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Ecoles, centres de loisirs, centres sociaux, maisons
de quartier, maisons d'enfants... le musée Alice
Taverne propose à tous les groupes d'enfants
provenant d'organismes et d'établissements
scolaires la visite des expositions permanentes et
temporaires, du cycle 1 au lycée.
En autonomie ou avec un animateur, plusieurs
formes d’activités (parcours Découverte, projet
spécifique et ateliers thématiques) sont à choisir en
fonction du projet pédagogique de l’enseignant.
Quel que soit le choix du parcours, autonome ou
accompagné, une réservation préalable est
nécessaire.

QUELQUES RÈGLES À CONNAÎTRE
Les élèves sont sous la responsabilité des
enseignants et accompagnateurs et restent sous
leur surveillance au cours de la visite.
Dans le cas d'un manque de discipline, la visite
peut être suspendue sans remboursement, le
musée ne sera pas responsable des dommages
corporels, et les dommages matériels éventuels
seront à la charge des établissements scolaires.

• Un musée à redécouvrir : une exposition
temporaire différente chaque année ou tous les
deux ans
• Des visites et des ateliers adaptés aux élèves
à partir de la Grande Section
• Une salle aménagée pour accueillir les
groupes

Les photos (à seule fin d’usage privé) sont
autorisées lors d’une visite autonome mais
interdites pendant les visites
accompagnées.

• Un Centre de Recherches Ethnologiques et
des ressources documentaires
• Une expérience immersive : des ateliers
grandeur nature
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// LE

PARCOURS PERMANENT //

- rez-de-chaussée
- niveau 1
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REZ-DE-CHAUSSÉE

/ LE PARCOURS PERMANENT / Rez-de-chaussée

D’une importante surface, le rez-de-chaussée présente des salles thématiques et des
reconstitutions d’intérieurs d’univers variés, tous liés à la vie quotidienne du XIXe s.
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1-Alice Taverne ; Mobilier du
XVIe et XVIIe s.

8-L’épicerie de village

2-Mobilier du XVIIIe s.

9-La viticulture

3-Mobilier du XIXe s.

10-Le Tacot

4-L’imprimerie

23-L’habitat : construction en
pisé ou sur ossature bois,
toiture, ...

5-La salle paysanne

24-Les métiers du bois :
scieurs de long, sabotier,
menuisier-ébéniste

6-Les usages domestiques :
le grain, le pain, le miel...

25-Cour intérieure : matériel
agricole ; tonnelier, charron,
vigneron, maréchal-ferrant...

7-Les soins du corps ; la
lessive
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NIVEAU 1
Hormis la salle des costumes 12 , les autres reconstitutions et salles thématiques du 1er étage
sont présentées derrière des vitrines parfois très étroites ; l’enseignant s’assurera de la visite
des élèves par petits groupes pour une meilleure visibilité des collections.
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17-Les jeux et les fêtes

11-L’atelier d’horlogerie

12-La salle des costumes :
broderies, mariage,
chaussures, coiffes et
chapeaux

18-Chez la béate, dentellière

13-L’auberge, relais de poste

19-La petite chapelle

14-Chez la Nanette,
couturière à Saint-Andréd’Apchon

20-L’école d’autrefois

15-Jean-Marie Gachet,
chirurgien

21-Les jouets

16-L’inquiétant rebouteux et
son eau-de-vie de vipère

22-La salle des maisons
bourgeoises
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/ LE PARCOURS PERMANENT / Niveau 1

11

L’EXPOSITION TEMPORAIRE du 70.05.22 au 30.11.23

Le cochon est un animal providentiel : il mange
de tout, il fournit beaucoup de viande et de
graisse

et

Incontournable

il

se
et

reproduit
respecté

facilement.
dans

nos

campagnes – on l'appelait Môssieu - il souffre
pour autant d'une mauvaise réputation (sale,

/ L’EXPOSITION TEMPORAIRE / Niveau 2

vorace, impur…). Venez faire le tour du
cochon : de la soue, sa maison, en passant par
l’indispensable

chaudière

pour

son

alimentation, et découvrez tout de sa vie… qui
n'est pas toujours rose !
La Saint Cochon, jour de sa tuaison, rassemble parents et voisins, fêtant le
remplissage du saloir et assurant ainsi l'alimentation en viande pour plusieurs
mois. Comme chacun sait : "tout est bon dans le cochon" mais tout est affaire de
conservation ! De la table de ferme à l'étal du boucher, entre moulin à sel et
billot, comment faisait-on les charcuteries : saucissons, jambon, pâtés, boudin et
sabardin ? Et avec la bénédiction de saint Antoine, toujours accompagné de son
cochon, laissez-vous surprendre aussi par les jouets et autres objets "cochon" !
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// CHOISIR

