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PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Maison Alexandra David-Neel 
27, avenue du Maréchal Juin 
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Téléphone : 04 92 31 32 38 
maison.adn@dignelesbains.fr 
www.alexandra-david-neel.fr 
 
Directrice : 
Nadine Gomez-Passamar 
Conservatrice du patrimoine 
 
Service éducatif : 
Fanny Garnier 
Chargée de communication et 
responsable du service des publics 
Ambre Mendoza 
Chargée de l’accueil des publics et de la 
médiation 
Téléphone : 04 92 31 32 38 ou 04 92 
37 22 32 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Alexandra David-Neel 
- Asie 
- Bouddhisme 
- Voyage/exploration 
- Littérature 
- Journalisme 
- Art 
- Féminisme  

 

STATUT JURIDIQUE 

- Maison d’écrivain 
- Musée de France 
- Monument Historique 
  

 
______________________________________ 
 
 

Maison Alexandra David-Neel 
Alexandra David-Neel a passé 25 ans de sa vie en Asie, et elle est la première femme européenne 
à se rendre dans la cité interdite de Lhassa, au Tibet. 
Pourtant, ses voyages ne font pas d’elle qu’une exploratrice : ils nourrissent une œuvre littéraire 
d’une densité considérable.  
La Maison Alexandra David-Neel propose aux élèves et à leurs enseignants des visites et des 
ateliers du cycle 2 jusqu’au lycée.  
L’objectif est de susciter la curiosité autour de la vie et des écrits d’Alexandra David-Neel en 
proposant des ateliers et des visites adaptés.  
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 

o 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 30 
Nombre de classes simultanées : 1 
 
Conditions d’ouverture :  
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) 

Du 1er avril au 30 novembre de 10 h à 
18 h 

Du 1er décembre au 31 mars  
de 9h à 13h pour l’accueil des scolaires 
de 14 h à 17 h pour les visiteurs  
 

Fermé tous les jours fériés du 1er 
octobre au 15 mai et la semaine entre 
Noël et le jour de l’An 

 
Hébergement : 
Structures d’accueil des Alpes de 
Haute-Provence 
 
Informations spécifiques : 
- Site accessible en partie aux 
personnes à mobilité réduite 

 
 
 

 

TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées / Visites thématiques 
- Ateliers pédagogiques 
- Intervention «hors les murs» sur site  
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Informations pratiques 
- Livret d’aide à la visite  
- Fiches ateliers 
- Formulaire de réservation en ligne 
- Inscription à la newsletter  
 
Ces ateliers et ces visites-guidées permettent d’aborder les 
différents aspects, parfois méconnus, de la vie de la célèbre 
orientaliste, autour de thématiques choisies : les voyages, 
l’écriture, le bouddhisme, la nature, son lieu de vie, etc. 
Ces activités peuvent être adaptées aux objectifs et aux 
programmes des classes, vous pouvez donc nous contacter 
pour que l’on élabore ensemble un projet particulier. 

 
 
 

 
 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
Etablissements de Provence Alpes Agglomération : gratuit*. 
 
Etablissements hors Provence Alpes Agglomération : 
30€/classe. 
 
*Musée et ateliers gratuits pour les établissement de 
Provence Alpes Agglomération. La visite guidée de la Villa 
reste toujours au tarif de 6€/par personne. 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Archives départementales  
2 rue du Trélus 
04000 DIGNE-LES-BAINS 
 
Téléphone : 04 92 36 75 00 
archives04@le04.fr 
www.archives04.fr 
 
Directeur : 
Jean-Christophe Labadie 
Conservateur en chef du patrimoine 
 
Service éducatif : 
Lucie Chaillan et Bérangère Suzzoni, 
médiatrices culturelles 
Téléphone : 04 92 30 08 66 
service.educatif@le04.fr 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Histoire 
- Histoire locale 
- Histoire religieuse 
- Éducation civique 
- Géographie 
- Art contemporain 
 
 
STATUT JURIDIQUE 

- Service départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 

 
Enseignante mise à disposition  
Sylvie Deroche, professeur d’histoire-géographie au 
collège Maria Borrély de Digne-les-Bains 
Téléphone : 04 92 30 08 69 
service.educatif@le04.fr 
www.archives04.fr 
 

Archives départementales 
Le service éducatif des Archives départementales contribue à sensibiliser les élèves à l’histoire 
locale comme à la « grande Histoire ». Mais il peut jouer aussi auprès d’eux un rôle social en 
favorisant l’enracinement culturel dans le milieu local, en illustrant la notion de citoyenneté à 
partir d’exemples concrets. Il souhaite permettre aux jeunes l’accès aux méthodes scientifiques 
propres à la recherche historique. 
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 25 
Nombre de classes simultanées : 2 
 
 
Conditions d’ouverture :  
Ouvert toute l’année,  
les jours ouvrables, de 9h à 17h 
 
 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite 

 
TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées  
- Ateliers pédagogiques 
- Lectures d’archives 
- Intervention « hors les murs » dans tous les 
établissements scolaires du département 
- Projets spécifiques sur demande, 2 mois à l’avance 
- « Classe archives » 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
 
- Document programme annuel  
Télécharger le programme 
 
- Journal de liaison «Archi’classe»  
Télécharger les archives «Archi’classe» 
 
- Dossiers pédagogiques pour les enseignants 
 
- Site des archives numérisées  
www.archives04.fr 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Musée de la vallée 
Villa La Sapinière 
10, avenue de la Libération 
04400 BARCELONNETTE 
Téléphone : 04 92 81 27 15 
musee@ville-barcelonnette.fr 
www.museedelavallee.fr 
www.facebook.com/museedelavalleelasapiniere 
 
Directrice : 
Hélène Homps-Brousse 
Conservatrice du musée 
 
Régie des collections 
Aurélie Béranger 
musee-collections@ville-barcelonnette.fr 
 
Gestion des publics :  
Catherine Storchi 
musee-reservation@ville-barcelonnette.fr 
 
Service éducatif : 
Josiane Constans 
musee@ville-barcelonnette.fr 
Téléphone : 04 92 81 27 86 
 
 

Musée de la Vallée 
Installé dans la villa La Sapinière, édifiée en 1878 au cœur de Barcelonnette, le musée de la Vallée met en 
scène l’histoire des migrations proches et lointaines des habitants de l’Ubaye.  
Il raconte les itinéraires des marchands-colporteurs partis à la conquête de l’Europe ; les parcours de vie 
des Gens du Piémont, d’Italie, du Tessin venus travailler puis se fixer dans cette vallée frontalière ; 
l’aventure commerciale des Gens de l’Ubaye implantés aux Amériques (1805-1950), le voyage autour du 
monde d’Émile Chabrand (1882)… 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Beaux-Arts 
- Patrimoine architectural 
- Ethnologie 
- Histoire locale 
- Histoire des migrations 
- Archéologie 
- Sciences naturelles  

 

STATUT JURIDIQUE 

- Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Intervenants associés 
Intervenants extérieurs issus du mouvement 
migratoire au Mexique et du Piémont voisin 

 
 

mailto:musee-collections@ville-barcelonnette.fr
mailto:musee-reservation@ville-barcelonnette.fr
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 50 
Nombre de classes simultanées : 2 
 
Conditions d’ouverture :  
Ouvert toute l’année (groupes) 
 
Informations spécifiques : 
- Site non accessible aux personnes 
à mobilité réduite 
- Médiation possible en italien 

 
 
 

 

 

TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées  
- Parcours thématique 
- Ateliers pédagogiques 
- Itinéraire de découverte 
- Intervention «hors les murs» dans les classes ou sur site 
(lecture de paysage, visite de ville, «apprendre à voir 
l’architecture», «sur les pas d’un peintre», etc. 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Dossier pédagogique pour les enseignants 
 
Pendant la visite 
- Fiches, carnets ou documents pour les élèves 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
Les prestations sont gratuites pour les élèves de la vallée de 
l’Ubaye. 
 
