en fonction des disponibilités.
Attention sa location est au tarif de 30 €.
Ouvert tout l'année.
Demander Éric GALICHET
Tel : 04 77 27 86 40 (poste n°4)
eric.galichet@fne-aura.org

Retour SOMMAIRE

61

FNE Loire – Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Étienne
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

A
www.fne-aura.org

Thématique dominante

 Sciences de la Vie et de la Terre
 Éducation à la nature et à l’environnement vers un développement durable

Courte description pédagogique des
activités proposées

FNE Loire propose à la Maison de la Nature et / ou dans votre établissement et / ou
dans un milieu naturel proche des interventions (animations, conférences, ateliers
…) sur toutes les thématiques liées à l’EEDD : jardin, biodiversité, milieux naturels,
écocitoyenneté, déchets, eau, rivière, énergie ….
Les éducateurs sont formés à l’utilisation de divers outils, malles et techniques
pédagogiques (ludique, sensorielle, scientifique ...)

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

1 classe sinon maximum 25 participants.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h30 à 2h.

Tarifs

Nous consulter
Possibilités de financement partiel.

Accès transport en commun

STAS Tram T1 & T3 et Bus ligne 3

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Pole éducation FNE Loire
Fabien BONNISSOL
04 77 49 57 33
animation-loire@fne-aura.org
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La Mine d’Or de Bissieux
8, Route du Bois des Alouettes, Montbressieux,
42800 Saint-Joseph
Niveau public scolaire
P - C – L - PB

A

www.minedor-bissieux.reseaudesassociations.fr

Thématique dominante

 Archéologie
 Sciences de la Vie et de la Terre

Courte description pédagogique des
activités proposées

Possibilité de visites guidées des sites des anciennes mines d’or et antimoine de
Bissieux.
Fond de collection (Minéralogie, Paléontologie, Préhistoire, Protohistoire, Histoire…)
pouvant être présenté par un intervenant en milieu scolaire.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON

Accessibilité handicap

NON

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 pour les visites (pour raisons de sécurité) divisible en 2 ou 3 groupes.

Durée de la visite ou de l’animation

2 à 3 heures pour les visites.
1 à 2 heures pour les fonds.

Tarifs

Pour les visites, forfait participation aux frais de 20 €.

Accès transport en commun

Possibilité de dépose à 15 minutes du site.

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
Réservation obligatoire car logistique importante période d’avril à novembre sous
réserve de disponibilité des bénévoles de l’association contact de préférence par
mail : laminedebissieux@orange.fr
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LPO
Maison de la Nature
11, rue René Cassin
42100 Saint-Étienne

A

Niveau public scolaire
M-P- C–L

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.loire.lpo.fr

 Sciences de la Vie et de la Terre
La LPO Loire propose des interventions sur le thème central de la Biodiversité et de
la Nature par des entrées...
− Faune : découverte des petites bêtes, des Oiseaux, aux grands
mammifères...
− Flore : initiation, détermination et usages des végétaux...
− Milieux naturels : découverte des forêts, étangs, rivières, Loire, mares, haies,
prairies, falaises...
− Paysage : compréhension et observation de l’impact des actions de
l’Homme sur la Faune et la Flore
− Gestion des milieux : appréhension des solutions et techniques de gestion
“écologiques” des milieux agricoles, des jardins, des forêts, des espaces
verts, etc.
− Jardinage écologique : aménagement des espaces naturels de divers
établissements... afin de favoriser la biodiversité. Ainsi, chacun devient
acteur de son environnement : les Refuges LPO.
− Art et Nature : création artistique à partir d’éléments naturels.
Écocitoyenneté et développement durable : initiation aux enjeux de préservation de
l’eau, des économies d’énergie, aux circuits courts, en utilisant des approches
variées en fonction du type de public. De la découverte sensorielle, à la balade
contée, au bricolage, à la réalisation d’outils musicaux naturels...

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI
3 animatrices professionnelles et diplômées.

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nous adaptons nos interventions aux personnes en situation de handicap.

Nombre maximal d’élèves accueillis

En classe entière.

Durée de la visite ou de l’animation

2h30
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Tarifs

Nous consulter.

Accès transport en commun

Nous nous déplaçons dans les écoles et sur site.

Salle hors-sac disponible

OUI en fonction du site d’intervention choisi.

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

education.loire@lpo.fr
04 77 41 46 90
(structure ouverte toute l’année)
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Madeleine Environnement

A

Espace Bel Air
42370 Saint-Haon-le-Châtel
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

www.madeleine-environnement.fr

Thématique dominante

 Nature et environnement

Courte description pédagogique des
activités proposées

À partir d’une pédagogie active, le groupe part à la découverte de son
environnement ; la mise en œuvre d’approches sensorielle, ludique, systémique,
scientifique ou pragmatique lui permet d’appréhender de nouvelles notions, mais
aussi de l’interroger sur son rôle et sa responsabilité au sein de son environnement
proche.
Toutes les thématiques de la nature et du développement durables sont traitées :
déchets, compostage, eau, forêt, prairie, haie, petites bêtes, énergie, alimentation, …

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

Dépend du site d’intervention choisi.

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Pas de lieu d’intervention défini, mais les éducatrices à l’environnement sont
formées pour sensibiliser des publics enfants et adultes en situation de handicap
physique ou psychiques.

Nombre maximal d’élèves accueillis

Groupe classe.

Durée de la visite ou de l’animation

Selon le projet, d’une demi-journée à plus.

Tarifs

180 € la demi-journée, 320 € la journée, si la prestation n’est pas incluse à un appel
à projet ou à un programme de sensibilisation.

Accès transport en commun

Dépend du site d’intervention choisi

Salle hors-sac disponible

Dépend du site d’intervention choisi

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Toute l’année.
madeleinenvironnement@yahoo.fr
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OASIS, Jardin de Cocagne
Route de Chambles
chemin des Muats
42170 Saint-Just-Saint-Rambert

A

Niveau public scolaire
M-P- C

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.oasis.reseaucocagne.asso.fr

 Sciences de la Vie et de la Terre
Les insectes auxiliaires outils de la biodiversité (M-P) :
Découverte des insectes en zone cultivée, leur rôle dans le cycle de la vie des
plantes. 1- visite de l’exploitation agricole axée sur l’observation des insectes
visibles. 2- confection d’un mini hôtel à insectes ou pour les plus petits, d’une
coccinelle en argile crue. Les élèves rapportent leurs réalisations à l’école. 3observation de la vie du sol et hors sol sur une zone délimité.
Jardin bio au fil des saisons, en 3 étapes (M-P) :
1- visite du jardin. 2- atelier dans le jardin pédagogique, le travail de la terre avec les
outils du jardinier. 3- dégustation des légumes du jardin en fonction de la saison ou
3- atelier sur les graines, jeu et tri des diverses graines. La thématique « jardin bio »
est aussi l’occasion d’aborder avec les élèves la notion de saisonnalité.
L’écoconstruction en 2 étapes (M-P-C) :
1- visite des bâtiments éco construits. 2- atelier de brique adobe (fabrication de
brique en argile crue. Selon le projet de l’enseignant possibilité de faire d’autres
ateliers pratique liés à l’éco construction : torchis, montage des briques…
Le vermi compost (M-P) :
Initiation du compostage par les vers. 1- atelier tri des matières/déchets. 2- visite
du jardin axée sur les amendements compost dans le potager. 3- présentation et
observation de la caisse à vermi compost, présentation du ver, son habitat, son
régime alimentaire, sa mission de super décomposeur. Possibilité de mise en place
d’un vermi composteur dans la classe.
Le développement durable sur le terrain (C) :
Visite en 3 étapes de la structure Oasis, organisée autour des 3 piliers : social
(l’insertion des jardiniers), environnement (l’agriculture bio) et économique (la
distribution des légumes par paniers à un réseau d’adhérents consom’acteurs). En
une séance les élèves reçoivent une vision concrète de la notion du DD.
L’agriculture biologique et l’alimentation (C) :
Séance adaptée à la classe, au collège. 1- brainstorming sur le manger bien, manger
bio. 2- les besoins de la plante, les méthodes de production en conventionnel et en
bio. 3- projection d’un film (8mn). 4- dégustation de légumes crus de saison.
L’agriculture biologique et l’alimentation (M-P) :
Séance à Oasis. 1- visite du jardin, les serres, les champs cultivés en agriculture bio.
2- réalisation d’une recette à base de légumes du jardin. 3- dégustation. Les élèves
repartent avec la recette.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI
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Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves divisés en 3 groupes.

Durée de la visite ou de l’animation

De 2h à 3h.

Tarifs

160 € jusqu’à 30 élèves.
-10% pour les structures choisissant de partir sur plus de 2 séances.
Les insectes auxiliaires outils de la biodiversité
Possibilité de création d’un hôtel à insecte dans l’école, contacter Oasis pour le
devis.
Le vermi compost :
+ 70 € pour l’achat d’une caisse à vermi composte si l’enseignant désire mettre en
place dans sa classe ou son école.

