Spécial Cycle 3 et Collège (classe de 6e)

L’homme et la nature, d’hier à aujourd’hui

L’Ecomusée du lac d’Annecy et le Musée de la nature de Gruffy
proposent une journée pédagogique sur le thème : « L’homme et la
nature, quel lien d’hier à aujourd’hui ? ». Cette journée se vit entre
lac et montagnes, au pied du Semnoz et au sein du Parc Naturel du
massif des Bauges, lieu préservé et authentique. Elle fait découvrir
le patrimoine culturel et naturel du territoire et sensibilise les
enfants à la relation primordiale qui se tisse entre l’homme et la
nature.

10 h 00 - « Dis, on faisait comment avant ? » à l’Ecomusée du Lac d’Annecy à SEVRIER
A deux pas de la plage et du Port, dans un cadre privilégié entre lac et montagnes, l’Ecomusée dévoile le
quotidien dans la Savoie du 19e siècle, au bord du lac d’Annecy. La visite se veut ludique et interactive pour
présenter les savoir-faire de l’époque et aborder divers aspects de la vie quotidienne des Savoyards
d’autrefois, en lien avec leur environnement naturel. La thématique se décline avec des jeux, des
expérimentations, des manipulations et une fiche de découverte. En cours de visite, projection du courtmétrage « P’tiou Louis, raconte-nous ton histoire », celle d’un petit Savoyard de 10 ans en 1875 qui évoque sa
vie au fil des saisons (19 mn).
Durée : 1 h 30 à 2 h 00 - Visite animée - 5,50 €/ élève (20 enfants minimum facturés) – Accompagnateurs gratuits
Effectif maximum : 2 classes (activités en alternance sur les diverses animations proposées).

12 h 00 - Pique-nique

Salle hors-sac à l’Ecomusée à Sevrier ou au Musée de Gruffy (gratuite sur réservation)

13 h 30 - « L’homme et la nature en montagne » au Musée de la nature à GRUFFY
Dans une ancienne ferme et dans un cadre bucolique, le musée met le visiteur à l’écoute de la nature pour
comprendre le lien que l’homme a tissé avec la biodiversité en montagne. Une formidable collection de
300 animaux naturalisés et présentés dans leur milieu naturel, la vie agropastorale, l’organisation admirable
des abeilles et les techniques d’apiculture, le lien que l’homme a tissé avec le végétal au travers des plantes
aromatiques et médicinales, les paysages de prés-vergers… sont autant d’approches, de découvertes,
d'observations et d'expérimentations pour une meilleure compréhension de la nature et le développement
d'un comportement écocitoyen.
Durée : 2 h 00 - Visite animée - 7 €/ élève (20 enfants minimum facturés) – Accompagnateurs gratuits
Effectif maximum : 2 classes (en 4 sous-groupes en alternance : faune, abeilles, plantes et paysages).

15 h 30 - Fin de la journée
Les enfants repartent avec le carnet de voyage qu’ils ont complété tout au long de la journée.

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

D’avril à novembre, du lundi au vendredi
(Possibilité d’intervertir les deux demi-journées)

Distance de 28 km entre les deux sites
Parking gratuit sur place
Salle hors-sac gratuite sur réservation

Musée de la nature

335 route de Beauregard - 74540 GRUFFY - Tél : 04 50 77 58 05
info@musee-nature.com - www.musee-nature.com