½ journée Atelier (2h) :  
90 € par classe jusqu’à 15 enfants 
Visite seule (1h) : 75 € par classe 
Visite du musée + ville (2h) : 110 € par classe 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute demande 
particulière en fonction de votre projet pédagogique. 
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PRÉSENTATION DU SITE 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 
 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
10 montée Bernard Dellacasagrande 
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Administration : + 33 (0)4 92 31 45 29 
Salle d’expo : + 33 (0)4 92 62 11 73 
cairn.contact@musee-gassendi.org 
www.cairncentredart.org 
 
Adjoint de direction : 
Charles Garcin 
charles.garcin@dignelesbains.fr 
 
Service éducatif : 
Julie Steffan (volontaire service civique 
développement des publics et 
communication) 
cairn.contact@musee-gassendi.org 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Art contemporain 
- Beaux Arts 
- Histoire locale 
- Géologie 
- Nature 
 

Cairn 
Si le mot cairn désigne ces empilements de pierres que les marcheurs trouvent sur les sentiers 
pour signaler la direction à prendre ou alerter de la présence d’un danger, il est aussi l’acronyme 
fondateur de : Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature. 

Situées dans les montagnes autour de Digne, les œuvres, produites par le Cairn au fil des 
années, sont une invitation à la marche et à l’itinérance. Conçues en relation au contexte, 
disséminées près des villages ou le long des sentiers, elles invitent les visiteurs à découvrir 
autrement les paysages traversés offrant un autre point de vue sur les sites, l’histoire et les 
traditions locales. 
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 

o 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 50 (à 
ajuster en fonction du contexte 
sanitaire) 
Nombre de classes simultanées : 1 
 
Conditions d’ouverture :  

Le Cairn est ouvert tous les jours : du 2 
juin au 31 octobre de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30. 
En juillet & août de 9 h à 19 h.* 

*dernière entrée 45 minutes avant la 
fermeture ! 

L’administration reste ouverte tout au 
long de l’année. 

Hébergement : 
Structures d’accueil des Alpes de 
Haute-Provence 
 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
- À compter du 30 septembre le pass 
sanitaire est obligatoire dès l’age de 
12ans 

 

TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées  
- Ateliers pédagogiques 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
- Ambulo, guide numérique de la traversée artistique des 
Préalpes de Digne à télécharger gratuitement sur les stores 
- Carte IGN des œuvres sur le territoire 
 
Avant la visite 
- Informations pratiques 
- Dossiers et fiches pédagogiques au choix 
- Réservation par mail cairn.contact@musee-gassendi.org  
ou charles.garcin@dignelesbains.fr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
Etablissements de Provence Alpes Agglomération : Gratuit. 
 
Etablissements hors Provence Alpes Agglomération : 
Gratuit. 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

CONTACTS 
 
Coordonnées  
Maison Nature & Patrimoines 
Place Marcel Sauvaire 
04120 CASTELLANE 
Téléphone : 04 92 83 19 23 
ou 04 92 83 60 07 (mairie) 
 
maisonnaturepatrimoines@gmail.com 
 
http://maison-nature-patrimoines.com 
 
www.facebook.com/maisonnaturepatrimoines 
 
 
 

 
A l’écoute du pays et des hommes, le musée du Moyen-
Verdon préserve la mémoire et les traditions du Moyen-
Verdon. Ses expositions réalisées tous les deux ans sont 
l’aboutissement d’un travail de recherche, où enquêtes orales 
et documents d’archives sont présentés avec les collections 
du musée. En 2021, l’exposition Temps Fossiles Temps 
Présent met à l’honneur le patrimoine géologique du territoire 
en regard avec des œuvres d’art contemporain du FRAC 
(Fonds Régional d’Art Contemporain) de Marseille. 
 
Remontez le temps de 40 millions d’années avec le musée 
Sirènes et Fossiles, lorsque la mer recouvrait la région de 
Castellane. Dans les lagunes évoluaient de paisibles 
mammifères marins : les siréniens. 
Peut-être à l’origine du mythe des sirènes, leur histoire vous 
est racontée à l’aide de maquettes animalières grandeur 
nature, de films et de reconstitutions de paysages. 
 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Ethnologie 
- Art contemporain 
- Paléontologie 
- Géologie 

 
 

STATUT JURIDIQUE 

- Site communal 
- Collections de l’association Petra Castellana 

pour le musée du Moyen-Verdon 
 
 
 
 
 

La Maison Nature & Patrimoines 
La Maison Nature & Patrimoines regroupe le musée du Moyen-Verdon, le musée Sirènes et 
Fossiles et le relais du Parc naturel régional du Verdon. 



 2 

L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 30 
Nombre de classes simultanées : 1 
 
Conditions d’ouverture :  
Avril à novembre pour la visite de 
l’exposition du musée du Moyen-
Verdon 
Toute l’année sur réservation pour les 
ateliers pédagogiques et la visite du 
musée Sirènes et Fossiles 
 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite 

 
 

 
 

 
TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées des musées  
- Visites guidées de Castellane et du site archéologique 
médiéval de Petra Castellana 
- Ateliers pédagogiques 
- Intervention « hors les murs » sur projet spécifique 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Livrets d’aide à la visite et livrets pédagogiques 
- Catalogues d’expositions 
- Répertoire de médiation :  
http://www.maison-nature-
patrimoines.com/app/webroot/img/content/files/R%C3%
A9pertoire%20de%20m%C3%A9diation%202021.pdf 
Ou bien en téléchargement sur la page d’accueil du site 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
Visite guidée : 3 € par enfant 
Ateliers : 4 € par enfant 
Gratuité pour les accompagnateurs 
Gratuité pour les écoles de Castellane et le collège du 
Verdon 
 
 

© Ecole Maternelle de Castellane 
 

http://www.maison-nature-patrimoines.com/app/webroot/img/content/files/R%C3%A9pertoire%20de%20m%C3%A9diation%202021.pdf
http://www.maison-nature-patrimoines.com/app/webroot/img/content/files/R%C3%A9pertoire%20de%20m%C3%A9diation%202021.pdf
http://www.maison-nature-patrimoines.com/app/webroot/img/content/files/R%C3%A9pertoire%20de%20m%C3%A9diation%202021.pdf


  OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE   
 
 
 

 
 
 
 

 

Centre d’astronomie 
Le Centre d’Astronomie est un centre permanent d’initiation à l’astronomie : accueil de publics scolaires, 
centres de vacances et de loisirs ; accueil du grand public ; individuels et groupes constitués. C’est un 
établissement qui a pour mission la diffusion des sciences, ouvert aux disciplines artistiques, face aux 
grands enjeux de société. C’est une structure de médiation culturelle avec un projet d’établissement 
privilégiant la diffusion du savoir et des connaissances suivant le schéma «recherche, éducation, 
culture». Le centre d’astronomie dispose d’un hébergement agréé pour l’accueil des scolaires. 

 
 

PRÉSENTATION DU SITE 
 
 
 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Astronomie 
- Découverte de l’environnement et de la nature 

 
STATUT  JURIDIQUE 

- Domaine départemental géré par une 
Association Loi 1901 à but non-lucratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants associés 
En lien avec la thématique de l’astronomie : 
- Observatoire de Haute-Provence 
En complément d’activités pendant les séjours : 
- Salagon, musée et jardins, pour des ateliers de 
découverte de l’environnement 
- Réserve Naturelle géologique de Haute-Provence 

1 

 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Coordonnées : Centre 
d’astronomie 
Plateau du Moulin à vent  
04870 SAINT-MICHEL 
L’OBSERVATOIRE 
Téléphone : 04 92 76 69 69 
Télécopie : 04 92 76 67 67 
contact@centre-astro.fr 
www.centre-astro.fr 

 
Directeur : MARQUET 
Fabien 

 
Service éducatif : 
Contacter le secrétariat du centre Téléphone :  
04 92 76 69 69 
- 5 médiateurs scientifiques 
- Sur demande, des animateurs de vie 
quotidienne titulaires du BAFA et de PSC1 
peuvent intervenir.

mailto:contact@centre-astro.fr
http://www.centre-astro.fr/


 
L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 
 

TYPES  D’ANIMATIONS 
- Observations (diurnes et nocturnes) 
- Présentation et utilisation de maquettes, réalisation de cartes 
du ciel, relevés d’ombres, construction de micro- fusées, 
pilotage de drones… 
- Production d’images du ciel : ateliers d’acquisition 
d’images numériques 
- Travail en petit groupe, par ½ classe ou par classe selon les 
niveaux et le type d’animations, accompagné par les enseignants 
et les médiateurs scientifiques. 