Accès transport en commun

TIL, 106 et 107, à 5 mn du jardin + arrêt d’autocar réservé au jardin, les élèves
descendent directement dans le jardin.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
04 77 52 13 98
delphine.thery@oasis.bio
Ouvert tous les jours de l’année, de 8h à 18h.
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Réserve Naturelle régionale
Des Gorges de la Loire - FNE

A

42230 Saint-Victor-sur-Loire

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

Thématique dominante

 Sciences de la Vie et de la Terre

Courte description pédagogique des
activités proposées

L'équipe de la FNE Loire, en charge de l'animation de la réserve naturelle, propose
des animations basées sur le jeu et l'observation de terrain, et portant sur de
nombreux thèmes : la forêt, le paysage, la biodiversité, les milieux naturels, la rivière,
les corridors biologiques, la faune (les insectes en général ou un groupe tel que les
fourmis et les papillons, la chaîne alimentaire, les traces et indices...), découverte
sensorielle de la nature, jeux de pistes, etc.
Le contenu des animations est adapté et élaboré en collaboration avec l’enseignant
ou l’accompagnant, en fonction des projets scolaires en cours, ou à venir. Deux
dossiers pédagogiques sont disponibles (pour les primaires et pour les collèges et
lycées) afin d'aider les enseignants à préparer leur sortie à la réserve.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

1 classe sinon maximum 25 participants.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h30 à 2h.

Tarifs

Nous consulter. Possibilités de financement partiel.

Accès transport en commun

STAS Bus ligne 26.

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Maison de la Réserve
Marion Crégniot
04 77 90 86 83
marion.cregniot@fne-aura.org / animation-loire@fne-aura.org
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Planétarium de Saint-Étienne
28 Rue Ponchardier
42100 Saint-Étienne

C

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

A

www.planetarium.saint-etienne.fr

 Technologie
 Physique-Chimie
 Astronomie
 Histoire des sciences
 Sciences de la Vie et de la Terre
Une séance se décompose en :
1. Projection d'un film pleine voûte (sur une thématique astronomie ou SVT)
Le film est choisi par l'enseignant en fonction du niveau scolaire des enfants et des
notions abordées (voir site internet).

Courte description pédagogique des
activités proposées

2. Animation par un médiateur scientifique
Il prend les commandes du simulateur pour présenter le ciel étoilé et quelques
notions fondamentales en temps réel. Il adapte son intervention en fonction du
public et de ses réactions. En plus de cette découverte, il peut développer un thème
spécifique choisi au préalable par l'enseignant.
3. Questions / réponses
En fin de séance, l'animateur se tient à la disposition des élèves et enseignants pour
faire un bilan de la séance et répondre à toutes les questions.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

82 (élèves et accompagnateurs)

Durée de la visite ou de l’animation

1h30
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Tarifs

Séance de Planétarium : 4.30 € en 2D et 6,50 € en 3D.
Carte pass’région acceptée pour les bénéficiaires à jour
Autres prestations nous contacter.

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

NON

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

planetarium@saint-etienne.fr
04 77 33 43 01 Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ouvert toute l’année, sauf 2 premières semaines de septembre
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CyberEspace de Rive de Gier
Square Marcel Paul
42800 Rive-de-Gier

C

Niveau public scolaire
P- C–L

www.cyberespace.rivedegier.fr

Thématique dominante

 Espace publique numérique, FabLab
 Rendre accessible le numérique à tous

Courte description pédagogique des
activités proposées

Atelier autour du jeux vidéo, de la fabrication numérique (impression 3D, découpe
laser…), du montage photo et vidéo, formation au numérique de base pour adultes…

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Structure de plain-pied, larges portes, toilettes adaptées.
Nombre maximal d’élèves accueillis

A voir suivant les projets.

Durée de la visite ou de l’animation

Variable.

Tarifs

0,20 € par impression, tarifs variables pour les formations, ateliers gratuits.

Accès transport en commun

Arrêt de bus à 3 min.
Gare SNCF à 15 min.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
04 77 83 07 59
du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h en moyenne.
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La maison du Passementier
20 rue Victor Hugo
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

C

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

M

www.maisondupassementier

 Sciences humaines et sociales
 Pluridisciplinaires
 Autre : techniques
GS-CP « à la découverte du ruban »
Découverte, grâce à de nombreux échantillons de l'objet ruban. Observation de son
utilisation et des matières.
CE1- CE2 « le ruban du motif au tissage »
Découvrir le tissage du ruban, les corps de métiers qui intervenaient dans sa
conception et les étapes de fabrication.
CP- CE1- CE2 « vivre et travailler à l’époque des passementiers »
Découvrir la vie quotidienne et les évolutions de la société au début du XXème siècle.

Courte description pédagogique des
activités proposées

CM1-CM2 « vie quotidienne et architecture »
Observer les conditions de vie et de travail au début du XXème siècle et l’architecture
d’une maison-atelier de passementier.
CM1-CM2 « Tissage et technique »
Découverte du ruban : du motif jusqu'au tissage. Découverte des progrès
scientifiques et techniques.
Secondaire
* vie quotidienne et architecture
* tissage et technique

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI
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Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

1h à 1h30.

Tarifs

1,50 € par élève.

Accès transport en commun

Bus N°16 de la STAS arrêt la Baraillère
Parking car à proximité.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
Réservations et informations par mail à passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr
ou par téléphone au 04-77-95-09-82,
Ouverture toute l’année sauf du 14 juillet au 15 août.
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Château de Boën
Musée des Vignerons du Forez
Place de la République
42130 Boën-sur-Lignon

P

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

M

www.chateaumuseeboen.fr

Thématique dominante

 Sciences de la Vie et de la Terre
 Sciences Humaines et sociales

Courte description pédagogique des
activités proposées

1) Visite avec carnet pédagogique au choix : « Voyage au siècle des Lumières »,
« Vie quotidienne d’une famille de vignerons foréziens au 20 ème siècle » ou
« Vigne et vignerons »
2) Atelier au choix : « Le petit dégustateur » ou « Apprends-moi la vigne »

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

35 avec les professeurs.

Durée de la visite ou de l’animation

Entre 1h et 1h30, selon le choix de type de visite et de public.

Tarifs

3,50 € par élèves

Accès transport en commun

Autocars TIL.

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Ouvert du 1er mars au 30 novembre. Fermeture en décembre, janvier et février ainsi
que le 1er mai.
Possibilité de réservation de visite de groupes : toute l’année.
Tel : 04 77 24 08 12 / Email : chateaumusee@boen.fr
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Château de Bouthéon
Rue Mathieu de Bourbon
42160 Andrézieux-Bouthéon

P

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

M

www.chateau-boutheon.com

Thématique dominante

 Zoologie
 Sciences Humaines et sociales

Courte description pédagogique des
activités proposées

Les animations proposées ont été spécialement conçues pour les élèves de tous
niveaux et se déroulent aussi bien dans le château que dans le parc animalier et
botanique.
Différentes thématiques sont abordées : les contes, l’histoire du château et de ses
propriétaires, la botanique et le maraichage, les animaux (races à faible effectif)…

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

1 classe (30 élèves). Possibilité d’accueillir plusieurs classes sur la même journée,
en fonction des disponibilités.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h à 2h.

Tarifs

5,20 € à 7,50€.
Ce prix inclut l’animation, la visite libre du parc et la mise à disposition d’une salle
hors-sac.

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI (STAS)
OUI
Ouvert tous les jours (sauf 25 décembre et 1er janvier).
Contact : 04.77.55.78.00.
Accueil des groupes à partir de 9h.
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Espace zoologique
42800 Saint-Martin-la-plaine

P
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

www.espace-zoologique.com

Thématique dominante

 Zoologie

Courte description pédagogique des
activités proposées

Alimentation – structure sociale – reproduction - biologie

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

À la demande, capacité de 2000 élèves et accompagnateurs.

