À l’automne
au musée,

croquons la pomme !

Le musée départemental de la Seine-et-Marne propose 3 animations
à destination des classes, des centres de loisirs et des structures
d’accueil des familles.
ATELIER
DE FABRICATION
DE JUS DE POMMES

Pour comprendre
la fabrication du jus
de pommes, rien de mieux
que de le faire soi-même !
Les enfants lavent,
broient et pressurent les
authentiques pommes
de la Brie.
C’est un peu beurk
mais c’est drôlement bon !
Ils éduquent leur goût,
comparent les pommes
locales à celles produites
par l’industrie agroalimentaire et découvrent
leurs différences.

VISITE DES VERGERS
DE LA FERME
DE LA BONNERIE

En complément de l’atelier
de fabrication de jus
de pomme au musée,
les enfants découvrent
la culture des pommiers
en Brie et ramassent sur
place les fruits à pressurer.
Supplément d’1 € par enfant,
à régler le jour de la visite
à M. et Mme Biberon.
Les communes de Verdelot
et Saint-Cyr-sur-Morin sont
distantes de 20 km : le bus
est nécessaire pour effectuer
le trajet.
Niveaux : de la maternelle au
lycée - Durée : 1h30 - Période :
de mi-octobre à mi-novembre

« POM, POM, POM » :
CONTES AUTOUR
DE LA POMME

A travers des récits issus
de traditions partagées dans
le monde entier, Sabine
Richard vous dévoile les
multiples facettes
de la pomme.
Objet de discorde ou
symbole de prospérité,
ce fruit universel a plus
d’un tour dans son sac !
Laissez-vous entraîner
par son goût doux-amer
qui vous en apprendra
beaucoup sur vous-même !
Niveaux : de la maternelle au
CM2 - Durée : de 45 à 60 min
selon l’âge des enfants
Période : toute l’année

TARIFS
Atelier et visite verger : 50 € par animation et par groupe.
Groupes du secteur social et handicap : 30 € par animation et par groupe
Règlement par chèque ou mandatement administratif par courrier ou sur place le jour
de la prestation.
Contes : 140 € par contée et par groupe - Règlement par chèque sur place à la conteuse.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ETMARNE
17, avenue de la Ferté-sous-Jouarre - 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 24 46 00 - mdsm@departement77.fr
Ouvert tous les jours, sauf le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (18h en juillet/août)
et le mercredi de 10h à 12h30. Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.
Retrouvez les actualités du musée, les informations pratiques et l’offre de visites sur
musee-seine-et-marne.fr et la page Facebook Musée départemental de la Seine-et-Marne
seine-et-marne.fr
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Informations et réservations auprès de l’accueil du musée au 01 60 24 46 00
ou mdsm@departement77.fr
Dossier pédagogique à télécharger sur www.musee-seine-et-marne.fr
Les animations peuvent s’adapter à des groupes mélangés parents/enfants