 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Avant le séjour : 
Programmes et animations par niveaux scolaires 
Pendant le séjour : 
- Cahier pédagogiques ou fiches d’observations 
- Planétarium fixe 
- Instruments d’observations : Sidérostat, télescopes, 
jumelles … 
- Atelier informatique : 10 postes en réseau 
- Logiciels d'astronomie et simulateurs de vol… 
- Banque de données en images 
- Matériels d'imagerie 
- Maquettes : système solaire à l'échelle du milliardième, sphère 
armillaire, « climatoscope » : maquette illustrant  le mécanisme des 
saisons, cartes du ciel à fabriquer (utilisation possible de 
l'informatique), globes terrestres à fabriquer (Atelier « Les petites 
terres »), cadrans et fours solaires à réaliser sur place 
- Jeux de construction Méccano et Légo sur le thème de 
l'astronomie et de la conquête spatiale 
- Parcours du système solaire en réalité augmentée 

 
 
 
 

 

Tarifs 
Tarifs et devis sur demande en fonction des prestations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS   PRATIQUES 
 

Capacité d’accueil du site : 
- Avec hébergement : 
Nombre d’élèves simultanés : 70 Nombre de 
classes simultanées : 2 
- Sans hébergement : 
Nombre d’élèves simultanés : 140 Nombre 
de classes simultanées : 4 

 
Conditions d’ouverture : Ouvert 
toute l’année 
Accueil à la journée ou en soirée Séjours de 2 
à 10 jours 
Séjours moyens : 5 jours / 4 nuits 

 
Hébergement : 
Hébergement agréé sur place pour 2 classes 

 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
- Aire de pique-nique sur place 
- Salles de classes 
- Salle d’activités 
- Salle informatique 
- Aire de tir à l’arc 
- Parc de 10 ha entièrement clos 

 
 
 
 
 

2 



 1 

  

PRÉSENTATION DU SITE 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 

CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Conservatoire des Alpes de Haute-
Provence 
www.crd04.fr 
17 rue de l’Ancienne Mairie 
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Téléphone : 04 92 31 52 36 
accueil-digne@crd04.fr 
Couvent des Observantins 
Rue des écoles 
04100 MANOSQUE 
Téléphone : 04 92 87 89 63 
accueil-manosque@crd04.fr 
 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Musique 
- Danse 
- Théâtre 
 
STATUT JURIDIQUE 
 
Syndicat mixte de gestion entre : 
-  le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-
Provence, 
-  la Communauté d’agglomération Provence Alpes 
- la Communauté d’agglomération Durance, Luberon, 
Verdon 

 
 
 

Conservatoire à rayonnement départemental des 
Alpes-de-Haute-Provence 
Le développement de la pratique artistique « amateur » est la principale mission du conservatoire. Mais il 
entretient aussi des partenariats avec les acteurs éducatifs et culturels du département, et notamment au sein des 
classes musicales à horaires aménagés. Pour définir ce partenariat, une convention a ainsi été signée en 2010 
entre le syndicat mixte de gestion du Conservatoire à rayonnement départemental et le collège du Mont d’or à 
Manosque, ainsi qu’en en 2018 avec le collège Borrély à Digne les Bains. L’accès à la danse est mis en place à 
Manosque (CHAD 2021). 
En tant que lieu de pratiques renforcées, ces classes constituent un élément moteur de développement de la vie 
musicale. Tout au long de l’année, les élèves participent à différents concerts et spectacles leur permettant de faire 
l’expérience de la scène. 
Dans des cadres moins contraignants, le conservatoire contribue aux projets des établissements scolaires et 
accompagne les enseignants sur différents thèmes : Jazz ‘Round Miles en a été un exemple à Digne en 2012-2013.  
Le conservatoire anime aussi le réseau départemental des écoles d’enseignement artistique au travers du schéma 
construit par le conseil départemental. Enfin la diffusion de spectacles de grande ampleur notamment des opéras 
King Arthur, La belle Hélène, L’Enfant et les Sortilèges permet de faire rayonner la culture sur le territoire. 

 
                

            

 
 

  

 

      
          

         
          

 

    
 

        

                     
                 

                
                 

 

http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article132
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article132
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article132
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article132
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article129
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article133
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article133
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article131
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article131
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Le programme des Classes à 
Horaires Aménagés Musique du 
collège le Mont d’or et du Collège 
Borrély est commun à l’ensemble 
des niveaux (de la 6ème à la 3ème).  
 
L’enseignement est réparti entre le 
collège et le conservatoire à Digne, 
comme à Manosque. 
 
Il comprend 4 heures 
d’enseignement musical par 
semaine. 
 

 

PRÉSENTATION ET PROGRAMME 

Collège du mont d’Or - Manosque 

Les Classes à horaires aménagés en musique (CHAM) et 
en danse (CHAD) permettent à de jeunes élèves 
(débutants ou non à l’entrée au collège) souhaitant 
bénéficier d’un enseignement artistique renforcé de 
s’initier et se perfectionner dans les domaines de la 
danse, du chant ou de la pratique instrumentale tout au 
long de leur scolarité au collège.  

Les élèves interprètent les œuvres étudiées dans le cadre 
de plusieurs spectacles dans l’année. Pour cela, chaque 
classe travaille une partie des œuvres en fonction de son 
niveau. 
Des répétitions générales sont organisées pour regrouper 
l’ensemble des parties avant les concerts. 
 
 
Collège Borrély – Digne les Bains 
 

Mises en place récemment, Les CHAM musiques 
actuelles permettent à de jeunes élèves souhaitant 
bénéficier d’un enseignement artistique renforcé de 
s’initier et se perfectionner dans les domaines des 
musiques actuelles, du chant ou de la pratique 
instrumentale.  

Ils participent à la programmation et la diffusion de 
spectacles tout au long de leur scolarité au collège. 

Notamment lors de la Festejado des collèges. Spectacle 
au printemps rassemblant les productions de différents 
collèges inscrits, du 04. 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Crypte archéologique 
Cathédrale Notre-Dame du Bourg 
Rue du Prévôt 
Quartier du Bourg 
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Téléphone : 04 92 61 09 73 
crypte@dignelesbains.fr 
www.mairie-dignelesbains.fr 
 
Directrice : 
Josiane Richaud 
Attachée principale de conservation du 
patrimoine 
 
Service éducatif : 
Josiane Richaud,  
Gestion des publics 
Téléphone : 04 92 31 67 77 
josiane.richaud@dignelesbains.fr 
 
 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Archéologie 
- Art roman 
- Histoire locale 
- Patrimoine architectural 

 

STATUT JURIDIQUE 

- Site municipal 
 

 
 

 

Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg 

Musée de site, sous la cathédrale Notre-Dame du Bourg, ce lieu a vu le jour grâce à trois 
campagnes de fouilles archéologiques. 870 m² de vestiges, tout un secteur de la ville de Dinia 
(ancien nom de Digne) allant du Ier au XIe siècle ap. J.-C., ont été aménagés pour permettre au 
public de comprendre l’histoire. La très bonne conservation des constructions révèle par 
endroits le tracé fidèle de certains édifices (mausolées, petite église chrétienne et basilique) 
reflétant l’époque paléochrétienne, mais aussi les traces d’un certain urbanisme et de 
structures issues de l’architecture civile et privée. 

mailto:josiane.richaud@dignelesbains.fr
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 30 
Nombre de classes simultanées : 1 
 
Conditions d’ouverture :  
Ouvert d’avril à octobre 
 
Ouvert tous les jours de 10H00 à 
12H00 et de 14H30 à 18H30  
Sauf dimanche et lundi. 
 
 
Informations spécifiques : 
- Site non accessible aux personnes 
à mobilité réduite 
 
 

 
TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées  
- Parcours thématique 
- Parcours découverte et jeux 
- Ateliers pédagogiques 
 
Durée des animations : environ 2 heures 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Pendant la visite 
- Fiches et documents pour les élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Tarifs 
Les prestations sont gratuites pour les scolaires de la 
Communauté d’agglomération Provence Alpes 
Agglomération. 
Pour les autres établissements : 30 € par classe. 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 
 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées du site: 
Musée de la Distillerie de lavande 
Les Condamines 
04330 BARRÊME 
Téléphone : 06 79 01 78 25 
contact@secrets-de-fabriques.fr 
www.secrets-de-fabriques.fr 
 
Adresse administrative et postale : 
Régie Secrets de Fabriques 
CCAPV - Antenne de Castellane 
126 avenue Frédéric Mistral 
04120 CASTELLANE 
 
Directeur : Thomas DUBOEUF 
 
Service éducatif : 
Stéphanie FAVIER, Chargée de mission 
médiation 
Téléphone : 06 79 01 78 25 
mediation@secrets-de-fabriques.fr 
 
 
 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Patrimoine industriel 
- Histoire 
- Sciences et techniques 
- Architecture industrielle 
- Savoir-faire agricole 
 
STATUT JURIDIQUE 

- Régie intercommunale « Secrets de Fabriques » de 
la Communauté de Communes Alpes Provence 
Verdon (CCAPV). 
 
