
 
 
 

Visite animée   Dis, on faisait comment avant ?             Cycles 2 et 3      
 

La vie des Savoyards du 19e siècle se découvre par des jeux, des expérimentations, des manipulations 
et une fiche de découverte. 
 

 Appréhender divers aspects de la vie quotidienne dans la Savoie d’hier  Découvrir les gestes et les usages d’autrefois  
Faire le lien entre le passé et le présent, entre les générations. 

Visite animée   Images, parfums, saveurs et matières d’autrefois                 Cycles 1 et 2 
 

Mobilisation des cinq sens pour appréhender la vie des enfants d’autrefois. 
 

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

Durée : 1 h 30 à 2 h 00 
 

Visite animée - 6 €/ élève (120 € minimum facturés) 
Accompagnateurs gratuits 

 

Port et plage à proximité 

Visite animée  Au fil de l’eau                                                                          Cycles 1, 2 et 3 
 

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

 Découvrir le Lac d’Annecy et l’usage de l’eau au fil du temps  Prendre conscience de l’importance de l’eau dans la vie 
quotidienne d’hier et d’aujourd’hui  Expérimenter des usages nécessitant l’utilisation de l’eau. 

 

Circuit-découvertes  Entre lac et montagnes                                                                    Cycles 2 et 3 
 

Déambulation ludique et interactive sur le thème de la nature et de l’environnement, à la découverte 
des rives du lac et du territoire du lac d’Annecy. 
 

 Observer et jouer avec le paysage pour en identifier les éléments principaux  Comprendre et apprécier l’impact de l’homme 
sur son environnement  Expérimenter l’utilisation d’une boussole et d’une carte routière. 

Visite ludique  Enfance et jeux d’un siècle à l’autre          Cycles 1, 2 et 3 

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

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

 

Visite ludique  Tulipe, l’âne rouge    Cycles 2 et 3 
 

Célestine et Louis ont bien du travail durant l’absence de leurs parents… mais le plus difficile pour 
eux sera certainement de ramener Tulipe, leur âne rouge, du pré à l’écurie. Les enfants de votre 
classe vont devoir les aider ! 

 

 Appréhender divers aspects de la vie quotidienne du 19e siècle sous la forme d’un jeu collaboratif original. 

Visite ludique  Célestine et le lutin de Noël                  Cycles 1 et 2  
 

Le lutin est un coquin ! Il risque bien de gâcher le Noël de Célestine… En effet, il a caché tout ce 
dont Célestine a besoin pour vivre une belle fête. Célestine compte sur l’aide des enfants de votre 
classe pour sauver son Noël ! 
 

 Goûter savoyard en option (Jus de pommes Bio et Biscuit de Savoie) : supplément de 3,50 €/enfant. 
 

Ecomusée du Lac d’Annecy 

Route de l’Eglise - 74320 SEVRIER - Tél : 04 50 52 41 05 

ecomusee-lacannecy@orange.fr - www.ecomusee-lacannecy.com 

 

Spécial Primaire – Année 2022-2023 
Nous consulter pour des 

échanges linguistiques ! 

  

Jeu-énigme   Lucas et les couloirs du temps                                                       Cycle 3      
 

Aspiré dans une époque qui n’est pas la sienne, Lucas part à la rencontre des personnages  
du 19e siècle qu’il a l’habitude de manipuler dans son jeu vidéo favori. Aidez-le à résoudre les énigmes 
pour lui permettre de retrouver le 21e siècle ! 
 

 Coopérer pour relever les défis  Mobiliser sa logique, son sens de l’observation et son esprit de déduction.  