Durée de la visite ou de l’animation

Animation : 1 heure. Visite à la journée

Tarifs

Maternelles : 8€
Primaires : 9€

Secondaires : 10€
Animation : 50€

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Ouverture : toute l’année
Contact : zoo.st.martin@wanadoo.fr ou 04-77-75-22-93
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La ferme des Délices Foréziens
1230 chemin des sermages
42210 Saint-Cyr-les-Vignes

E

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.la-ferme-des-delices.com

 Sciences de la Vie et de la Terre
 Zoologie
 Physique-Chimie
 Technologie
La ferme des délices est un élevage de vaches laitières qui existe depuis plus de 200
ans. Depuis 1990, une partie du lait est transformée en glace (le reste est revendu
en laiterie). Pour nourrir les vaches et les hommes, 190 hectares de terres sont
cultivés. Depuis quelques années nous développons l’agroécologie et nous nous
dirigeons vers l’agroforesterie afin de préserver l’environnement et de redévelopper
la biodiversité des sols. L’exploitation produit des énergies renouvelables grâce à
ses 1800 m2 de panneau photovoltaïque et une unité de méthanisation.
La ferme utilise également les nouvelles technologies (robot de traite, robot
repousse ration, brumisateurs…) afin d’améliorer le confort et le suivi des animaux.
L’exploitation adhère au réseau Bienvenue à la Ferme.
Les visites qui vous sont proposées sont adaptées au niveau scolaire et à vos
objectifs pédagogiques. De nombreux thèmes de visites et d’ateliers sont
possibles :
- La vie des vaches
- Les travaux des champs
- La transformation du lait en glaces
- Les énergies renouvelables, la gestion des déchets…
- La gestion de l’eau
- Les nouvelles technologies
- Les métiers liés à l’agriculture, à l’agroalimentaire et au tourisme rural
Etc.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Bien que non labellisé par tourisme et handicap. Le site est 100% accessible à tous
types de handicap. Les visites sont adaptées en fonction des déficiences. Travaille
en partenariat avec une traductrice LSF. La personne qui vous accueille a suivi
plusieurs formations sur l’accessibilité ainsi qu’une formation dispensée par
l’ADAPEI.
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Nombre maximal d’élèves accueillis

60 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

Durée minimum 2 heures
Possibilité de visites en demi-journée et en journée complète.

Tarifs

Tarifs scolaires 2018/19
Demi-journée : 5,25 €
Journée : 9,50 €

Accès transport en commun

NON - Gare la plus proche Montrond-les-Bains

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

GAEC La Ferme des Délices
Céline GIRAUD : 06 85 67 08 89
visites.delicesforeziens@orange.fr
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Le Planétarium Roannais
98 allée Calligaris
42153 Riorges

E

Niveau public scolaire
M-P- C–L

www.planetariumroannais.fr

Thématique dominante

 Astronomie

Courte description pédagogique des
activités proposées

Le Planétarium Roannais est itinérant, un dôme de 5 m de diamètre se déplace
directement dans les établissements scolaires. Son système optique récent full HD
permet de projeter la voûte céleste sur 360° ainsi que des animations et des films.
C’est un support pédagogique et ludique qui permet de personnaliser les séances
en fonction des souhaits des enseignants (système solaire, les mouvements de la
Terre, les phases de la Lune, l’univers, les notions de distance…). Des observations
solaires et/ou nocturnes sont également possibles.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
À définir selon les cas.
Nombre maximal d’élèves accueillis

De 25 à 30 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

Intervention à la demande : journée, demi-journée ou 1 séance par classe d’une
heure de planétarium…

Tarifs

À définir selon le nombre d’élèves et les frais de déplacement.

Accès transport en commun

Déplacement dans les établissements scolaires.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
Le Planétarium Roannais se déplace dans la Loire ainsi que dans les départements
limitrophes.
Contact : Éric BOUCHEZ, 06 52 59 15 18.
leplanetariumroannais@gmail.com
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RHÔNE

81

Direction Culture, Sciences et Société
de l’Université de Lyon
92, rue pasteur
69007 Lyon
Niveau public scolaire
C-L

Thématique dominante

R

CCSTI

www.universite-lyon.fr/culture-sciences-et-societe

 Pluridisciplinaire
Culture, sciences et société
Les actions sciences et société de l’Université de Lyon favorisent l'interface entre le
monde de la recherche et la société civile. Elles mettent en lien les chercheurs de
l’ensemble des établissements de l’Université de Lyon (confédération de 37
établissements d’enseignement supérieur et de recherche) avec les citoyens :
enfants, adolescent, adulte, famille.

Courte description pédagogique des
activités proposées

La programmation sciences et société mise en place par l’Université de Lyon
propose une série d’événements de culture scientifique, accessibles à tous, en lien
avec le portail POP’Sciences : https://popsciences.universite-lyon.fr/
Leur objectif est de créer des rencontres, des moments de partage et d’échange
entre grand public et chercheurs, amateurs et professionnels de sciences à travers
des expositions, conférences, ateliers, démonstrations, etc. Ces moments sont
aussi l’occasion de découvrir des campus ou de visiter des laboratoires de
recherche.
Des rencontres spécifiques pour les collégiens ou lycéens leur permettent
également de découvrir le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Parmi ces événements, la Fête de la Science est un grand rendez-vous populaire
dont l’Université de Lyon assure la coordination sur la région Auvergne-RhôneAlpes, et sur le Rhône et Lyon.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Conseil sur l’accessibilité d’événements de culture scientifique en lien avec la
mission handicap de l’Université de Lyon.

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

https://popsciences.universite-lyon.fr/
https://www.universite-lyon.fr/culture-sciences-et-societe/
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Maison des mathématiques et de l’informatique
1 place de l'Ecole
69007 Lyon

R

Niveau public scolaire
M – P – C – L - PB

www.math.univ-lyon1.fr/mmi

Thématique dominante

 Diffusion des mathématiques et de l'informatique

Courte description pédagogique des
activités proposées

Les activités conçues et réalisées par nos intervenants et nos partenaires – des
jeux, des ateliers, des clubs, des conférences - et s'adressant à tous types de public
; scolaires, collégiens, lycéens, étudiants, citoyens.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

49 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

Entre 1h et plusieurs jours.

Tarifs

Gratuit.

Accès transport en commun

Tram T1 arrêt ENS Lyon.
Métro B arrêt Debourg.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
Gilles.aldon@ens-lyon.fr
du lundi au vendredi 8h-18h
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Observatoire de Lyon
Centre de Recherche Astrophysique de Lyon
1 place de l'Ecole
69007 Lyon
Niveau public scolaire
P – C – L - PB

Thématique dominante

R
www.cral.univ-lyon1.fr

 Astronomie
 Physique
→
→
→
→

Accueil des classes sur le site de l'observatoire.
Déplacement de chercheurs dans les classes.
Suivis de projets (classes à PAC, Ateliers Scientifiques, TIPE ...).
Expériences fondamentales de physique et astrophysique (niveau Lycée et
supérieur) : mesure de la vitesse de la lumière, balance de Cavendish,
détection des exoplanètes par la méthode des transits, atelier de
spectroscopie, banc de démonstration d’optique adaptative.
→ Formations des enseignants (stages DAFOP et ateliers mensuels).
Courte description pédagogique des
activités proposées

Les activités sont élaborées en collaboration avec le professeur relai et sont adaptées
aux différents programmes scolaires.
Elles font interagir de nombreuses disciplines scolaires (mathématiques, physique,
chimie, SVT…) Elles utilisent la démarche d'investigation et permettent de découvrir
l'histoire des sciences.
Les thèmes des visites et des projets peuvent être définis « sur mesure » avec les
enseignants afin de répondre au mieux à leurs objectifs.
Certaines expériences nécessitent des conditions très particulières et ne peuvent
être réalisées en classe entière. Par contre, elles sont adaptées à des travaux en
petit groupe.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
En partie

et

Nombre maximal d’élèves accueillis

50 élèves (jusqu'à 200 de façon très ponctuelle).

Durée de la visite ou de l’animation

1h30 à 2h (2h30 pour les expériences de physique).
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Tarifs

60 € /classe pour une visite de jour.
72 € /classe pour une intervention en classe.

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr
04 78 86 83 83 ou 04 78 86 85 21
Ouverture toute l'année (sauf août).
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CNRS Délégation Rhône Auvergne
2 avenue Albert Einstein – BP 61335
69609 Villeurbanne Cedex
Niveau public scolaire
C – L - PB

R
www.dr7.cnrs.fr

Thématique dominante

Pluridisciplinaire

Courte description pédagogique des
activités proposées

Recherche d’intervenants scientifiques toutes disciplines, accompagnement de
projets scolaires.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

dr07.communication@cnrs.fr
Tél. 04 72 44 56 97
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Aquarium de Lyon

E

6 place Général Leclerc
69350 La Mulatière
Niveau public scolaire
M – P - C – L - PB

M

www.aquariumlyon.fr

Thématique dominante

 Écosystèmes aquatiques
 Biodiversité
 Protection des milieux humides

Courte description pédagogique des
activités proposées

Gamme d’ateliers thématiques en adéquation avec les programmes scolaires :
Découverte du monde marin, Moyen de défense en milieu aquatique, Relations
alimentaires, l’Homme et la mer ...

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

35 élèves max par groupe / 4 groupes max par créneau et 6 créneaux par jour.

Durée de la visite ou de l’animation

De 30 min à 2h.

Tarifs

Visite libre 8,2 € par élève
Visite guidée 9,0 € par élève
1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves.

