Animations pédagogiques
Exposition permanente

« Mémoire de Rue »
TANINGES
- Ecoles primaires Cycles 2 et 3

Arcade
« Située à Taninges, au cœur de la vallée
du Giffre, la Maison du Patrimoine vous
emmène dans une rue reconstituée pour
découvrir, au fil des échoppes, des trésors
du passé d’un village de montagne. »

MAISON du PATRIMOINE

ARCADE – MAISON du PATRIMOINE
La Maison du Patrimoine a été conçue pour accueillir des scolaires. Les outils mis à
disposition – maquette, présentation d’objets, caisson sensoriel, vidéos, tablette tactile, jeux
de plateau… - sont particulièrement étudiés pour une transmission ludique du savoir.
La première année en témoigne : une partie des enfants ayant suivi les ateliers périscolaires
reviennent les jours suivants pour une visite de nos expositions avec leur famille.
Nous vous souhaitons une agréable visite.

Exposition permanente « MÉMOIRE DE RUE »
Métiers et vie quotidienne d’autrefois : Le temps d’une balade dans une rue bordée
d’arcades, découvrez thème après thème des anecdotes, savoir-faire et outils d’époque.
Les espaces Taillanderie, Confection textile, Bois, Salaisons, Vie Sociale et Agropastoralisme
vous délivreront leurs secrets par une approche documentée et ludique du passé en vallée
du Giffre.
L’atelier du taillandier : maquette animée
L’envers du décor est dévoilé. L’eau, l’air et le feu animent la
maquette d’une forge, aux sons des enclumes.
L’espace film : «Taninges, balade à travers les saisons»
Racontée par des enfants, une traversée des saisons dans le
Taninges du XXIème siècle… Une visite guidée en vidéo pour
découvrir les attraits, les particularités et les couleurs
changeantes des paysages environnants.
La Malle à photos : tablette numérique
Laissez-vous surprendre par ce que racontent les images. Sorties des greniers, elles sont
une mine d’informations et nous dévoilent des bribes d’histoires passées ou des pans
méconnus de Taninges, mais aussi de nombreux autres sites de la Haute-Savoie…
Une exposition temporaire, abordant la vie d’antan sous un angle différent, évoluera au fil des
saisons. Des animations ponctueront l’année (rencontre avec des artisans professionnels,
conteurs,…). Rendez-vous sur notre site www.patrimoine-taninges.fr pour consulter notre
agenda complet

Visite libre

Durée : environ 1h

Tarif : gratuit

Le « Carnet du Petit Détective » et le « Livret de l’enseignant », incluant contenu
pédagogique et jeux, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Des outils
indispensables pour préparer ou prolonger la visite.

Visite accompagnée

Durée : environ 1h30

Tarif : gratuit

Vivement conseillée pour donner au groupe les clés de compréhension de l’exposition et
pour engager l’implication de tous les élèves (détails dans les pages suivantes), cette visite
permet un déroulé plus dynamique et détaillé de l’exposition. Nous prenons soin d’adapter
les jeux et explications au niveau de la classe.
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VISITE ACCOMPAGNEE
La visite accompagnée comprend quatre parties :
. la visite des échoppes : après une introduction au patrimoine, l’élève
regarde, écoute, fait fonctionner la maquette, explore les différents
espaces et supports mettant les savoir-faire d’antan en valeur.

. la présentation d’extraits des films de l’exposition : découverte
des salaisons, du débardage du bois, du filage de la laine, du
fonctionnement d’une forge, des coutumes et des manières d’entretenir le
lien social autrefois.

. l’activité ludique (demi-classe) : grâce à un jeu de plateau en
petits groupes, l’élève va mobiliser ses
connaissances afin de faire gagner son
équipe et aller plus loin dans la découverte d’un sujet.
Certaines cartes, « missions spéciales » pourront mettre en
jeu les 5 sens des élèves.
L’enseignant pourra demander un questionnaire tous
thèmes confondus ou alors choisir un axe parmi les
suivants 
VIE AU FIL DE L’EAU
TOUT SUR LE BOIS
ESPACES NATURELS… ET ALIMENTATION

VIE SOCIALE, COMMERCES ET TRADITIONS

. le jeu du petit détective (demi-classe) : en autonomie, les élèves devront retourner
dans tous les espaces de l’exposition pour résoudre des énigmes, répondre à des questions,
noter leurs observations, se projeter dans le passé… Par leur créativité et leur raisonnement,
ils comprendront mieux la fonction des outils et des lieux présentés dans l’exposition.