______________________________________ 
 

 
 

 

Musée de la Distillerie 
Installé au coeur de la machinerie, le musée de la Distillerie est dédié à l’histoire surprenante de 
cette usine et à la distillation de la lavande fine dans l’arrière-pays de Grasse. Cet édifice construit 
en 1905 par une société allemande est un exemple unique d’implantation d’une véritable usine 
consacrée à la distillation de la lavande et qui a joué un rôle essentiel sur le territoire durant la 
première moitié du XXe siècle. Le service médiation propose aux scolaires  des visites et ateliers 
adaptés à chaque niveau. 
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 50 
Nombre de classes simultanées : 2 
 
Conditions d’ouverture :  
Mars à octobre. Interventions en 
classe possibles. 
 
Informations spécifiques : 
- Musée situé en face de la gare de 
Barrême sur la ligne des Chemins 
de fer de Provence. 
 
Informations spécifiques : 
- Jardin publique aménagé, tables 
et bancs de pique-nique. 
 
- Course d’orientation 6-12 ans 
autour du patrimoine culturel et 
naturel  de Barrême, disponible au 
départ du musée (gratuit, fiche à 
poinçonner sur demande), environ 
2km, durée 1h, d+ : 0.  
 
 

TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées (entre 40 min et 1h15) 
- Parcours thématique 
- Ateliers thématiques 
- Interventions dans les classes  
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Informations, programmes par niveau et tarifs en ligne 
- Dossiers pédagogiques pour les enseignants 

 
Pendant la visite 
- Fiches, livrets de découverte pour les élèves, par niveau. 
 
Le service médiation est à votre disposition pour élaborer 
avec vous des activités à destination du jeune public, afin 
d’éveiller la curiosité et la créativité, d’apporter des clés 
de lecture du  patrimoine industriel et artisanal, tout en 
favorisant une approche sensible et active du patrimoine,  
adaptée à chaque âge. 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
Parcours de découverte et visite guidée thématique 
Etablissements de la CCAPV* : Gratuit. 
Etablissements hors CCAPV : 3 € par enfant. Pour tout 
atelier acheté, le prix de la visite est réduit de 50%, soit 
1,50 € par enfant. 
 
Ateliers 
Le tarif atelier comprend la fourniture des matériaux. 
Etablissements de la CCAPV : 1 € ou 2 € par enfant 
(suivant l’atelier). 
Etablissements hors CCAPV : 2 € ou 5 € par enfant  
 
 
 
 
Autres prestations : Devis sur demande. 
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PRESENTATION DU SITE 

 
 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

CONTACTS 
 
Coordonnées : 
La Fontaine de l’ours 
04140 AUZET 
 
Téléphone : 04 92 35 28 22 
 
cmr@lafontainedelours.fr 
 
www.lafontainedelours.fr 
 
 
Présidente : 
Chantal VEROUIL 

THEMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Musique 
- Pratique artistique 
- Environnement 
- Milieu montagnard toutes saisons  

 
STATUT JURIDIQUE 

- Association 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Intervenants et partenaires associés 
- Musée de préhistoire des gorges du Verdon 
- Musée Gassendi 
- Musée-promenade 
- Fédération des Centres Musicaux Ruraux 
- Ligue de l’enseignement 
- Ligue de protection des oiseaux 

La Fontaine de l’Ours 
Né en 1997 d’un partenariat de développement local entre la mairie d’Auzet et la Fédération des 
Centres musicaux ruraux, le centre « la Fontaine de l’Ours » à pour but de promouvoir, 
développer, soutenir et faire se rencontrer expressions et pratiques artistiques autour de la 
culture musicale et environnementale. Le centre accueille des classes avec hébergement pour 
des séjours musicaux et culturels et des séjours « Musique et Environnement ». 
Le centre est labellisé CED (Citoyenneté-Environnement-Développement) par la Ligue de 
l’Enseignement. 

mailto:cmr@lafontainedelours.fr
http://www.lafontainedelours.fr/
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre de classes simultanées : 3 
 
Conditions d’ouverture : 
Ouvert toute l’année 
 
 
Hébergement : 
Sur place 
Hébergement agréé Education 
nationale, et Jeunesse et sports. 
 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
- Label Tourisme et handicaps 
- Restauration ou pique-nique sur 
place 
- Formulaire d’inscription en ligne 

 
TYPES D’ANIMATIONS 
 
Classes musicales : 
- Mise à l’écoute de la nature par les 5 sens (découverte 
ludique, sensorielle, naturaliste, scientifique et culturelle) 
- Appropriation des éléments de la nature 
(enregistrements, collectes d’objets, écriture, 
photographie….) 
- Initiation à des langages d’expression artistique 
(musique, arts plastiques, vidéo, danse contemporaine, 
cirque…) 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
 Durant le séjour :  
- Salles de classe 
- Salle de spectacle 
- Yourte sensorielle 
- Ateliers 
- Instruments de musique 
- Matériel d’enregistrement 
 
 
Tarif des séjours scolaires : 
Séjours à la semaine (du lundi au vendredi) 
Tarif par enfant : 
260.00€ le séjour (séjour musique et environnement 
sans options supplémentaires avec animateur vie 
quotidienne) 
Ce tarif comprend : musicien, animateur environnement 
et vie quotidienne 
Gratuité pour l’enseignant et 1 accompagnateur : 

- au delà de 20 enfants (primaire) 
- au delà de 16 enfants (maternelle) 

 
Tarif pour 1 accompagnateur supplémentaire : 42.00€/ 
jour en pension complète. 
 
Atelier à la journée musique et environnement : 400€ / 
classe (hors repas) 



 1 

 
PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Musée Gassendi 
64, boulevard Gassendi 
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Téléphone : 04 92 31 45 29 
musee@musee-gassendi.org 
www.musee-gassendi.org 
 
Directrice : 
Nadine Gomez-Passamar 
Conservatrice du patrimoine 
 
Service éducatif : 
Laurie Honoré 
Responsable du service des publics 
Téléphone : 04 92 31 45 29 
mediation@musee-gassendi.org 
Cliquez ici pour réserver en ligne 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Archéologie 
- Astronomie 
- Art contemporain 
- Beaux-Arts 
- Histoire locale 
- Sciences naturelles  
- Ornithologie (Exposition « What’s in a bird ? » 
2020-2021) 

 
STATUT JURIDIQUE 

- Musée municipal 

   

 
______________________________________ 

 
Enseignante mise à disposition  
Clotilde Volle, professeur d’arts appliqués au LP 
Beau-de-Rochas de Digne-les-Bains 
Téléphone : 06 27 33 77 87 
mediation@musee-gassendi.org 
 
 

Musée Gassendi 
Fondé en 1889, situé au centre-ville dans un ancien hôpital du 17ème siècle et entièrement rénové en 2002. La 
diversité de sa collection est à l’image des richesses naturelles et patrimoniales du territoire. Dès l’origine, musée 
des beaux-arts et musée de sciences, il a conservé cette double vocation aujourd’hui, confortée par une 
muséographie inspirée des cabinets de curiosités : le public circule entre les collections d'art et celles de sciences, 
entre l’ancien et le contemporain. L’héritage philosophique du savant humaniste Gassendi, que son contemporain 
René Descartes résuma par la formule "ambulo ergo sum" signifiant "je marche donc je suis", a insufflé une 
ouverture du musée hors de ses murs. La visite se prolonge dans les paysages sauvages environnants par la 
découverte, en marchant, des œuvres in situ, afin de mettre en mouvement le musée et ses visiteurs. 
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 

o 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 50 
Nombre de classes simultanées : 2 
 
Conditions d’ouverture :  
Musée ouvert toute l’année 
 
Hébergement : 
Structures d’accueil des Alpes de 
Haute-Provence 
 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite (sauf 5ème étage) 

 
 
 

 

TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées adaptées aux spécificités du public 
- Parcours thématique dans la collection permanente 
- Parcours ludique dans les expositions temporaires 
- Ateliers scientifiques en famille  
- Ateliers de pratique artistique en famille 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
- Ambulo, guide numérique de la traversée artistique des 
Préalpes de Digne à télécharger gratuitement sur les stores 
- Les musettes de Gassendi, six mallettes de visite pour la 
petite enfance 
- Malette pédagogique Jean Perdrizet 
- Jeu des familles (Andy Goldsworthy) 
 
 
Avant la visite 
- Informations pratiques 
- Dossiers, parcours et fiches pédagogiques sur musee-
gassendi.org 
- Réservation en ligne 
- Inscription à la newsletter  
- Actualités sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
Etablissements de Provence Alpes Agglomération : gratuit. 
 