Accès transport en commun

Métro et Tramway.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON

reservation@aquariumlyon.fr
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Espace Pierres folles
116, chemin du Pinay
69380 Saint-Jean-des-Vignes

A

Niveau public scolaire
P - C – L - PB

Thématique dominante

M

www.espace-pierres-folles.com

 Sciences et Vie de la Terre
 Géologie, paléontologie, préhistoire, botanique
−
−
−

Courte description pédagogique des
activités proposées

Visite du musée (géologie, paléontologie, préhistoire, ressources naturelles).
Ateliers de fouille et dégagement de fossiles.
Sorties guidées géologie et géopatrimoines (Mont d’Or, Beaujolais, Mâconnais,
Roannais...).

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI selon les activités

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI selon le projet

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

À définir selon activités : jusqu’à 80 si organisation en sous-groupes.

Durée de la visite ou de l’animation

1h environ par activité.
−

Tarifs

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

−
−
−

Visite libre musée (par personne) : 3 € pour les écoles primaires / 3 € pour les
collèges, lycées et étudiants.
Atelier : 5 € par élève.
Visite du musée + atelier : 6 € par élève.
Sortie guidée : forfait ½ journée 210 € ou journée 370 €, (lycée : paiement
possible par la carte Pass'Région).
NON
OUI pour 50 élèves maximum.

Musée et parc géologique et botanique fermés pour travaux d’extension et de
rénovation.
Réouverture du nouveau centre au deuxième semestre 2023
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Le Planétarium

C

Place de la Nation
69 518 Vaulx-en-Velin Cedex
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

M

CCSTI

www.planetariumvv.com

 Astronomie
 Histoire des sciences
 Sciences de la vie et de la Terre
 Physique-chimie
Nouveau simulateur numérique, depuis fin 2017 : des images d’une qualité inédite,
pour une immersion toujours plus réaliste au cœur des phénomènes célestes.
Séances d’astronomie
Les séances ont lieu dans la salle immersive du Planétarium, sous le dôme écrangéant de 15m de diamètre ; elles sont guidées par un médiateur scientifique qui
adapte ses explications en fonction du niveau des classes. 6 séances au choix en
fonction du niveau scolaire des élèves et de la thématique.
La diffusion d’un film en langue étrangère est possible sur demande.

Courte description pédagogique des
activités proposées

Parcours d’exposition
Plusieurs parcours d’exposition thématiques pour visiter l’exposition permanente «
Histoire d’Univers » et l’exposition temporaire du moment. Visites semiaccompagnées ou guidées, avec cahiers de visite, en fonction des niveaux scolaires.
Ateliers
4 ateliers au choix pour manipuler et expérimenter !
Les activités sont élaborées en concertation avec des enseignants du 1er et du 2nd
degré. Elles sont adaptées aux programmes de chaque niveau scolaire.
Nos objectifs :
- Faciliter la compréhension des phénomènes célestes grâce à des dispositifs
ludiques, non réalisables en classe.
- Susciter la curiosité des élèves face au monde qui les entoure.
- Les familiariser avec les grands thèmes de la recherche en astronomie.
Dans le cadre d’un projet de classe, les médiateurs scientifiques peuvent définir
avec les enseignants un programme sur mesure pour leurs élèves.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI
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(Visite totalement accessible. 3 places disponibles en salle de
projection)
Accessibilité handicap

(Se renseigner en amont auprès de l’accueil téléphonique)
(Projet en cours d’élaboration. Renseignements auprès de l’accueil
téléphonique)

Nombre maximal d’élèves accueillis

150 personnes.

Durée de la visite ou de l’animation

Séances d’astronomie : 1h
Parcours d’exposition : 1h
Ateliers : 1h
Temps de pause en salle hors sac : 45 min.
Total de visite si tout combiné : 4h00 (mais toutes les activités sont à la cartes,
indépendantes les unes des autres).

Tarifs

Pack « Voyage complet » : 9€ par élève (Séance + expo + atelier)
Pack « Circuit pratique » : 8€ par élève (Séance OU expo + atelier)
Pack « Balade cosmique » : 6€ par élève (Séance + expo)
Pack « Aller simple » : 5€ par élève (Séance OU expo)
Gratuit pour l’accompagnateur (pour un minimum de 10 entrées payantes).
Salle hors sac mis à disposition gratuite sur réservation.

Accès transport en commun

Bus C3, C8, 52 ou 57, arrêt "Vaulx Hôtel de Ville Campus".

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Ouverture de 9h30 à 16h :
− D’octobre à fin avril : les mardis, jeudis et vendredis.
− Mai et juin : les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Renseignements / réservation : 04 78 79 50 12
Programme complet et ressources : www.planetariumvv.com, rubrique
Enseignants
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Maison d’Ampère – Musée de l’électricité
300, route d’Ampère
69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or

A

Niveau public scolaire
P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

M

www.amperemusee.fr

 Physique-chimie
 Histoire des sciences
 Technologie
Ateliers de 30 min environ pour 8 à 10 élèves animés par des bénévoles de
l'association et visite du musée adaptée au niveau scolaire et au projet pédagogique
de l'enseignant.
Thèmes abordés : lois de l'électricité, aimants, piles, panneaux solaires, production
d'électricité, consommation de l'énergie électrique, vélo à assistance électrique,
énergies, développement durable, introduction au numérique... et aussi la vie d'une
famille lyonnaise pendant et après révolution française.

Possibilité d’accueil sur site

OUI mais pas d’hébergement

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

65 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

2 heures minimum.

Tarifs

6 euros par élève pour une demi-journée, 8 euros pour la journée, gratuité pour les
accompagnateurs. Pass Région accepté.

Accès transport en commun

TCL :
Direct : depuis la gare de Vaise avec la ligne 84 arrêt Maison d'Ampère-Musée
Depuis Lyon, Pêcherie : ligne 40 jusqu'à Neuville-sur-Saône puis ligne 84 arrêt
Poleymieux-Mairie

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Téléphone : 04 78 91 90 77, tous les jours
contact@amperemusee.fr
Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation.
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Musée de l’imprimerie et de la communication
graphique
13, rue de la Poulaillerie
69002 Lyon

M

Niveau public scolaire
P - C – L - PB

www.imprimerie.lyon.fr

Thématique dominante

 Histoires des sciences et techniques
 Sciences humaines et sociales

Courte description pédagogique des
activités proposées

Visites et visites-ateliers autour des techniques graphiques et de l’histoire de
l’imprimerie ; calligraphie, gravure, typographie...

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves par visite-atelier.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h à 1h30 la visite, 2h la visite-atelier.

Tarifs

De 30 à 135€

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
métro A, bus urbains.
NON
Service des réservations, du lundi au vendredi :
04 37 23 65 43
resa-mil@mairie-lyon.fr
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Musée de sciences biologiques Docteur
Mérieux
309 avenue Jean Colomb
69280 Marcy-l’Étoile
Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

A

M

www.musee-docteur-merieux.com

Thématique dominante

 Biologie
 Santé

Courte description pédagogique des
activités proposées

Ateliers autour des maladies infectieuses, hygiène, vaccination, alimentation,
histoire de la santé, microscope, moustiques et tiques.
Ateliers au musée ou en ville.
Possibilités d’intervention en classe : ateliers, conférence/rencontre.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

Pour les primaires une classe en même temps.
Pour les collèges, lycées, post-bac deux classes en même temps.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h à 2h.

Tarifs

3 € par élève / Pass’région accepté.

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI bus 98 arrêt parc de Lacroix Laval.
NON
04 37 20 01 01 / musee.docteurmerieux@orange.fr
Accueil des scolaires du mercredi au vendredi de 9h -12h30 et 14h -17h.
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Musée des confluences
86 quai Perrache
69285 LYON CEDEX 02

M

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

www.museedesconfluences.fr

 Pluridisciplinaires
Le musée dans votre école ! : Un dispositif hors les murs exceptionnel : les
médiateurs du musée se déplacent dans votre classe avec des objets de collection
dédiés à la médiation pour animer une activité ludique et pédagogique. Un moment
de découverte et de cohésion à partager ensemble.
Les parcours Découverte : Conçus comme une première approche du musée, ils
permettent aux classes de découvrir le projet du musée des Confluences :
architecture, objets emblématiques et scénographie.
Les parcours thématiques : Ils s’adressent aux classes qui souhaitent exploiter un
axe spécifique (la scénographie, les cultures du monde, les croyances et religions
du monde, la diversité du vivant) au sein de plusieurs expositions.
Les ateliers thématiques : Ils permettent aux classes de découvrir des œuvres
choisies dans une exposition puis d’expérimenter l’objet de leur découverte en
atelier pour approfondir un thème comme le territoire, les formes, matières, couleurs,
l’animal, la classification du vivant.

