


Jeudi 6 juin 2019 - 9h30/11h ou 14h/15h30

Vendredi 7 juin 2019 - 9h30/11h ou 14h/15h30

Jeudi 13 juin 2019 - 9h30/11h ou 14h/15h30

Vendredi 14 juin 2019 - 9h30/11h ou 14h/15h30

Artisanat d'hier et de demain

1/2 journées de découverte de l’artisanat 
au Conservatoire des Métiers d’Autrefois à Donzac

L’association Artisan Numérique et le Conservatoire des 
Métiers d’Autrefois s’associent pour vous proposer des 1/2 
journées de découverte de l’artisanat dans un programme de 
médiation ludique et adapté aux élèves de primaire.
Les médiations pédagogiques proposées ont pour objectif de :
- permettre aux jeunes d’identifier les Métiers, souvent 
méconnus et pourtant omniprésents dans notre quotidien,
- s’exprimer et structurer une réflexion autour d’une définition 
de l’artisanat,
- s'initier au vocabulaire et la sémantique des Métiers de 
manière ludique à un stade clé de l’apprentissage du langage,
- sensibiliser aux savoir-faire du territoire et pouvoir localiser 
les activités de proximité.
- rendre compte de l'évolution des métiers et des pratiques 
artisanales



en alternance, lors de votre venue, nous vous proposons : 

Assurée par notre animateur guide
- visite guidée du village des artisans avec explications sur 
l’évolution des métiers,
- vocabulaire et gestes de l’artisanat,
- présentation des outils et démonstration de leur utilisation,
- le rôle de l’artisan dans le village.
Les enfants seront partie prenante de la visite et seront 
amenés à toucher les matières,  désigner les objets et les 
métiers.

LA VISITE DU CONSERVATOIRE 

Le Conservatoire des Métiers d’Autrefois est une structure 
muséale qui retrace la vie quotidienne de notre territoire sur 
une période allant de 1850 à 1950. 
Une partie de nos collections présente la vie artisanale d’un 
village avec une vingtaine de métiers exposés en une 
scénographie réaliste reconstituant échoppes et ateliers 
anciens.
Le lieu est aménagé pour l’accueil des scolaires et notre 
service de médiation propose des visites guidées animées en 
adéquation avec les programmes scolaires.



L’INTERVENTION D’ARTISAN NUMÉRIQUE

Les médiations pédagogiques proposées ont pour objectif de :

- permettre aux jeunes d’identifier les Métiers, souvent 
méconnus et pourtant omniprésents dans notre quotidien,

- s’exprimer et structurer une réflexion autour d’une définition 
de l’artisanat,

- s'initier au vocabulaire et la sémantique des Métiers de 
manière ludique à un stade clé de l’apprentissage du langage,

- sensibiliser aux savoir-faire du territoire et pouvoir localiser 
les activités de proximité.

Ces animations bénéficient du soutien de la CMA82 et 
mobilisent des dispositifs du Répertoire Numérique du Geste 
Artisanal.

Chaque session dure environ 30 minutes et est animée par 2 
intervenants pour des groupes de 25 élèves maximum.



CP-CE1-CE2

- Interaction et discussion autour des représentations que 
les élèves se font de l’artisanat, des artisans et de leurs 
gestes avec supports vidéos
- Explications et cadrage des agents de la CMA82/Artisan 
Numérique
- Simulateur de gestes et vidéobody (projection de squelette 
en 3D)
- Puzzles de 9 pièces en bois
- Cartes postales de gestes en réalité augmentée

CM1-CM2

- Interaction et discussion autour des représentations que 
les élèves se font de l’artisanat, des artisans et de leurs 
gestes avec supports vidéos
- Explications et cadrage des agents de la CMA82/Artisan 
Numérique
- Simulateur de gestes et vidéobody (projection de squelette 
en 3D)
- Quizz sur le geste et le lexique artisanal (questions, 
réponses, fiche vocabulaire)
- Cartes postales de gestes en réalité augmentée



2 classes de 25 élèves maximum par demi-journée

Chaque intervention dure de 30 à 40 minutes soit une visite 
totale d’1h30 environ.

Le droit d’entrée au conservatoire est de 2 €/élève, 
1 gratuité enseignant par tranche de 10 élèves.

- Par tél au 05 63 29 21 96
- Par mail : conservatoire@cc-deuxrives.fr en retournant votre 
fiche de réservation
- Par courrier à l’adresse suivante : 
Conservatoire des Métiers d’Autrefois 1679 avenue du 
Brulhois 82340 DONZAC



fiche de réservation 
artisanat d'hier et de demain

Date au choix

Niveau scolaire

Coordonnées et renseignements administratifs

Effectif : 

   Jeudi 6 juin - 9h30/11h

   Jeudi 6 juin - 14h/15h30

   Vendredi 7 juin - 9h30/11h

   Vendredi 7 juin - 14h/15h30

   Jeudi 13 juin - 9h30/11h

   Jeudi 13 juin - 14h/15h30

   Vendredi 14 juin - 9h30/11h

   Vendredi 14 juin - 14h/15h30

à nous retourner avant le :
vendredi 22 mars 2019

(à entourer)

(2 classes de 25 élèves maximum)

(à cocher)

Nombre de classe :          1           2

Nombre d'élèves : ..................... X 2 € = ...............

Entrée adulte offerte  : ....................... = gratuit
(1 par tranche de 10 élèves)

Entrée adulte hors gratuité : ..... X 4 € = ..............

            Effectif total : ........... Total TTC = ..............

Nom de l'établissement scolaire : ..........................................................
Adresse : ................................................................................................
Code postal : ................Ville : ................................................................
Nom du responsable du groupe : ...........................................................
Tél fixe : ...................... Mobile : .............................................................
Mode de paiement : ...............................................................
Mandat administratif  : fournir un RIB, code APE et n° SIRET
Date : ...../......./......    Signature : ..........................................................

Fiche de réservation à nous retourner par mail à : conservatoire@cc-deuxrives.fr 
ou par courrier postal à : Conservatoire des métiers d'autrefois - 1679 avenue du 

Brulhois - 82340 DONZAC