OBJECTIFS
Prendre la parole
Exprimer ses sensations et donner son avis
Argumenter
Apprendre à regarder et lire autrement
Acquérir un vocabulaire nouveau
Travailler en groupe
Observer et décrire
Faire appel à des repères temporels et
spatiaux
Analyser en utilisant ses 5 sens
Manier les supports numériques
Comprendre l’action de l’homme sur son
environnement
Collecter des documents *
Renforcer les liens intergénérationnels *

*–

Cycle 2

Cycle 3

La visite accompagnée
met en jeu un large
panel d’objectifs
pédagogiques

prolongements possibles en classe
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La Maison du Patrimoine se prête particulièrement aux visites de scolaires et saura trouver
une approche ludique pour répondre aux attentes des groupes. Ce parcours d’exposition
apportera des éléments de réflexion sur la représentation du monde qui entoure l’élève et
éveillera sa curiosité pour une meilleure lecture et appropriation du territoire.
Ce dossier s’adresse plus particulièrement aux enseignants des cycles 2 et 3. L’accueil
d’autres niveaux de classe, de la maternelle au collège, est tout à fait possible, nous restons
à votre écoute pour en discuter ensemble et vous proposer une forme de visite adaptée.
Cette découverte peut facilement se prolonger en classe par un travail interdisciplinaire.
Un parcours pédagogique à l’année pourrait être envisagé, notamment pour les écoles de
la Vallée du Giffre. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
. L’activité pourra se poursuivre avec la visite libre de l’exposition artistique présentée à
l’Espace Jacquem’Arts (juste en face de la Maison du Patrimoine – nous consulter pour le
programme des expositions).

L’ESPACE JACQUEM’ARTS
Ce lieu accueille diverses expositions et propose un panel
d’animations culturelles au fil de l’année : concours littéraires, concours
de photographies, cours de peinture, installation estivale de
bouquinistes, etc…

. Possibilité, pour les enseignants, de prolonger la visite par une découverte en
autonomie des sentiers du patrimoine au départ du vieux bourg.
Temps de visite : ½ heure
Parcours : la fontaine (point d’alimentation originel en eau pour la commune), les vieilles
ruelles, la Place du Marché, le vieux pont du XVIe siècle, la chapelle Sainte Anne et son
étonnante roue à aubes (bâtiment cultuel transformé en scierie au XIXe siècle).

. Possibilité de pique-niquer au boulodrome (lieu qui permet de s’abriter en cas de mauvais
temps).
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Accès :
Proche des pistes de ski et des itinéraires de randonnée, la Maison du Patrimoine vous
accueille toute l’année (parkings à proximité).

A 1h de Genève et d’Annecy / A 50 min de Chamonix / A 15 min de Cluses

Horaires :
Les groupes scolaires sont accueillis le mardi et vendredi matin, sur des plages horaires
dédiées, de 9h à 12h. Possibilité d’horaires différents si besoin, nous contacter.

Réservation :
Obligatoire, au minimum 15 jours avant la date de la visite.

Accessibilité :
La Maison du Patrimoine est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nous contacter

pour en savoir plus sur notre offre d’animations et sur

l’organisation de votre venue
ARCADE - MAISON du PATRIMOINE
9 Rue des Arcades
74440 TANINGES
Tel : 04 50 89 46 21
Mail : arcade6@wanadoo.fr
www.patrimoine-taninges.fr
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Fiche-contact à distribuer aux enseignants
ARCADE - MAISON du PATRIMOINE
9 Rue des Arcades
74440 TANINGES
Tel : 04 50 89 46 21
Mail : arcade6@wanadoo.fr
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