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CONTES ET DES RENCONTRES
Les animations proposées ci-dessous sont effectuées au musée par des intervenants extérieurs. Chaque
intervenant adapte le contenu de son animation selon le niveau des classes.

Animations par les intervenants extérieurs
Le secret des abeilles

Le secret des abeilles
©RÉMI PACHOT

Rémi et Géraldine Pachot, apiculteurs-récoltants, installés dans le village de Chevru, proposent une animation s
ur le thème de la vie des abeilles.
A travers l'observation d'une ruche peuplée vivante, les questions surgiront et les élèves pourront percer le secr
et des abeilles sociales.
Les sujets abordés sont la vie des abeilles, leur anatomie, leurs fonctions au sein de la ruche au cours de leur
vie, le travail des ruches, le matériel apicole et la production de miel.
Niveau : adaptée de 3 à 17 ans
Période : de n avril à n octobre
Durée : entre 45 min et 1h
Tarif : 168 € par groupe (maximum 30 enfants) à régler directement à Rémi et Géraldine Pachot

"Pom, Pom, Pom" Contes autour de la pomme

URL de la page : https://www.musee-seine-et-marne.fr/fr/contescentres-de-loisirs

Sabine Richard - photographie
Georges Tissot

A travers des récits issus de traditions partagées dans le monde entier, Sabine Richard vous dévoile les multipl
es facettes de la pomme.
Objet de discorde ou symbole de prospérité, ce fruit universel a plus d'un tour dans son sac !
Laissez-vous entrainer par son goût doux-amer qui vous en apprendra beaucoup sur vous-même !
Niveau : de 4 ans à 12 ans
Durée : de 45 à 60 min selon l'âge des enfants
Tarif : 140 € par groupe (maximum 30 enfants) à régler directement à Sabine Richard.

Découverte contée du musée

Photo Laura Casanas

Pour les enfants de 3 à 8 ans, Sabine Richard a écrit un récit euve. "Les métiers de Pierrot" présente des méti
ers oubliés, exposés dans les collections du musée. En hommage au premier propriétaire de l'auberge, devenue
le musée de la Seine-et-Marne, les enfants suivront Pierrot, dans son apprentissage des métiers, tout au long
de sa vie. Ils iront alors de découverte en découverte, avec des lieux d'assises nécessaires pour s'imprégner le
mieux possible des contes racontés.
Pour les enfants de 9 ans à 11 ans, Sabine Richard a puisé dans notre folklore (De l'anglais folk qui signi e peu
ple et lore qui correspond au savoir. Ensemble des productions collectives émanant du peuple et se transmetta
nt d'une génération à l'autre par voie orale (contes, récits, chants, musiques, danses et croyances) ou par l'exe
mple (rites, savoir-faire). ) des contes et des chants emblématiques de ces activités anciennes a n d'apporter u
n autre regard : fabriquer des sabots avec le renard, retrouver du Merveilleux dans le métiers à tisser, découvrir
un bien étrange tonneau, s'inquiéter de la présence des ours dans la vallée et rire de la vengeance du paysan à
qui on a volé son fromage...
Niveau : de 3 ans à 11 ans
Durée : de 45 à 60 min selon l'âge des enfants
Tarif : 140 € par groupe (maximum 30 enfants) à régler directement à Sabine Richard.
URL de la page : https://www.musee-seine-et-marne.fr/fr/contescentres-de-loisirs