Courte description pédagogique des
activités proposées

Les projets spécifiques : Les projets spécifiques proposent d’approfondir un thème
que les élèves exploitent par la réalisation d’une production finale présentée au
musée. S’inscrivant dans la durée, ils sont jalonnés de temps forts sous la forme de
parcours spécifiques ou de rencontres avec des auteurs, artistes ou scientifiques.
Ils sont proposés pour les cycles 3, 4 et lycée. Tout projet s’accompagne d’une
formation des enseignants en partenariat avec les acteurs de l’Education Nationale.
Les classes participantes sont sélectionnées sur la base d’un dossier d’inscription.
Découverte professionnelle pour les élèves de 3ème : Accueil de 12 élèves en stage
découverte pour une semaine en février de chaque année.
Rencontres découverte : A destination des enseignants du 1er et 2nd degré. Gratuit,
sur inscription uniquement. Ces rencontres ont pour objectif de donner les clés de
lecture d’une exposition temporaire ou le parcours permanant du musée et de
découvrir les activités associées destinées au public scolaire. C’est aussi l’occasion
de rencontrer l’équipe du musée pour échanger et répondre à des demandes de
projet. 3-4 Rencontres découverte sont organisées au cours de chaque année
scolaire.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI
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Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI après étude du dossier

Accessibilité handicap
Parcours découverte, Parcours thématique : 36 élèves
Ateliers : 30 élèves
Nombre maximal d’élèves accueillis

Durée de la visite ou de l’animation

Tarifs

Accès transport en commun

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

*Dispositif temporaire Covid-19 : Les jauges des activités sont adaptées pour
respecter des normes sanitaires nationales. Consulter notre site web ou le service
réservations pour plus d’informations.
Le musée dans votre école ! : 45 min
Maternelles : 1h
Primaire, Collège, Lycée, Post-Bac : 1,5h
Forfait Atelier / Parcours découverte / Parcours thématique :
• 40€ - Jusqu’à 10 participants maximum par classe
• 70€ - Jusqu’à 20 participants maximum par classe
• 100€ - Jusqu’à 30 participants maximum par classe
• 130€ - Jusqu’à 36 participants maximum par classe
Activités hors les murs / Le musée dans votre école ! :
• 100€
• Tarif pour 1h30 et deux activités. Chaque activité dure 45 minutes
maximum.
Arrêt TCL musée des Confluences
Tramway— T1
Bus— C7, C10, 15, 63, 88
Depuis la gare Part-Dieu : Métro B arrêt Debourg puis tram T1
Depuis la gare de Perrache : Tram T1
NON
Renseignements : enseignants@museedesconfluences.fr
Réservations par téléphone : 04 28 38 12 00, du lundi au vendredi de 10h à 17h
(hors jours fériés).
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Musée des tissus et des arts décoratifs
34, rue de la charité
69002 Lyon

M

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

www.mtmad.fr

Thématique dominante

 Pluridisciplinaires

Courte description pédagogique des
activités proposées

Costumes, tissus, mobilier, objets… le musée des Tissus vous invite à voyager dans
l’espace et le temps, en parcourant ses collections au gré de visites étonnantes et
sensibles.
Notre Service Culturel et Pédagogique accueille tous les publics : visites à la carte,
adaptées à tous les âges (dès 2 ans) et disponibles dans plus de 10 langues, visites
plus techniques ou plus historiques et sociologiques… Nos approches sont
multiples et nous pouvons élaborer avec vous des projets pédagogiques sur
mesure. Nous proposons également différentes activités pour enrichir et prolonger
votre visite : ateliers de création plastique, contes, conférences, concerts,
spectacles, etc.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

10 à 19 élèves par guide en fonction de l’activité.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h à 2h.

Tarifs

1h : 70€
1h30 : 100 €
2h : 125€

Accès transport en commun

Station de métro : Ampère Victor Hugo - Ligne A.
Stations de bus : Sainte-Hélène, Navette S1.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI sur demande
04 78 38 42 02 du mardi au vendredi
animation@museedestissus.fr
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Musée urbain Tony Garnier
4 rue des Serpollières
69008 Lyon

A

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

M

www.museeurbaintonygarnier.com

 Sciences humaines et sociales
Référent sur les questions de l'architecture, de l'art et de l'habitat social, le propose
expositions, conférences, temps forts culturels et artistiques.
Le Musée Urbain Tony Garnier permet d'aborder plusieurs thématiques :
− Ville
− Architecture
− Œuvre de Tony Garnier
− Utopies urbaines
− Citoyenneté
− Technique du mur peint
− Analyse de l’image et de la couleur
− Contexte historique des années 30
Le Musée urbain Tony Garnier propose des visites adaptées aux scolaires :
www.museeurbaintonygarnier.com
L’équipe du Musée souhaite rencontrer ses futurs partenaires afin d’élaborer
ensemble une visite adaptée ou un projet à plus long terme, en associant des
personnes ressources (architecte, maquettiste, artiste, etc.).

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

Variable en fonction de l’activité choisie

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI
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Accessibilité handicap
accessibilité partielle
Nombre maximal d’élèves accueillis

1 à 2 classes en fonction des activités.

Durée de la visite ou de l’animation

2h

Tarifs

Visites de 40 € à 110 € par groupe ou classe.
Jusqu’à 180€ pour l’enseignement supérieur.

Accès transport en commun

bus C16, C22, 26, 35
tram T4: arrêt États-Unis ou Tony Garnier
tram T6: arrêt Petite Guille ou Beauvisage

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
04 78 75 16 75
musee@mutg.org
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
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Arthropologia
60 chemin du Jacquemet
69890 La-Tour-de-Salvagny

A

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

www.arthropologia.org

 Sciences de la Vie et de la Terre
Les actions pédagogiques d’éducation à l’environnement à destination des enfants
s’articulent autour de deux points forts :
− Transmettre des bases nécessaires à la compréhension de son
environnement proche, et adopter un comportement respectueux.
− Permettre une approche et une observation concrète de la diversité des
insectes, d’autres arthropodes et des plantes, comprendre leurs rôles, leurs
interactions et pouvoir s’impliquer activement dans la protection de la
nature et la sauvegarde de la biodiversité.

Courte description pédagogique des
activités proposées

Ainsi, le terrain, les plantes locales et la faune sauvage restent nos outils
pédagogiques de prédilection, complétés par un matériel varié, adapté à chaque
thème.
Nos interventions mettent en avant plusieurs approches distinctes : naturaliste,
ludique, scientifique, artistique, sensorielle, imaginaire.
Que vous soyez enseignant ou animateur, nos interventions peuvent se faire de
manière ponctuelle ou sur un cycle de plusieurs séances.
Lors du montage du projet nous co-construisons avec vous le contenu pédagogique
afin de répondre au mieux à vos attentes.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

3h
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Tarifs

250 €

Accès transport en commun

Bus 86 terminus Les Chambettes

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
04 72 57 92 78
animations@arthropologia.org
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Cala
Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Bâtiment Planétarium
Place de la nation
69120 Vaulx-en-Velin
Niveau public scolaire
P - C – L - PB

Thématique dominante

A
www.cala.asso.fr

 Astronomie

Planétarium numérique : Découvrir le ciel de sa commune, celui des grands
observatoires du Chili ou de n’importe quel point sur Terre, connaitre le nom des
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite près de la station
spatiale internationale, voyager dans le système solaire ou dans notre galaxie et
comprendre les grandes structures de l’Univers, ce sont quelques-unes des
innombrables possibilités qu’offre notre planétarium. Doté des dernières
technologies de projection numérique, le Cosmogone apporte une expérience
immersive et captivante pour découvrir l’astronomie. La capacité va de 20 à 30
personnes suivant l’âge, les séances durent de 20 à 60 min.

Ateliers d’astronomie : Maquettes, constructions, projections et observations nous
permettrons de comprendre et appréhender cette science fascinante qu’est
l’astronomie. Les thèmes abordés sont : les phases de la Lune, le système solaire,
le cadran solaire, les fusées, les instruments, etc…
Courte description pédagogique des
activités proposées

Classe étoilée : En partenariat avec l’association Temps jeunes, nous partons vivre
une semaine d’astronomie. Au programme de cette semaine, ateliers, séances de
planétarium et bien sur des observations du ciel diurne mais surtout nocturne.

Les observations : Que ce soit de jour (pour le Soleil) ou de nuit (pour le reste des
étoiles) nous pourrons faire des moments où l’astronomie n’est plus simplement
une activité théorique dans une salle. Grace à toute une série d’instruments
d’observation adaptée, nous pourrons faire découvrir les éruptions solaires, les
pouponnières où naissent les étoiles ainsi que les restes magnifiques de la mort des
étoiles.