Etablissements hors Provence Alpes Agglomération : 
30€/classe. 
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PRÉSENTATION DU SITE 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
École d’art idbl intercommunale de 
Digne-les-Bains 
24, avenue Saint-Véran 
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Téléphone : 04 92 31 34 59 
ecoleart@idbl.fr 
www.idbl.fr 
 
 
Direction : 
Emeline Eudes 

École d’art idbl intercommunale  
de Digne-les-Bains 
L’école d’art idbl intercommunale de Digne-les-Bains est un établissement public d’enseignement 
artistique dont les missions principales sont l’enseignement des arts plastiques et des arts 
visuels en direction de tous les publics, une formation post-bac de préparation aux concours 
d’entrée des écoles supérieures d’art, la diffusion et la promotion de l’art contemporain par 
l’intermédiaire de la programmation de son lieu d’exposition, le BILD (bureau d’implantation des 
lignes Digne). Une autre de ses missions consiste également en le développement de 
partenariats éducatifs et culturels. 

 
 

 

  

 

            
             

          

 

    

 

        

               
                
       

           
             

         

 
  
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Arts plastiques 
- Arts visuels 
- Art contemporain 
 
 
STATUT JURIDIQUE 

-  École intercommunale 
 

 
 

http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article132
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article132
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article132
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article129
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article133
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article133
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article133
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article131
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article131
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article131
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Tout partenariat éducatif et culturel est à 
créer autour des activités de l’école d’art 
idbl et de son lieu de programmation et 
de diffusion, le bild. 
 
Site entièrement accessible aux 
personnes handicapées. 

 

PRÉSENTATION  

Les enseignements sont conçus pour des publics enfants (dès 
5 ans), adolescents et adultes. 
Une des missions importantes de l’école d’art idbl est aussi de 
constituer et de développer des partenariats éducatifs et 
culturels avec : 
- l’Éducation Nationale autour des activités du bild, en tant que 
relais des activités du FRAC PACA par exemple ; 
- d’autres lieux culturels tels que le musée Gassendi, la 
Réserve géologique et le CAIRN centre d’art, ou les Rencontres 
cinématographiques, le Théâtre Durance (Château-Arnoux), la 
Miroiterie (Forcalquier)… 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Le bild (bureau d’implantation des lignes Digne) est un lieu de 
programmation et de diffusion de l’art contemporain adossé à 
l’école d’art idbl de Digne-les-Bains. 
Il est constitué d’un espace d’exposition de 114 m², d’une salle 
de conférence-projection et d’un centre de documentation. 
 
Le bild propose tout au long de l’année : 
 

- des expositions 
- des conférences 
- des workshops par des artistes intervenants 
- des événements pluri et transdisciplinaires. 

 

Crédit photo : Cyrille de Villèle – Ville de Digne-les-Bains 
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OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 
PRÉSENTATION DU SITE 

 

 

 

CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Maison d’Histoire et de Mémoire 
d’Ongles (MHeMO)  
Château d’Ongles 
04230 ONGLES 
Téléphone : 04 92 74 04 37 
mhemo.ongles@orange.fr 
http://www.mhemo.org/ 
 
 
Responsable : 
Thierry Michalon 
 
 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Guerre d’Algérie 
- Histoire des migrations 
- Histoire locale 
 
STATUT JURIDIQUE 

- Association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Intervenants associés 
- Archives départementales des Alpes de Haute-
Provence 
- Office national des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre (ONAC-VG) 
 
 
 
 
 
 

MHeMO :  
Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles 
Le 8 septembre 1962, Ongles, commune rurale de 236 habitants, accueille 25 familles de 
réfugiés harkis, soit 133 personnes. Premier village du département à accepter de recevoir les 
familles d’anciens supplétifs de l’armée française, il choisit encore, en 1965, d’accueillir un 
centre de préformation professionnelle destiné aux descendants des Harkis. 
C’est l’histoire de ces différentes trajectoires individuelles et collectives, et la complexité de cette 
migration contrainte qui est retracée dans l’exposition de la MHeMO. 

mailto:mhemo.ongles@orange.fr
http://www.mhemo.org/
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Les classes sont réparties par 
groupe de 15 à 20 élèves sur 
chacun des trois sites 
successivement. 
 
Conditions d’ouverture :  
Ouvert toute l’année les mardi, jeudi 
et vendredi de 11h à 16h et de la 
mi-juillet à la mi-août les mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 
19h. 
 
Visites scolaires à partir de 9h et sur 
rendez-vous. 
 
Hébergement : 
Structures d’accueil des Alpes de 
Haute-Provence. 
 
Informations spécifiques : 
- Seul le premier des trois niveaux 
est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

 
 
 

 
TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites scolaires, Une journée à la MHeMO : 
Visite de la MHeMO, du site de l’ancien hameau de 
forestage et de l’exposition de l’ONAC-VG : Parcours de 
Harkis et de leurs familles, rencontres avec des témoins 
directs des évènements.  
- Visite guidée aux heures d’ouverture 
- Le service éducatif des Archives départementales des 
Alpes de Haute-Provence a réalisé une pochette 
pédagogique «La guerre d’Algérie vécue dans les Basse-
Alpes». 
 
Pour toute activité pédagogique autour de ce thème, 
contacter la MHeMO pour l’organisation de la visite de 
l’exposition, mais aussi le Service éducatif des Archives 
départementales. 
 
Voir la fiche des Archives départementales 
Téléphone : 04 92 30 08 66 
service.educatif@le04.fr 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Pochette pédagogique pour les enseignants disponible 
auprès des Archives départementales.  
- Document préparatoire à la visite destiné aux 
enseignants en histoire et en lettres disponibles auprès 
de la MHeMO. 
- Questionnaire distribué aux élèves pour sous-tendre 
leur visite. 
 
 
 
 
 
Tarifs 
Plein tarif : 4€ 
Tarif réduit : 2€ (Passeport des musées, scolaires et 
groupes à partir de 10 personnes) 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 
 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées du site : 
Musée de la Minoterie 
8 chemin de la Minoterie 
04170 LA MURE-ARGENS 
Téléphone : 06 79 01 78 25 
contact@secrets-de-fabriques.fr 
www.secrets-de-fabriques.fr 
 
Adresse administrative et postale : 
Régie Secrets de Fabriques 
CCAPV - Antenne de Castellane 
126 avenue Frédéric Mistral 
04120 CASTELLANE 
 
Directeur : Thomas DUBOEUF 
 
Service éducatif : 
Stéphanie FAVIER, Chargée de mission 
médiation 
Téléphone : 06 79 01 78 25 
mediation@secrets-de-fabriques.fr 
 
 
 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Patrimoine industriel 
- Histoire 
- Sciences et techniques 
- Céréales et savoir-faire agricole 
 
STATUT JURIDIQUE 

- Régie intercommunale « Secrets de Fabriques » de 
la Communauté de Communes Alpes Provence 
Verdon (CCAPV). 
 
______________________________________ 
 

 
 

 

Musée de la Minoterie 
La minoterie de la Mure-Argens est une imposante bâtisse de pierre qui abrite, sur trois niveaux 
et 1 000 m2 de plancher, l’une des premières minoteries industrielles du début du XXe siècle. A 
partir de 1902, la minoterie va produire de la farine pendant 70 ans. Le site qui a conservé son 
impressionnante machinerie (turbine, broyeur, plansichter…) a ouvert au public en 2016, et 
présente au cours de la visite des modules de découverte audio, vidéo, tactiles et ludiques. Le 
service médiation propose aux scolaires  des visites et ateliers adaptés à chaque niveau. 
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 50 
Nombre de classes simultanées : 2 
 
Conditions d’ouverture :  
Mars à octobre. Interventions en 
classe possibles, toute l’année. 
 
