Spécial Primaire

- Ecomusée du Lac d’Annecy

Nous consulter pour des
échanges linguistiques !

Visite animée

Images, parfums, saveurs et matières d’autrefois

Cycles 1 et 2

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

Visite animée

Vie quotidienne dans la Savoie d’autrefois

Cycles 2 et 3

e

Evocation d’une année de vie à la campagne au 19 siècle au travers de manipulations d’objets, de jeux,
d’expérimentations et d’une fiche de découverte.
 Découvrir la vie des enfants au 19e siècle  Appréhender les usages et savoir-faire ancestraux  Faire le lien entre le passé et le
présent, entre les générations.

Visite animée

Au fil de l’eau

Cycles 2 et 3

A la découverte de l’usage de l’eau dans la vie quotidienne des Savoyards, d’hier à nos jours.
 Découvrir l’usage de l’eau au fil du temps  Prendre conscience de l’importance de l’eau dans la vie quotidienne d’hier
et d’aujourd’hui (développement durable)  Expérimenter des usages nécessitant l’utilisation de l’eau.

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

Visite 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.

Circuit-découvertes Entre lac et montagnes
Cycle 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 animée et ludique

Raconte-moi l’hiver en Savoie...

Cycles 2 et 3

Jeux et atelier créatif pour découvrir la vie des enfants savoyards en hiver autrefois.
 Prendre conscience de l'évolution des modes de vie et d'une culture au travers de ses traditions  Faire le lien
entre les générations  Pratiquer une activité en lien avec les veillées d’autrefois.

Cette visite est aussi possible sur le thème « Raconte-moi Noël en Savoie »

Durée : 1 h 30 à 2 h 00
Visite animée – 5,50 €/ élève (110 € minimum facturés)
Accompagnateurs gratuits

Salle hors-sac sur réservation
Port et plage à proximité
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