Stage d’astronomie : Que ce soit pour les primaires (Stage Petite Ourse) ou pour les
collèges et lycées (stage 123 étoiles) nous pourrons transmettre la joie de la
pratique de l’astronomie. Cette fois, ce sont les jeunes directement qui cherchent,
pointent et observent les objets de notre voûte céleste. A la fin de ces stages, les
participants se verront décerner un diplôme de l’Association Française
d’Astronomie reconnu dans toutes les structures d’astronomie amateur de France.
Possibilité d’accueil sur site
Activité intérieure possible si
intempéries

OUI
Pour toutes les activités sans
observation
OUI

Pour toutes les activités avec
observation
NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI
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Possibilité d’accueil de personnes en fauteuil roulant dans le
planétarium mobile mais la limite de place est de 10 personnes dans ce
cas là.
Accessibilité handicap

Possible si presence d’un interprète.

Travail en amont avec l’equipe enseignante pour adapter le discours
aux enfants.

Nombre maximal d’élèves accueillis

Planétarium numérique : six classes par jour
Ateliers : une classe par demi-journée
Observations : Une classe par heure
Classes étoilées : nous consulter
Pour les stages : une classe par stage

Durée de la visite ou de l’animation

Pour le planétarium : séances de 45 minutes toutes les heures.
Déplacement à la journée (6 séances)
Pour les ateliers et les observations : à la demi-journée
Pour les classes étoilées : à la semaine
Pour les stages : 2 jours minimum

Tarifs

Planétarium : 370€ par jour (Soit environ 2€ par enfants)
Ateliers et observations : 120€ plus le cout du matériel qui dépend de l’activité
Classes étoilées : nous contacter
Stages : nous contacter
Déplacements non inclus.

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Nous nous déplaçons.
NON
Réservations obligatoires :
cala@cala.asso.fr
Téléphone : 09.51.18.77.18 (mail à privilégier)
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Côté Jardins

A

9, allée des Herbiers
69160 Tassin-la-Demi-Lune
Niveau public scolaire
M-P

www.cotejardins.org

Thématique dominante

 Sciences de la Vie et de la Terre

Courte description pédagogique des
activités proposées

Côté Jardins développe des animations ludiques et scientifiques au jardin. Les
thèmes abordés lors de ces interventions sont le jardinage, les plantes, la faune du
sol, les légumes, le compost.
L'association accompagne les enseignants dans leur projet de jardin à l'école.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

2 heures.

Tarifs

210 € la ½ journée.

Accès transport en commun
Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Métro Gorge de Loup
Bus 72, direction St Consorce arrêt Tassin Les Bruyères.
NON
animation@cotejardins.org
ouverture aux groupes : automne, printemps, été.
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ébulliciences®
12 rue des Onchères
69120 Vaulx-en-Velin

A

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

www.ebulliscience.com

 Pluridisciplinaire
Initiation à la démarche d’investigation, Projets temps scolaire (classes sciences,
suivis de cohortes, labomobils…) périscolaire (nouveaux rythmes) et extrascolaire
(stages, clubs…) dans des domaines scientifiques variés : mathématiques,
physique, chimie, biologie…

Courte description pédagogique des
activités proposées

Une installation originale, La Maison Que j’Habite : il s’agit d’un parcours sur les
matériaux de construction (origines et propriétés). Des ateliers sur des thématiques
originales : robotique, arts et sciences, architecture et urbanisme, énergies…
L’association EBULLISCIENCE® œuvre à faire aimer la recherche et les sciences par
le grand public et intervient aussi auprès des publics les plus éloignés d’une offre
de culture scientifique et technique (milieux ruraux, quartiers prioritaires).
Des expériences scientifiques typiques, un matériel adapté, une pédagogie
spécifique et des médiateurs expérimentés, fondent le concept de toutes les
activités EbulliScience®.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

100 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h30 à plusieurs années !
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Tarifs

Sur demande.

Accès transport en commun

Arrêt « Vaulx Thibaude » du bus C8.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Réservation indispensable au 04 78 80 70 42 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou à
vaulx@ebulliscience.com
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Fédération du Rhône pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
1 allée du Levant
69890 La Tour-de-Salvagny

A

Niveau public scolaire
P -C–L

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.peche69.fr

 Sciences de la Vie et de la Terre
 Éducation au Développement Durable
 Sensibilisation pour la protection de la biodiversité
Véritable spécialiste des milieux aquatiques, nous proposons de nombreuses
thématiques liées à l’éducation à l’eau et à la découverte de la pêche : visite de
station d’épuration, initiation à la pêche à la ligne, faune et flore aquatique,
pollutions, qualité de l’eau.
Les thématiques sont abordées avec des outils ludiques et spécifiques, élaborées
au cours d’une expérience de plus de 12 ans d’EDD dans le département.

Possibilité d’accueil sur site

OUI mais la plupart du temps nous intervenons sur un site à proximité de l’école.

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap
Possible sur certains sites aménagés handipêche.
Nombre maximal d’élèves accueillis

une classe entière.

Durée de la visite ou de l’animation

2 à 3 heures selon la thématique.

Tarifs

210 € avec possibilité de financement dans le cadre de partenariat

Accès transport en commun

TCL 86 (La Tour-de-Salvagny)

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
04 72 18 01 80 - federation-peche-rhone@orange
Activités toute l’année, mais certaines thématiques doivent se dérouler de mars à
octobre.

Retour SOMMAIRE
106

Graine Auvergne – Rhône - Alpes
4 place Carnot
69002 Lyon

A

Niveau public scolaire
M-P -C–L

www.graine-ara.org

Thématique dominante

 Éducation à l'environnement vers un développement durable

Courte description pédagogique des
activités proposées

Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes ne fait pas d'interventions en direct auprès des
scolaires. Il s’agit du réseau régional pour l’EEDD, c’est une structure ressources
pour les enseignants qui pourraient chercher des contacts ou souhaiteraient se
former en EEDD.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

info@graine-ara.org
Standard : 09 72 30 04 90
https://ressources.graine-ara.org/
https://blog.graine-ara.org/
https://actu.graine-ara.org/
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HESPUL
14 place Jules Ferry
69009 Lyon

A

Niveau public scolaire
P - C – L - PB

www.hespul.org

Thématique dominante

 Énergie : Transition énergétique, sobriété et efficacité énergétique, énergies
renouvelables, éco-consommation

Courte description pédagogique des
activités proposées

Séances et projets d’animation autour des sujets de l’énergie et du climat. Ceux-ci
sont en lien avec l’habitat, les déplacements, l’alimentation, la consommation en
général. Nous privilégions une approche de mise en situation, soit à travers
l’environnement réel proche (école, …) soit à travers des jeux de rôle. Les jeunes sont
amenés à être acteurs de séances par des enquêtes, des restitutions, des
manipulations.

Possibilité d’accueil sur site

Activité intérieure possible si
intempéries

−
−

OUI
Balade énergie possible dans le 8ème et le 9ème arrondissement de Lyon.
Accueil de plusieurs classes possible à la Maison de l'Environnement.
OUI
(À la Maison de l'Environnement ou en classe)

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Nombre maximal d’élèves accueillis

Jusqu'à 60 suivant les activités avec plusieurs animateurs HESPUL et
accompagnateurs enseignants.

Durée de la visite ou de l’animation

3 heures par séance d’animation.

Tarifs

Les activités pédagogiques peuvent être gratuites pour les écoles sous réserve de
partenariat avec des représentants institutionnels. Nous contacter pour plus
d'informations.

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Thierry Manceau – Responsable Pôle Éducation –Sensibilisation
thierry.manceau@hespul.org
04 37 47 80 90
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LPO AuRA Délégation du Rhône
100 rue des Fougères
69009 Lyon

A

Niveau public scolaire
M - P - C – L - PB

Thématique dominante

www.lpo-rhone.fr

 Sciences de la Vie et de la Terre
À la découverte des oiseaux : Migration – Rapaces – Cycle de vie – Techniques de
vol – Régimes alimentaires - Constructions d’aménagements – Réchauffement
climatique - Ateliers/jeux
Les cours d’eau et les oiseaux : Découvrir les cours d’eau et les oiseaux qui y vivent.
Reptiles et amphibiens : Découvrir les différents reptiles et amphibiens du Rhône.
Création d’aménagements.
La mare et les zones humides : Observer la faune et la flore des mares. Ateliers, jeux,
création d’une mare
Votre école : Un refuge pour la nature : Découvrir la biodiversité de proximité (école,
commune). Constructions d’aménagements.

Courte description pédagogique des
activités proposées

La faune en milieu forestier : Appréhender la faune des milieux forestiers. Maquette
Traces et indices des animaux sauvages : Découvrir les traces et indices laissés par
les animaux sauvages.
Des haies, des animaux et des hommes : Comprendre le rôle des haies et la richesse
de ce milieu. Plantation-Expérience-Maquette
Les sons de la nature : Savoir écouter les sons de la nature, les chants des oiseaux.
Parabole/casque.
Homme et nature : Faire évoluer nos représentations de certains animaux.
Animaux et invention humaine. Expériences, ateliers, jeux.
Oscar l’Escargot : Découvrir la biologie des escargots (ateliers, jeux, création,
inventaire).