Informations spécifiques : 
- Proximité de la gare de Chemins 
de Fer de Provence. 
 
Informations spécifiques : 
- Espace extérieur aménagé avec 
terreasse, espace enfant. 
 
 

 

TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées (entre 40 min et 1h15) 
- Parcours thématique 
- Ateliers thématiques 
- Interventions dans les classes  
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Informations, programmes par niveau et tarifs en ligne 
- Dossiers pédagogiques pour les enseignants 

 
Pendant la visite 
- Fiches, livrets de découverte pour les élèves, par niveau. 
Modules pédagogiques manipulables. 
 
Le service médiation est à votre disposition pour élaborer 
avec vous des activités à destination du jeune public, afin 
d’éveiller la curiosité et la créativité, d’apporter des clés de 
lecture du  patrimoine industriel et artisanal, tout en 
favorisant une approche sensible et active du patrimoine,  
adaptée à chaque âge. 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
Parcours de découverte et visite guidée thématique 
Etablissements de la CCAPV* : Gratuit. 
Etablissements hors CCAPV : 4 € par enfant Pour tout atelier 
acheté, le prix de la visite est réduit de 50%, soit  
2 € par enfant. 
 
Ateliers 
Le tarif atelier comprend la fourniture des matériaux. 
Etablissements de la CCAPV : 1 € ou 2 € par enfant, suivant 
l’atelier choisi. 
Etablissements hors CCAPV : 2 € ou 5 € par enfant, suivant 
l’atelier choisi. 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

CONTACTS 
 
Contacts 
Musée Promenade 
10 montée du parc Saint-Benoît 
BP 30 156 
04 990 DIGNE-LES-BAINS cedex 
Téléphone : 04 92 36 70 70 
Télécopie : 04 92 36 70 71 
museepromenade@provencealpesagglo.fr 
www.geoparchauteprovence.com 
 
 
Directeur : Jean-Simon Pagès 
 
 
Service éducatif : 
Marie-Jo Soncini, Chargée de médiation, 
géologue, responsable du service animation-
médiation  
Téléphone : 04 92 36 70 75 
mj.soncini@provencealpesagglo.fr 
 
 
 
 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Biodiversité  
- Papillons et autres insectes 
 
 

STATUT JURIDIQUE 

- Géré par le Musée Promenade, service de Provence 
Alpes Agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants associés 
Plus d’infos sur la rubrique Musée Promenade  
du site : www.geoparchauteprovence.com 
 

Sentier des papillons 
Le Sentier des papillons situé dans le Parc du Musée Promenade, à 650 m d’altitude, à la limite 
des climats méditerranéen et alpin, abrite près de 250 espèces végétales au pied de la montagne 
du Saumon. Cette biodiversité explique l’exceptionnelle richesse en papillons : plus de 137 
espèces de papillons de jour, soit plus de la moitié de la faune française, fréquentent librement le 
jardin au fil de la saison. 
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 30 
Nombre de classes simultanées : 1 
 
Conditions d’ouverture :  
Jardin ouvert du 1er avril au 30 
septembre 
(site Musée Promenade ouvert du 1er 
avril à la fin des vacances de la 
Toussaint) 
 
Hébergement :  
Structures d’accueil  
des Alpes de Haute-Provence.  
Télécharger la liste 
 
Informations spécifiques : 
- Présence des papillons réduite en cas 
de grand vent ou de météo humide 
- Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
- Aires de pique-nique dans le Parc du 
Musée Promenade 

 
 

 
 

 
TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées biquotidiennes en été 
- Parcours découverte 
- Ateliers pédagogiques 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Informations détaillées sur les activités en ligne 
 
Pendant la visite 
- Fiches ou documents pour les élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
Tarifs 

Accès libre : compris dans le billet d’entrée au Musée 
Promenade : 5€/enfant, 3.50€/enfant en groupe. 

Visite guidée biquotidienne en période estivale : comprise 
dans le billet d’entrée 

Atelier pédagogique pour les scolaires Cycle 2 et 3, 
collégiens : 5€/enfant - forfait 100€ pour un groupe de moins 
de 20 élèves 

Visite-atelier pour les scolaires Cycle 1 : 3,50€/enfant - 
forfait 70€ pour un groupe de moins de 20 élèves 

Autres prestations : Devis sur demande  
 
 



 1 

 
PRÉSENTATION DU SITE 

 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Musée Promenade 
10 montée du parc Saint-Benoît 
BP 30 156 
04 990 DIGNE-LES-BAINS cedex 
Téléphone : 04 92 36 70 70 
Télécopie : 04 92 36 70 71 
museepromenade@provencealpesagglo.fr 
www.geoparchauteprovence.com 
 
 
Directeur : Jean-Simon Pagès 
 
 
Service éducatif : 
Marie Jo Soncini, Chargée de médiation, 
géologue, responsable du service animation-
médiation 
Téléphone : 04 92 36 70 75 
mj.soncini@provencealpesagglo.fr 
 
 
 
 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Géologie – Paléontologie 
- Biodiversité 
- Art contemporain 
- Géoparcs mondiaux de l’UNESCO 
 
STATUT JURIDIQUE 

- Espace géré par Provence Alpes Agglomération 

 
______________________________________ 
 

Intervenants pour les sorties de terrain 
 
- Collaboration avec un groupe d’accompagnateurs 
en montagne géo-partenaires, contacter le Musée 
Promenade.  

 

Musée Promenade 

Depuis plus de 40 ans, le Musée Promenade propose des visites et des animations 
pédagogiques autour de la biodiversité locale et du riche patrimoine géologique régional. Ces 
activités ont pour objectifs de développer chez les enfants une curiosité et une sensibilité face à 
leur environnement, en éveillant à la fois respect et fierté des richesses naturelles locales, une 
responsabilité individuelle et le désir de participer à la protection des patrimoines.  
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées (2 h) 
- Parcours thématique 
- Ateliers pédagogiques thématiques 
- Interventions dans les classes  
- Participation au projet départemental pluridisciplinaire 
d'éducation artistique et culturelle  
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Informations, programmes par niveaux et tarifs en ligne 
- Malles pédagogiques 
 

 
Pendant la visite 
- Fiches, carnets, livrets de découverte pour les élèves 
selon les activités 
 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
- Billet d’entrée sans activité encadrée : 5€/enfant, 3,50 
€/enfant en groupe (à partir de 10) 
- Visite guidée : 5.50€/enfant 
- Atelier pédagogique pour les scolaires Cyle 1, 2 et 3 : 
5€/enfant – forfait 100€ pour un groupe de moins de 20 
élèves. 
- Autres prestations : Devis sur demande. 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 100 
Nombre de classes simultanées : 4 
 
 
Conditions d’ouverture :  
Site ouvert du 1er avril à début novembre 
(vacances de Toussaint) 
 
 
Hébergement : 
Structures d’accueil des Alpes de Haute-
Provence 
Télécharger la liste 
 
 
Informations spécifiques : 
- Site peu accessible aux personnes à 
mobilité réduite (à vérifier en fonction 
des activités programmées) 
- Plusieurs aires de pique-nique dans le 
parc du Musée Promenade 
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LA PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

  

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
Route de Montmeyan 
04500 QUINSON 
Téléphone : 04 92 74 09 59 
contact@museeprehistoire.com 
www.museeprehistoire.com  
 
Directrice : Sophie Lopez Marure 
 
Service réservations 
Michaël Macri 
Téléphone : 04 92 74 09 59 
reservation@museeprehistoire.com 
 
Service éducatif : 
Téléphone : 04 92 74 03 52 
 
 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Préhistoire 
- Archéologie 

 

STATUT JURIDIQUE 

- Musée départemental 
 

 

 

