Groupes scolaires
Programme permanent

Visites : mode d’emploi

Autour des collections
machines à coudre et cycles
Visites proposées

> Durée : 1h
> Nombre de participants : 25
maximum.
Chaque visite du programme est
adaptée en fonction du niveau
des élèves. Le service des publics
adapte le contenu de la visite en
fonction de votre projet.

Infos pratiques
> Tarifs : - 1 €/enfant
(établissements du territoire de
la COR)
- 2 €/enfant
(établissements extérieurs au
territoire de la COR)
Gratuité pour les
accompagnateurs adultes
> Horaires : les groupes sont
accueillis du lundi au vendredi,
de 9h à 17h.
> Réservations : obligatoire un
mois avant la date souhaitée.
Formulaire de réservation en
ligne sur notre site internet,
rubrique « réservations ».
Tél. : 04 74 890 890
Mail : musee.thimonnier@c-or.fr

> Eveil muséal (dès deux ans)
Un parcours ludique, au rythme des plus petits. Les
enfants observent, touchent et s’approprient les
lieux.
> L’histoire de la machine à coudre
La visite propose de découvrir l’histoire de la
couture, de l’invention de Barthélemy Thimonnier
(1830) aux machines actuelles.
> L’histoire du vélo
De la draisienne inventée en 1818 aux vélos de
courses, la visite permet de découvrir l’histoire
passionnante du cycle.
> L’architecture de la chapelle
Le musée est situé dans une chapelle de style
néogothique, construite en 1875. Cette visite
propose une étude du bâtiment et une initiation au
vocabulaire architectural.
> Les affiches publicitaires
Le musée conserve une belle collection d’affiches
publicitaires autour des colletions. lecture graphique
et analyse de documents sont l’occasion d’enrichir
le vocabulaire et permettent une approche
différente du monde visuel qui nous entoure.
> Les métiers du musée
C’est quoi un « Musée de France »? La visite permet
de découvrir les missions d’un musée en se mettant
dans la peau du conservateur.

www.musees.ouestrhodanien.fr
Musée Barthélemy Thimonnier - Place de l’hôtel de ville - 69550 Amplepuis
04 74 890 890 - musee.thimonnier@c-or.fr

Groupes scolaires
Programme permanent

Visites : mode d’emploi

Les visites hors les murs

> Durée : 1h
> Nombre de participants : 30
maximum.
Chaque visite du programme est
adaptée en fonction du niveau
des élèves. Le service des publics
adapte le contenu de la visite en
fonction de votre projet.

Infos pratiques
> Tarifs : - 1 €/enfant
(établissements du territoire de
la COR)
- 2 €/enfant
(établissements extérieurs au
territoire de la COR)
Gratuité pour les
accompagnateurs adultes
> Horaires : les groupes sont
accueillis du lundi au vendredi,
de 9h à 17h.
> Réservations : obligatoire un
mois avant la date souhaitée.

Visites proposées
> Le jeu de piste du patrimoine
Versions : allemande, espagnole, anglaise
Spécialement crée pour faciliter les échanges
linguistiques entre français et correspondants,
ce parcours original permet de découvrir la ville
d’Amplepuis à l’aide d’énigmes proposées en
français et en langues étrangères.
La traduction est indispensable pour accéder à
l’indice suivant et incite à une communication très
active entre les participants.
> Connaître son territoire : le patrimoine bâti et
industriel amplepuisien
La visite propose de découvrir la ville d’Amplepuis
sous son aspect historique et industriel, et de
connaître certains personnages qui ont fait la
renommée de la ville.

Formulaire de réservation en
ligne sur notre site internet,
rubrique « réservations ».
Tél. : 04 74 890 890
Mail : musee.thimonnier@c-or.fr

www.musees.ouestrhodanien.fr
Musée Barthélemy Thimonnier - Place de l’hôtel de ville - 69550 Amplepuis
04 74 890 890 - musee.thimonnier@c-or.fr