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

NON

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI
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Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

3 heures.

Tarifs

Nous consulter

Accès transport en commun

Métro D – arrêt gare de Vaise, puis C14 - arrêt Le Château

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Leslie Favre
leslie.favre@lpo.fr
06 89 78 48 39
Contacter la LPO Rhône au 04 28 29 61 53 et aussi rhone@lpo.fr.
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Maison de l’Environnement de la métropole de
Lyon
14 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Niveau public scolaire
CM1 - C

A

www.maison-environnement.fr

Thématique dominante

 Environnement et transition écologique

Courte description pédagogique des
activités proposées

Animations proposées par nos associations membres sur des thèmes variés :
déchets, pollution, ville, éléments naturels, agriculture/jardin, santé environnement,
énergie, écocitoyenneté, faune/flore, habitat écologique, alimentation. En classe ou
sur un site de proximité.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

30 élèves.

Durée de la visite ou de l’animation

2 heures.

Tarifs

210 € / demi-journée.

Accès transport en commun

Tram T1 : Tony Garnier
Métro B : Debourg ou Stade de Gerland

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI

infos@maison-environnement.fr
Tél. 04 72 77 19 80
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NATURAMA
250 avenue du 8 mai 1945
69560 Sainte-Colombe

A

Niveau public scolaire
M-P-C–L

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.naturama.fr

 Education à l’environnement et au développement durable
NATURAMA propose de nombreuses thématiques liées à l’éducation à
l’environnement :
− L’eau : des ateliers sur le cycle naturel et/ou urbain, ses habitants
− La biodiversité : la faune et la flore des milieux aquatiques, du sol, des forêts
avec la notion de chaine alimentaire.
− La forêt : les différentes essences d’arbres, les traces et indices de la faune,
son cycle au fil des saisons.
− L’agriculture : son importance sur un territoire, les différents types, le passage
du blé au pain.
− Les paysages : leurs créations, son impact sur l’homme, sa lecture, son
évolution.
− Le jardin : les différents végétaux, le cycle de vie de la graine à la fleur, les
auxiliaires du jardin.
− Les abeilles : l’organisation et le mode de vie, son rôle dans la pollinisation,
possibilité de visite de ruches.
− Les déchets : la gestion, le tri et la revalorisation de la matière.
L'association accompagne les enseignants dans leur projet pour avoir une
animation plus personnalisée.
Nous proposons aussi une ferme itinérante avec lapins poules moutons…, au
programme : caresses, nourrissages, jeux et câlins.
Les interventions sont abordées avec des outils ludiques et spécifiques, grâce à une
expérience de 17 ans dans l’EEDD dans le département. N’hésitez pas à consulter le
site web vous serez surpris par la diversité des actions (éco pâturage, écologie en
entreprise,…).

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

Une classe.
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Durée de la visite ou de l’animation

½ journée.

Tarifs

210 € la ½ journée.

Accès transport en commun

Car du Rhône, ligne 34 depuis Givors

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Christophe DARPHEUIL fermeture annuelle 2 premières semaines d’Août et
semaine entre Noël et jour de l’An.
info@naturama.fr
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Péniches du Val de Rhône
Espace Carco
20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

A

Niveau public scolaire
P - C – L - PB

www.peniches.fr

Thématique dominante

 Pluridisciplinaires (liée à l’eau, aux fleuves et ses territoires)

Courte description pédagogique des
activités proposées

À travers des navigations thématiques, on vise à une sensibilisation citoyenne des
cours d'eau, des berges et de la ville. La diversité des approches et leur possible
mise en transversalité en fonction des projets, permettent d'élargir les champs de
perception. La formation du citoyen s'entend par la responsabilisation de chacun
dans son rapport avec l'environnement naturel et se réalise également dans
l'expérience de la vie en groupe à bord de la péniche.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

A étudier en fonction du projet et du groupe (mobilité réduite, déficience auditive et
psychique).

Nombre maximal d’élèves accueillis

52 élèves + 4 adultes.

Durée de la visite ou de l’animation

Séjours de découvertes sur le Rhône et/ou la Saône de 1 à 5 jours.

Tarifs

Accès transport en commun

Tout compris (animation, hébergement, alimentation)
2 120 € / journée.
2 866 € / journée avec nuitée.
Metro ligne A Perrache
T1 arrêt Claude Bernard
T2 arrêt Centre Berthelot
Vélo’V station Saint-Luc / Saint - Joseph - Quai Claude Bernard

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Standard 04 78 82 07 26
9h-12h30 et 13h30-17h
contacts@peniches.fr
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Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes
Bâtiment le Planétarium
Place de la Nation
69120 Vaulx-en-Velin
Niveau public scolaire
P-C–L

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

A
www.planete-sciences.org/rhone.alpes

 Technologie
 Physique-Chimie
 Astronomie
 Sciences de la Vie et de la Terre
L’association Planète Sciences Rhône-Alpes, soutenue par différents organismes
scientifiques (CNES, Météo France, CNRS) propose une aide aux enseignants
souhaitant développer des projets scientifiques dans leur classe. Des opérations
nationales ont été créées pour faire découvrir aux jeunes les activités liées à
l’astronomie, l’espace, l’environnement et à la robotique :
−
« Un ballon pour l’École »
Réaliser des expériences qui seront embarquées dans une nacelle de ballon
stratosphérique.
− « Un jardin pour l’École »
Découvrir le monde des végétaux, faire le lien entre ce qui pousse dans les
jardins et ce qu’on retrouve dans nos assiettes.
− « Aquamax »
Expérimenter, tester, mettre au point des fusées pour acquérir différentes
notions par la pratique.
− « Station Météorologique Autonome à l'École »
Construire une station météorologique, et observer les grandeurs
physiques.
−
« Trophées de robotique »
Mettre au point un engin robotisé ludique répondant à un cahier des
charges.
− « Le défi énergie »
Créer un véhicule fonctionnant avec une ou plusieurs énergies
renouvelables.
− « Arpenter l’Univers, Collège et Lycée de Nuit »
Mettre en place des projets scientifiques sur le thème de l’astronomie.
Ces projets peuvent être adaptés au niveau des élèves. Ils permettent de développer
chez les jeunes des notions scientifiques et méthodologiques dans le cadre d’un
travail en équipe autour d’un projet.
Un animateur-suiveur sera désigné pour chaque classe retenue dans laquelle il
interviendra plusieurs fois au cours de l’année pour assurer un soutien technique
des élèves et enseignants.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

NON
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Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Nombre maximal d’élèves accueillis

Variable de 12 à une classe entière selon les projets.

Durée de la visite ou de l’animation

Variable de 1h30 à un projet sur l’année scolaire.

Tarifs

Variable selon les interventions, les thématiques et les projets.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
aura@planete-sciences.org
téléphone : 04 72 04 34 48
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Res’OGM Info
58 rue Raulin
69007 Lyon

A

Niveau public scolaire
C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.resogm.org

 Sciences de la Vie et de la Terre
 Sciences Humaines et sociales
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Transgénèse et autres modifications génétiques
Situation actuelle des OGM
Risques environnementaux et sanitaires
Enjeux économiques
Les questions éthiques
Les OGM sont-ils une solution pour nourrir l’humanité ?
Le brevet sur le vivant
Comment les populations accueillent les OGM (exemple de la France, la
Suisse, le Burkina Faso, le Mali)
La réglementation
Possibilité d’organiser un jury citoyen avec les élèves

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Durée de la visite ou de l’animation

2 heures

Tarifs

demi-journée : 80 € + frais de déplacement
journée 150 € + frais de déplacement

Accès transport en commun

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

resogminfo@free.fr
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SeA – Science et Art
Maison du Confluent
1, place Général Leclerc
69350 La Mulatière

A

Niveau public scolaire
M – P - C – L - PB

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.science-et-art.com

 Sensibilisation à l’environnement et au développement durable à travers les
arts et l’ethnologie.
Nos animations / balades permettent d’intégrer des notions environnementales et
culturelles sur les milieux humides et le territoire local à travers les arts :
− Biodiversité
− Cycle de l’eau et circuit de l’eau potable
− L’eau chez les Peuls Wodaabé du Niger
− La lutte contre le réchauffement climatique
− L’arbre dans nos villes et ses valeurs symboliques
− Œuvres et apprentissages scientifiques
− Pollution, usages de l’eau et partage de l’eau
− De l’énergie hydroélectrique à la sobriété énergétique
− Culture-patrimoine ethnologique
− Le peuple Inuit : adaptation aux conditions extrêmes
− Paysages et aménagements
− Balades citadines et rurbaines
− Balades poétiques et ethnopédagogiques
Nous proposons aussi une mallette pédagogique d’éducation au territoire utilisable
en autonomie avec une formation préalable.
Tous nos ateliers ont pour but de favoriser l’ancrage au territoire et notre lien
sensible à l’environnement.