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon expose des collections archéologiques locales 
qui témoignent de la très ancienne présence de l’Homme dans le sud de la France. Le parcours 
de visite permet de suivre les grandes étapes de l’évolution du mode de vie et de l’outillage 
préhistoriques. Un spectacle multimédia est dédié à un site majeur du Verdon : la « Baume 
Bonne », une grotte occupée par les premiers provençaux il y a 400 000 ans…  
Le service éducatif du musée contribue à la valorisation de ce patrimoine et à une meilleure 
connaissance de la Préhistoire à travers une offre d’activités modulables selon les niveaux 
scolaires. Ces activités sont autant l’occasion d’une initiation au raisonnement scientifique 
qu’une découverte ludique et pédagogique de la Préhistoire. 

mailto:reservation@museeprehistoire.com
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L’OFFRE ÉDUCATIVE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 150 
Nombre de classes simultanées : 5 
 
Conditions d’ouverture :  
Ouvert du 01/02 au 15/12 
 
 
Informations spécifiques : 
Débarcadère» devant le musée 
Parking autocar à 300m du musée 
Aire de pique-nique 
 
Musée et « village préhistorique » 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 
 
Pour la rando-visite de la grotte, un 
équipement spécifique est requis 
(chaussures montantes, chapeau et 
eau)  
 
 
Hébergement : 
( 
Structures d’accueil des Alpes de 
Haute-Provence 

 
TYPES D’ANIMATIONS 

- Visite guidée du musée 
- Visite guidée de la grotte « Baume Bonne » 
- Ateliers au « village préhistorique »  
- Ateliers d’initiation au raisonnement scientifique 
- Intervention «hors les murs» sur projet 
 
Le service éducatif est à la disposition des structures et des 
établissements pour l’élaboration de tout projet d’action 
culturelle / patrimoine.  
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite : 

- dossier pédagogique (à destination des 
enseignants)  

- offre d’activités détaillée et questionnaires scolaires 
téléchargement en ligne 

 
Pendant la visite de la grotte ou du musée : 

- carnet de découverte géologie 
- livret-découverte de l’exposition temporaire 
- livret-découverte de l’exposition permanente (4/7 

ans et 8/12 ans) visite libre uniquement 
 
Les ateliers d’initiation au raisonnement scientifique sont 
finalisés dans un recueil d’exercices collectif ou individuel. 

 
 
 
Tarifs : 
 
Forfait ½ journée : 105 € / classe  
Forfait journée : 210 € / classe  
Ces tarifs comprennent la mise à disposition d’un animateur pour 25 
élèves maximum quelque soit le programme choisi (visites et/ou 
ateliers) 
 
Visite libre du musée : 4 € / élève 
Déplacement à l’extérieur du musée : 40 € / h 
Autres prestations : sur demande 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE   
 
 
 

 
 
 
 

 

Musée gallo-romain 
Après la seconde guerre mondiale et le bombardement du 15 août 1944, la ville de Sisteron se 
reconstruit doucement. Dans les années 1946/1947 la construction d’un des immeubles dits 
«d’Etat» permet la découverte des fondations d’un mausolée antique monumental et d’éléments 
d’architecture provenant de celui-ci. Dès lors, il faut conserver cet ensemble archéologique 
exceptionnel. C’est ainsi que le musée du Vieux Sisteron fut créé en 1950. 
En 2016, ces collections, témoins des rites funéraires gallo-romains, ont pu intégrer ce nouvel 
espace dans lequel elles sont sublimées par une scénographie contemporaine et évolutive. 

 

 

PRÉSENTATION DU SITE 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Histoire locale 
- Archéologie 

CONTACTS 

STATUT  JURIDIQUE 

- Municipal 
- Musée de France 

Contacts 
Musée gallo-romain Sisteron 
8  Rue saunerie 
04200 SISTERON 
04 92 61 58 40 
 
musee.archeo@sisteron.fr 
www.sisteron.fr 
Facebook.com/culturesisteron 

Contact visites et gestion des 
publics : 
Leslie Masson 
Service culture et patrimoine 
04 92 61 58 40 
masson-l@sisteron.fr 

mailto:musee.archeo@sisteron.fr
http://www.sisteron.fr/
mailto:masson-l@sisteron.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tarifs 

 
Groupes de 10 à 30 : forfait de 25 € 
Supplément atelier pédagogique sur réservation : 200 € la ½ 
journée 

 
 

INFORMATIONS   PRATIQUES 
Capacité d’accueil : 19 personnes en simultané dans le musée 
et 25 personnes dans la salle d’exposition temporaire. 
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

TYPES  D’ANIMATIONS 

- Visites guidées 
- Ateliers  pédagogiques 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
- Livret pédagogique  
- Jeu de société collaboratif « opération archéo » 
- Mallette pédagogique sur l’art de la réunion des 

musées nationaux 

 
 

INFORMATIONS   PRATIQUES 
 

Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 30 
Nombre de classes simultanées : 1 

 
Conditions d’ouverture : 
Toute l’année sur réservation 

 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
- Plan d’eau avec aires de pique-nique 
à proximité 
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  OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE   
 
 
 

 
 
 
 

 

Espace d’Ornano – Musée Gallo-romain 
En 2016, alors que le musée gallo-romain ouvre ses portes dans un nouvel espace, une galerie 
d’expositions temporaires vient compléter l’offre culturelle à Sisteron. Cette salle a été pensée pour 
accueillir des expositions de peintures, sculpture, photographies, ou en lien avec le musée gallo-romain 
(archéologie, antiquité). 

 

 

PRÉSENTATION DU SITE 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Art 
- Photographie 
- Sculpture 
- Histoire locale 

CONTACTS 

STATUT JURIDIQUE 

- Municipal 
 

Contacts 
Service culture 
6 place du général De Gaulle 
04200 SISTERON 
04 92 61 54 50 
 
service-culture@sisteron.fr 
www.sisteron.fr 
Facebook.com/culturesisteron 

Contact visites et gestion des 
publics :  
Sylvain Roustan  
 
Service culture  et  patrimoine  
04  92  61  54  50   
service-culture@sisteron.fr 

mailto:service-culture@sisteron.fr
http://www.sisteron.fr/
mailto:service-culture@sisteron.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tarifs 

 
Gratuit 

 
 

INFORMATIONS   PRATIQUES 
Capacité d’accueil : 19 personnes en simultané dans le musée 
et 25 personnes dans la salle d’exposition temporaire. 
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

TYPES  D’ANIMATIONS 

- Visites  guidées 
- Ateliers pédagogiques 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

Mallettes thématiques:  
 

- L’animal dans l’art (maternelle/CE2) 
- Le portrait dans l’art (CP/CM2) 
- L’objet dans l’art (maternelle / CE2) 
- Le paysage dans l’art (CP/CM2) 

 
 

INFORMATIONS   PRATIQUES 
 

Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 30 
Nombre de classes simultanées : 1 

 
Conditions d’ouverture : 
Toute l’année sur réservation 

 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
- Plan d’eau avec aires de pique-nique 
à proximité 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Théâtre Durance 
Les Lauzières 
04160 CHÂTEAU-ARNOUX - SAINT-
AUBAN 
Téléphone : 04 92 64 27 34 
Télécopie : 04 92 62 60 67 
info@theatredurance.fr 
www.theatredurance.fr 
www.facebook.com/theatre.durance 
 
Directrice : Elodie Presles 
 
Service éducatif : 
Lisa Moneret / Stella Godmet 
Chargées des relations avec les publics  
Téléphone : 04 92 64 27 34 
lisa.moneret@theatredurance.fr 
stella.godmet@theatredurance.fr 
 
 
 

Théâtre Durance 
Le Théâtre Durance propose aux établissements scolaires (de la maternelle aux études 
supérieures) des spectacles (en séances scolaires et tout public), des actions de sensibilisation 
au spectacle vivant et à la création et construit des projets inscrits dans la durée imaginés en lien 
avec les établissements ainsi que dans l’inter-degrés. Le Théâtre Durance est jumelé avec 7 
établissements du département. 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Théâtre 
- Danse 
- Musique 
- Cirque 

 

STATUT JURIDIQUE 

- Scène conventionnée d’intérêt national 
- Pôle régional de développement culturel 
- Géré par l’Association Théâtre Durance délégataire 
de Provence-Alpes Agglomération 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Intervenants associés 
- Artistes du spectacle vivant et créateurs sonores 

 
Enseignant missionné service éducatif 
Hélène Fournier 
service.educatif@theatredurance.fr 