SON ACTIVITÉ //

- parcours Découverte
- ateliers thématiques

A savoir
• Tarifs :

- visite autonome : droit d’entrée 2,50 € par élève
- visite accompagnée : droit d’entrée + le tarif de l'activité choisie dans
les pages suivantes
• possibilité de faire plusieurs activités (nous contacter pour l’organisation)
• durée d'une visite accompagnée : une heure
Les enseignants et les accompagnateurs sont responsables de leurs groupes.
En visite autonome ou guidée, ils sont priés de veiller à la bonne conduite de
leurs élèves.
Les animateurs du musée se chargent de la visite et non de la discipline.
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/ CHOISIR SON ACTIVITÉ / Parcours Découverte / Projet spécifique

Afin de répondre au mieux aux attentes de publics très différents, tous nos parcours sont
adaptés en fonction du niveau scolaire du cycle 1 au secondaire et varient sur la forme et sur
les thèmes.
Pour les plus grands… Les établissements tertiaires, les facultés et universités, les centres
d'apprentissages, de formations et sociaux peuvent bénéficier de visites adaptées. Le thème
est décidé en collaboration avec l'enseignant ou le formateur. Le travail peut se faire en
plusieurs séances sur une année, en parallèle avec le travail effectué dans l'établissement
scolaire. Pour étudier votre projet : nous contacter.

PARCOURS « DÉCOUVERTE »
Vie quotidienne

Ambierle, quel caractère !

Niveau : à partir de la GS
Tarif : 1,50 € / élève
Jauge : 30 élèves max.

Niveau : à partir du CE1
Tarif : 2,50 € / élève
Jauge : 25 élèves max.

La "salle paysanne" et "l'épicerie de village"
sont deux reconstitutions du musée reflétant
parfaitement la vie quotidienne du XIXe s.

La commune d'Ambierle doit sa renommée à
une abbaye bénédictine fondée au haut
Moyen-âge.
La visite de ce village permet d'en situer les
structures principales.

La méthode comparative, entre le vécu
actuel des élèves et les collections du
musée, sert de fil conducteur grâce aux
ustensiles de cuisine (panier à salade,
balance, moulin à café, ...) et petit matériel
ménager (pinces à linge en bois, fer à
repasser, ...) mis en évidence lors d’une
activité en fin de visite.
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Animation uniquement les après-midi et
sous réserve de disponibilité de
l'intervenant extérieur.

A la fois didactiques et créatifs, les ateliers thématiques offrent la possibilité d’une
découverte sensorielle.

Ecriture à la plume

C’est la récré !

Niveau : à partir du CP
Tarif : 2,50 € / élève
Jauge : 30 élèves max.

Niveau : à partir du CE1
Tarif : 2,50 € / élève
Jauge : 30 élèves max.

Après un court moment théorique devant la
reconstitution de la salle de classe en demigroupe, les élèves se réunissent à nouveau
pour, à leur tour, écrire au porte-plume,
utiliser le buvard et enfin obtenir le précieux
bon-point... s'il est mérité !

Dans un bâtiment annexe et en plein air (en
fonction de la météo), les élèves en petits
groupes, s'adonnent à des jeux de cour de
récréation tels que :

Chaque enfant emporte son travail d'écriture
et son bon-point.

osselets, anneaux, corde à sauter, croquet,
jeu de l'oie, marelle, mikado, quilles, domino,
bilboquet, échasses, yoyo, etc.

Imprimerie
Niveau : à partir du CE1
Tarif : 3,50 € / élève
Jauge : 15 élèves max.
Dans un bâtiment annexe, le musée
présente un atelier d'imprimerie avec du
matériel typographique et des presses.
Chaque enfant manipule les lettres
contenues dans la casse, compose son
prénom et, grâce à la presse à bras,
reproduit une image qu'il emporte.

Objets mystérieux
Niveau : à partir du CE1
Tarif : 1,50 € / élève
Jauge : 15 élèves max.
Les élèves, les yeux bandés, manipulent des
objets parfois quelconques, mais bien
souvent insolites, appartenant à un mode de
vie révolu.
Après cette découverte, l'objet est soumis
aux multiples questions des élèves qui sont
souvent surpris de l'utilité, du
fonctionnement, de la forme ou même de la
simple existence de ces sujets.
Un moment ludique et très instructif !
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/ CHOISIR SON ACTIVITÉ / Ateliers thématiques

ATELIERS THÉMATIQUES

// ORGANISER

SA VISITE //

- préparer sa visite
- réserver sa visite
- informations pratiques
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PRÉPARER SA VISITE

Rencontre et visite de repérage

Ressources documentaires

Nous accueillons sur rendez-vous les
enseignants qui souhaitent élaborer un travail
pédagogique pour leurs élèves. Une
rencontre avec l'animatrice peut également
être envisagée pour l’organisation.
Tout enseignant bénéficie d’une gratuité
d’entrée pour préparer sa visite de classe (à
condition d’une réservation) qui concerne une
activité ou un parcours autonome.