Possibilité d’accueil sur site

NON

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI (en classe)

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

2 classes.
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Durée de la visite ou de l’animation

½ journée ou journée.
Environ 210 € la demi-journée, variable selon le dispositif (30 € si prise en charge
Métropole).
Si projet Regards de Rhône, couvrant l’académie de Lyon (zone rhodanienne de
l’Ain, de la Loire, du Rhône) = 126 € sur l’année tarif dégressif selon nombre de
classes (ex : 68 euros par classe si 9 sont inscrites dans l’école)

Tarifs

Accès transport en commun

Le projet comprend :
− un suivi pédagogique individuel sur le projet→ adaptation au capital temps
des enseignants
− une mallette d’éducation au territoire fluvial par classe
− une aide à la réalisation d’ateliers en classe
− l’animation par SeA d’une balade familiale
− une toile de 3X1.5 mètres (à peindre par les élèves)
− l’organisation et l’accueil à l’exposition des toiles des élèves
− une animation interactive de l’exposition pour les élèves
Les lieux des balades sont accessibles en transport en commun.

Salle hors-sac disponible

NON
Association SeA, Science et Art
04 72 66 99 58 / searhone@free.fr

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OU
Edith Planche, Directrice: 06 16 29 68 28
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Jardin botanique de Lyon
69205 LYON CEDEX 01

C
Niveau public scolaire
M – P - C – L - PB

www.nature.lyon.fr

Thématique dominante

 Sciences et vie de la Terre

Courte description pédagogique des
activités proposées

Les activités pédagogiques du Jardin botanique s’appuient sur les programmes
scolaires et traitent de notions telles que : l’unité du vivant, le cycle de vie du végétal,
les besoins des plantes, la structure de la plante, le respect de l’environnement, la
biodiversité et le développement durable, l’adaptation des plantes à leur milieu,
l’importance des plantes pour l’homme (nutrition, industrie, médicament)…L’intérêt
de ces activités passe par une approche par le vivant (plantes tropicales et locales),
à travers une pédagogie active.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Dans certaines parties du jardin (pas en totalité)
Accessibilité handicap
Possibilité de visite guidée adaptée
Possibilité d’animation adaptée
Nombre maximal d’élèves accueillis

Une classe entière – 35 élèves maximum

Durée de la visite ou de l’animation

1h pour les maternelles/CP
1h30 pour les primaires/collèges
1h30 à 2h pour les lycées et classes supérieures
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Tarifs

Visite commentée :
- 50€/classe maternelle
- 60€/classe primaire
- 70€/classe collège & lycée
Atelier pédagogique :
- 60€/classe maternelle
- 75€/classe primaire
- 85€/classe collège & lycée
Possibilité de tarifs dégressifs.

Accès transport en commun

Métro ligne A, arrêt Masséna (15 min de marche)
Bus : C1, C6, 27, 38, arrêt « Parc Tête d’or – Duquesne »

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
Ouvert tout l’année
Réservation par formulaire en ligne sur www.nature.lyon.fr
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SMIRIL
Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des Lônes
17 Rue Adrien Dutartre
69520 Grigny

C

Niveau public scolaire
M – P - C – L - PB

www.smiril.fr

Espace naturel lié au fleuve – actions pédagogiques pour la découverte du
territoire.
Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

 Mathématique
 Science et Vie de la Terre
 Technologie
 Physique-chimie
 Autres
Projets pédagogiques portant sur les thématiques liées au fleuve, espace naturel, la
biodiversité – permettant aux élèves de découvrir un territoire de proximité et de
travailler de façon pluridisciplinaire en EEDD.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

OUI, prise en compte dans le cadre du projet.

Nombre maximal d’élèves accueillis

Groupe classe mais possible d’accueillir plusieurs groupes sur le territoire en même
temps.

Durée de la visite ou de l’animation

Activité proposée à la demi-journée et à la journée. Mise en place de projet
permettant de faire plusieurs actions réparties sur l’année ou groupées sur une
même semaine.

Tarifs

Sur demande – possibilités de prise en charge.

Accès transport en commun

Sur certains lieux seulement.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

OUI
Coordinatrice pédagogique : 04 37 20 19 20 - info@smiril.fr
Ouvert toute l’année.
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Grand Parc Miribel Jonage
Chemin de la Bletta
69120 Vaulx-en-Velin

P

Niveau public scolaire
M–P-C–L

Thématique dominante

Courte description pédagogique des
activités proposées

www.grand-parc.fr

 Sciences et vie de la Terre
 Éducation à l’environnement
 Fleuve Rhône
Approches pluridisciplinaires : sport & nature, art & nature, éducation à
l’environnement, jardinage écologique, connaissances naturalistes, agriculture et
alimentation …
− Classe fleuve Rhône : Plaquette téléchargeable sur :
www.sauvonslerhone.com/projet.
− Tablovert : www.tablovertleblog.com/le-catalogue

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

180 élèves en extérieur, 120 élèves à l’abri.

Durée de la visite ou de l’animation

De 1h30 à la journée. Cycle de plusieurs journées.

Tarifs

200 € par ½ journée et par animateur.

Accès transport en commun

OUI

Salle hors-sac disponible

OUI

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Fanny Blanc 04 78 80 23 64 commercial@grand-parc.fr
Laurence Sopha 04 72 97 08 29
Pour les classes fleuves : Damien Lamothe - lamothe@grand-parc.fr
Ouvert toute l’année.
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Centre d’observation de la nature de l’île du
Beurre
1, route de Lyon
69420 Tupin-et-semons
Niveau public scolaire
M – P - C – L - PB

Thématique dominante

www.iledubeurre.org

 Nature et environnement
−

Courte description pédagogique des
activités proposées

A

−
−
−

Nos animations sont basées sur la découverte et l’observation de la nature. Le
site protégé offre une diversité de milieux, supports d’animations : la forêt
alluviale, des prairies, des mares, les lônes du Rhône, les îles, etc.
Comparaison entre les milieux naturels remarquables et l’environnement proche
des écoles.
Étude de la biodiversité, des écosystèmes, du fleuve Rhône, de la faune et de la
flore, de l’évolution des paysages.
Élaboration de projet pédagogique avec l’équipe enseignante.

Possibilité d’accueil sur site

OUI

Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

OUI

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

OUI

Accessibilité handicap

Accès partiel au site pour les personnes à mobilité réduite (une partie de l’espace
muséographique n’est pas accessible).
Le site est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap visuel,
auditif ou psychique. La signalétique et les outils pédagogiques en accès libre ne
sont en revanche pas adaptés.
Nous disposons de compétences et d’outils pédagogiques pour organiser des
animations adaptées ; prendre contact au préalable.

Nombre maximal d’élèves accueillis

2 classes

Durée de la visite ou de l’animation

½ journée ou journée.

Tarifs

168€ la demi-journée, 298€ la journée.
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Accès transport en commun

Salle hors-sac disponible

Réservations
(contact et dates d’ouverture)

Ligne 711 (Condrieu-Vienne), arrêt Condrieu-Bassenon
Gare Vienne (12km) / Saint Clair les Roches (3 km)
+ Accès vélo par ViaRhôna
OUI
(Espace intérieur pour déposer les sacs et installer une trentaine de personnes ;
possibilité de pique-nique en extérieur.)
Toute l’année, sur réservation
au 04 74 56 88 67 ou par mail animation@iledubeurre.org
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Zoo de Lyon
Mairie de Lyon
69205 LYON CED
EX 01

P

Niveau public scolaire
M–P-C

www.zoo.lyon.fr
www.nature.lyon.fr

Thématique dominante

 Zoologie

Courte description pédagogique des
activités proposées

Les activités proposées ont lien avec le règne animal, plus globalement le vivant et
son fonctionnement (alimentation, reproduction, déplacement, classification …)

Possibilité d’accueil sur site
Activité intérieure possible si
intempéries

OUI

OUI (mais toujours une partie en extérieure)

Possibilité d’un intervenant dans les
classes

NON

Possibilité d'accompagnement d'un
projet classe sur une année scolaire

NON

Accessibilité handicap

Nombre maximal d’élèves accueillis

Une classe maximum par animation (33 élèves)

Durée de la visite ou de l’animation

Les animations scolaires durent 1h pour les petites et moyennes sections. 1h30
pour les niveaux suivants.

Tarifs

En fonctions de l’animation et du niveau scolaire (de 60 à 85 euros).

Accès transport en commun

Parc de la Tête d’or facilement accessible en métro et bus.

Salle hors-sac disponible
Réservations
(contact et dates d’ouverture)

NON
Les contacts et modalités de réservations sont à retrouver dans l’espace
« enseignants » du site nature.lyon.fr .
Le zoo accueille des scolaires du 1er mars au 31 octobre.
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Rectorat de Lyon
Culture Scientifique et Technique

cast@ac-lyon.fr
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