 

http://www.theatredurance.fr/
https://www.facebook.com/theatre.durance
mailto:lisa.moneret@theatredurance.fr
mailto:stella.godmet@theatredurance.fr
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Conditions d’ouverture :  
Ouvert toute l’année (hors mois 
d’août) 
 
Informations spécifiques : 
- Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite (prévenir avant la 
visite pour être accueilli dans les 
meilleures conditions) 

 
 
 

 

TYPES D’ACTIONS 

- Visites du Théâtre 
- Découverte des métiers du spectacle vivant 
- Ateliers de pratique avec des artistes 
- Actions de médiation en lien avec les spectacles 
- Établissements scolaires partenaires sous forme de 
jumelages 
- Projets artistiques et culturels… à construire ensemble 

 
Les représentations scolaires 
Certains spectacles sont accessibles en temps scolaire mais 
les élèves sont accueillis aussi lors de représentations tout 
public (à partir de la 4ème). 
Des rencontres avec les équipes artistiques peuvent être 
prévues à l’issue de la représentation. 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES  
(en téléchargement sur le site internet du Théâtre) 

- Dossier de présentation des spectacles pour le premier 
degré – saison 2021-2022 

- Dossier de présentation des spectacles pour le second 
degré – saison 2021-2022 

- La petite fabrique sonore : interview d’artistes, étapes de 
créations, projets culturels… 

- Padlet dédié à chaque spectacle 
- Carnet de jeux pour l’accompagnement au spectacle 
- Lettre d’information sur simple inscription via 

www.theatredurance.fr 
_______________________________________ 
Tarifs 
Toutes les activités pédagogiques sont gratuites hormis les 
représentations et les ateliers de pratique avec les artistes. 
Les représentations pour les scolaires sont accessibles aux 
tarifs suivants : 
- 3 à 5 € par élève  
Les représentations tout public sont accessibles aux tarifs 
suivants : 
-7 € par élève 

Photo © Didier Capdevilla 
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PRÉSENTATION DU SITE 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 

CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Musée Pierre MARTEL 
École communale de Vachères 
04110 VACHÈRES 
Téléphone : 04 92 75 62 15 
mairievach@wanadoo.fr 
 
Responsables du musée : 
Alain CLAPIER / Maire 
Téléphone : 04 92 75 62 15 
mairievach@wanadoo.fr  
Carine PELOUX / Adjointe au 
maire  
Téléphone : 06 83 50 80 81 
Flore MANUEL / Chargée de 
communication  
Téléphone : 06 99 98 26 10 
flore2008manuel@gmail.com 
 

Musée Pierre MARTEL 
«Mémoire de pierres, Mémoire d’Hommes» 
Le musée Pierre MARTEL présente la mémoire des pierres (des collections de géologie et de 
paléontologie locale) et la mémoire des hommes (vestiges archéologiques). Il permet de 
découvrir des roches, comme les calcaires en plaquettes qui ont conservé animaux et végétaux 
fossilisés tels que le bachitherium de 30 millions d’années. 
Outils de silex préhistoriques, sculptures gallo-romaines et médiévales, montrent l’utilisation 
régionale de la pierre par l’homme. 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Archéologie 
- Paléontologie 
- Géologie 
- Histoire 
 
 
STATUT JURIDIQUE 
- Musée municipal 
- Musée de France 
 
 

Tarifs : 
• 4€ Plein tarif 
• 2,50 € tarif groupe 

 

mailto:mairievach@wanadoo.fr
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Accueil maximum de 30 élèves 
 
Conditions d’ouverture :  
Accueil de classes  toute l’année 
 
Informations spécifiques : 
- Musée accessible aux personnes  
à mobilité réduite 
 
 

 
TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées du musée et du village 
- Ateliers pédagogiques (géorium + courses d’orientation) 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Livret pédagogique 
 
 
 
________________________________________ 
 
Tarifs 
 
25 € par classe pour la visite seule du musée 
60 € par classe avec les visites (village médiéval et 
musée) et les ateliers (géorium + course 
d’orientation) 
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PRÉSENTATION DU SITE 

 

OFFRE CULTURELLE ÉDUCATIVE 
 

 

 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DU SITE 

- Ethnologie (territoire et sociétés, observation d’objets, 
histoire des techniques, agriculture) 
 
- Ethnobotanique (usages des plantes, botanique, chimie, 
sciences et vie de la terre, histoire-géographie, agriculture 
et sociétés) 
 
- Environnement (paysage, milieu naturel et ressources 
naturelles) 
 
- Patrimoine (histoire, architecture, archéologie) 
 
- Art contemporain (histoire des arts, pratiques artistiques, 
art plastique) 

 
 
 

STATUT JURIDIQUE 

- Musée départemental 
 

 
 

 
 

Salagon, musée et jardins 
Monument historique classé, labellisé « Musée de France », « Jardin remarquable », « Ethnopôle », Salagon est un 
lieu aux multiples facettes, chargé d’histoire. Construits sur les vestiges d’une villa gallo-romaine, l’église romane 
et le prieuré Renaissance abritent depuis 1981 le musée départemental d’ethnologie, retraçant, par des expositions 
temporaires, l’évolution de la société rurale en Haute-Provence du XIXe siècle à nos jours. L’ensemble est entouré 
de jardins ethnobotaniques qui évoquent les liens entre l’Homme et les plantes. Des expositions d’art 
contemporain sont régulièrement proposées et créent des passerelles avec les jardins ethnobotaniques. 
Un programme d’activités pédagogiques adapté aux programmes scolaires permet d’appréhender la diversité du 
site par des activités pratiques et ludiques.  

 
CONTACTS 
 
Coordonnées : 
Salagon, musée et jardins 
Prieuré de Salagon 
04300 MANE 
Téléphone : 04 92 75 70 50 
Portable : 07 61 30 05 86 
Télécopie : 04 92 75 70 58 
reservation-salagon@le04.fr 
www.musee-de-salagon.com 
www.facebook.com/museesalagon 
 
Directeur : Antonin Chabert 
 
Service éducatif : 
Médiateurs culturels :  
Vinciane Blanc vinciane.blanc@le04.fr 
Fabien Gervais-Briand :  
fabien.gervais-briand@le04.fr 

http://www.facebook.com/museesalagon
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Capacité d’accueil du site : 
Nombre d’élèves simultanés : 180 
Nombre de classes simultanées : 6 
 
Conditions d’ouverture :  
Ouvert du 01/02 au 15/12 
 
Informations spécifiques : 
- Accueil de personnes malvoyantes et 
non-voyantes (panneaux en reliefs et en 
braille, ateliers tactiles, olfactifs et 
sonores) 
- Aires de pique-nique sur place 
- Activités majoritairement en extérieur 
(prévoir équipements adaptés) 
- Salle pédagogique pour l’accueil d’une 
classe 
 
Réservation obligatoire : 
Nous vous conseillons de réserver le 
plus tôt possible :  
04 92 75 70 50    
07 61 30 05 86 
reservation-salagon@le04.fr 
 
Pré-réservation en ligne : www.musee-
de-salagon.com 
 

 
 
 

TYPES D’ANIMATIONS 

- Visites guidées (expositions temporaires, monument 
historique et jardins) 
- Ateliers pédagogiques 
- Classes à P.A.C.  
- Classes patrimoine / culturelle 
- Interventions «hors les murs» en classe et au Centre 
d’Astronomie de St-Michel l’Observatoire 
- Parcours autonomes tous cycles : 
 - Parcours Alimentation 
 - Parcours Monument 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Avant la visite 
- Informations pratiques et téléchargement des programmes 
d’activités pédagogiques en ligne :  

- offre scolaire maternelle et primaire 
- offre scolaire collège et lycée 

 
Pendant la visite 
- Fiches, carnets ou documents pour les élèves 
_______________________________________ 
 
 
TARIFS 
 
Forfait ½ journée : 105 € / classe  
Forfait journée : 210 € / classe 
(Forfait à la carte : visites et/ou ateliers) 
Ces tarifs comprennent la mise à disposition d’un animateur 
pour 25 élèves maximum quel que soit le programme choisi) 
 
Visite libre du musée : 4 € / élève 
Parcours autonome : 105 € / classe 
Atelier « Hors les murs » : 145 € / classe 
  
Heure d’animation par le personnel du musée en 
déplacement à l’extérieur du musée : 40 € 
Autres prestations : sur demande 
 

mailto:reservation-salagon@le04.fr
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