Conçues en interne avec pour base les
publications et recherches scientifiques du
musée Alice Taverne et du C.R.E.M.A.T., les
ressources sont des outils pédagogiques que
l’enseignant peut exploiter en amont, pendant
ou après la visite. Ces documents sont
disponibles sur demande (2€).

Repères pratiques
Les enseignants et les accompagnateurs sont
responsables de leurs groupes. En visite
autonome ou guidée, ils sont priés de veiller à
la bonne conduite de leurs élèves.
Les visites libres à l’issue de la visite
commentée ou de l’atelier sont autorisées.

Construire un projet
Le musée étudie les demandes des
enseignants qui souhaitent établir un projet
pédagogique spécifique sur l’année scolaire.
Il est défini sur rendez-vous pour une
programmation adaptée.
Pour adresser votre demande :
aurelie.animat@gmail.com

RÉSERVER SA VISITE
Toute visite au musée avec un groupe scolaire doit faire l’objet d’une réservation préalable :
- pour les visites accompagnées, dans un délai de deux semaines avant la date ;
- pour les parcours autonomes, au plus tard le vendredi de la semaine précédant la date
prévisionnelle de visite.
Modalités de réservation
Pour les activités avec un animateur du musée, la réservation est une option de visite à
confirmer par le paiement de 30% d'arrhes, au plus tard deux semaines avant la date de la
venue au musée.
Modes de paiement acceptés : chèque et mandat administratif (réservé aux établissements
publics).
En cas d'annulation : plus de huit jours avant la visite, le remboursement des sommes versées
sera effectué. Moins de huit jours avant la visite, les arrhes ne seront pas restituées.
11

/ ORGANISER SA VISITE / Préparer et réserver sa visite

Le musée Alice Taverne facilite la préparation d’une visite grâce aux rencontres et ressources
documentaires proposées à l’enseignant afin que la venue du groupe d'élèves au musée se
déroule le mieux possible le moment venu.

Horaires d’accueil

La journée au musée

Le musée accueille les groupes scolaires tous
les jours, toute l'année en fonction de nos
disponibilités, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pour les visites accompagnées, les groupes
scolaires sont accueillis du lundi au vendredi.
Des aménagements sont possibles le matin dès
9h et l'après-midi à partir de 13h30.
Tout retard sur l’horaire d’arrivée peut impacter
la durée de la visite. Au-delà de 20 minutes de
retard, le temps de visite n’est plus garanti.

Il n’y a pas possibilité de restauration à
l’intérieur du musée. Toutefois, le parc du
musée et la salle de la Grye (réservation
auprès de la mairie d'Ambierle au
04.77.65.60.67), vous sont prêtés pour
vos repas tirés du sac. L'entretien de ces
sites est à votre charge.

Venir au musée
En voiture :
En provenance de l'A6 : (Paris : 386 km, 4h22) Nevers - Moulins - Lapalisse
A6 - A77 - N7 - D8
En provenance de l'A72 : (Saint-Etienne : 93,6
km, 1h06)
Prendre la sortie Saint-Germain-Laval,
poursuivre sur la D8 en direction de Vichy

Information et réservation
Marie-Laure Forge - Hôtesse-secrétaire :
+33(0)4 77 65 60 99
alice.taverne@wanadoo.fr

Depuis Lyon, sur l'A89 : (Lyon : 102 km, 1h34)
Après Roanne, continuer sur la N7, prendre la
sortie Saint-Germain-Lespinasse, poursuivre
jusqu'à Ambierle.

Aurélie Léonard - Hôtesse-animatrice :
+33(0)4 77 65 60 99
aurelie.animat@gmail.com

Depuis Clermont-Ferrand, via l'A89 : (ClermontFerrand : 110 km, 1h40)
Prendre la sortie Noirétable, continuer sur la
D53, et poursuivre sur la D8 jusqu'à Ambierle
Lapalisse

Géo localisation :
Longitude : 3.8964164999999866
Latitude : 46.1057759

Changy
D8

N7

AMBIERLE

Adresse :
Musée Alice Taverne
89 rue de la Grye
42820 Ambierle

St Germain
Lespinasse

D8

N7

Renaison

D9

St Germain-Laval

Stationnement :
- parking privé au musée pour environ 15 voitures.
- parking à l'entrée du village sur la place Martyrs de Vingré.
- Place Lancelot, quelques places de stationnement.
- Emplacement pour les autocars place Martyrs de Vingré
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Ambierle
Roanne

D8

/ ORGANISER SA VISITE / Informations pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES

ROANNE
Lyon
St Etienne

LYON
St Etienne

