Animations pédagogiques

2017-2018 Exposition
temporaire « A Taninges,
mon œil a surpris »
De la maternelle au lycée
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
 Visite libre

Durée : 45 min / Tarif : gratuit

 Visite accompagnée
Durée : 1h / 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 ce dossier), cette visite
ludique permet un déroulé plus dynamique et détaillé de
l’exposition. Nous prenons soin d’adapter les jeux et
explications au niveau de la classe.



Double-Visite

Durée : 2h / Tarif : gratuit

Visite accompagnée de l’exposition « A Taninges, mon œil a
surpris » et de l’exposition « Mémoire de rue »

ARCADE - MAISON du PATRIMOINE

Accueil de classe

6 Rue des Arcades - 74440 TANINGES

Le mardi ou vendredi matin, de 9h à 12h

Tel : 04 50 89 46 21
Mail : arcade6@wanadoo.fr
Site : www.patrimoine-taninges.fr

Autres créneaux de visite, nous
contacter

ARCADE – MAISON du PATRIMOINE
La Maison du Patrimoine a été conçue pour accueillir des scolaires à travers des parcours
d’exposition et une transmission ludique du savoir.
Nous vous souhaitons une agréable visite.

Exposition 2017-2018

 Visite libre

«A TANINGES, MON ŒIL A SURPRIS »

Durée : 45 min

Découverte du petit patrimoine et des richesses
architecturales des hameaux et du bourg. A travers une expo
photo mettant en lumière éléments architecturaux, greniers, fours à
pain, fenêtres, ornements, fontaines, etc…, baladez-vous en
images dans des lieux qui dévoilent aux promeneurs attentifs des
pans de l’histoire locale.

Territoire photographié
Pour lire le paysage architectural actuel et porter le regard sur
les traces encore visible du passé des habitants de Taninges,
cette sélection de photographies met en relief les curiosités
réparties dans le centre ancien et dans les hameaux.
Une carte permet de se repérer pour d’éventuelles futures balades.

Typologie du patrimoine bâti
Le patrimoine bâti en révèle beaucoup sur la ville et son évolution. Les besoins, croyances,
coutumes et activités de la population sont alors manifestes. Cette exposition montre la
diversité de ces constructions : points d’eau, petit patrimoine sacré, ouvertures, signalétique,
délimitations, instruments de mesure, petit patrimoine agricole, éléments commémoratifs,…

Le livret de visite
Ce support didactique permet de garder un souvenir de la visite de
groupe, de manier quelques termes de patois et de découvrir le petit
patrimoine par thématiques.

Sélection biblio
Pour compléter votre bibliothèque de classe ou centre de documentation,
nous pouvons vous conseiller des ouvrages ciblés au fil de nos expositions.

L’exposition permanente, aborde la vie d’antan et vous emmène dans une rue reconstituée
pour découvrir, au fil des échoppes, des trésors du passé d’un village de montagne. Cette visite
peut faire l’objet d’une autre sortie en classe, demandez-nous le dossier pédagogique dédié.
Des animations ponctuent aussi l’année (rencontre avec des conférenciers, conteurs, artistes,…).
Rendez-vous sur notre site www.patrimoine-taninges.fr pour consulter notre agenda complet
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VISITEaccompagnée
ACCOMPAGNEE
(1h)
 Visite
Durée
: 1h
La visite accompagnée comprend quatre parties :
. Accueil et visite : après une introduction sur ce que peut livrer l’observation des bâtiments,
croix, oratoires, fontaines,… et de tout ce qui entoure les élèves, le groupe est invité à lire les
panneaux, observer attentivement les photos et leur légende pendant quelques minutes.
. Deux activités en demi-classe :

 Atelier (adapté à l’âge des visiteurs)
- « Cueilleur de paysages » (GS de maternelle) : visite contée
- « Flibustier du paysage » (version du CP au CM2) : jeu de carte au trésor
- « Interprète du paysage » (collège ou lycée) : jeu de question-réponse OU jeu
créatif autour de l’image et son interprétation + débat ouvert

 Visite ciblée dans l’expo permanente « Mémoire de rue »
. Correction et retour sur la visite : après les réponses au jeu, discussion
avec les élèves possible

La visite accompagnée met en jeu un large panel d’objectifs pédagogiques, utiles tout
au long de la vie. En voici quelques-uns : acquérir un vocabulaire nouveau, travailler
en groupe, observer et décrire, argumenter,…
Prolongez l’expérience de l’exposition dans la classe en créant des liens avec les
programmes. Notamment :

OBJECTIFS
Explorer le monde
Mobiliser le langage

Maternelle GS

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

(CP-CE1-CE2)

(CM1-CM2-6e)

(5e-4e-3e)

Raconter, décrire, expliquer
Identifier des mots connus
et inconnus

Réutiliser mots rencontrés
Comprendre des énoncés
oraux longs
Formuler sa
compréhension d’un texte
Raisonner pour retrouver
le sens de mots inconnus
Elaborer des
représentations

Réinvestir un vocabulaire
spécialisé à bon escient
Passer d’un langage
courant à un langage
scientifique

Se repérer dans le
temps et l’espace

Situer un lieu sur une carte

Débattre, s’exprimer
à l’oral

Questionner,
répondre,
exprimer une opinion

Travail de groupe
Observer et
argumenter

Participer, dialoguer
Identifier des paysages et
comparer des modes de vie

Prendre en compte la
parole d’autrui
Formuler un point de vue
Se répartir des tâches
Reconnaître, décrire,
reproduire, représenter
Extraire et organiser des
infos utiles à la résolution
d’un problème

Histoire de l’Art
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Lire des plans et cartes
Utiliser et produire des
représentations
Maîtriser ces repères de
façon autonome
Prendre la parole pour
exprimer une opinion
Se répartir des tâches
Analyser des documents
mêlant images et écrits
Modéliser et représenter
des phénomènes et des
objets
Expliquer une situation
géographique ou historique
Acquérir des repères en
Arts de l’espace :
urbanisme, architecture,
art des jardins

ARCADE – MAISON du PATRIMOINE

DOUBLE VISITE
ACCOMPAGNEE
 Double-Visite
accompagnée
Durée :(2h)
2h
. L’exposition photo « A Taninges, mon œil a surpris »
(voir détails p. précédente)
.

L’exposition « Mémoire de rue »
 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.

 Deux activités en demi-classe
. Jeu du Plateau de Loëx : 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.
Les thèmes suivants seront explorés : Vie
sociale, commerces et traditions /
Espaces naturels… et alimentation /
Tout sur le bois / Vie au fil de l’eau

. 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.

 Correction et retour sur la visite : après les
réponses au jeu, les élèves peuvent poser des
questions et prolonger un peu la discussion.

NB : un livret de l’enseignant et une sélection
d’ouvrages jeunesse autour de nos thématiques sont
disponibles sur demande pour préparer la visite de
cette exposition
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Accès :
Proche des pistes de ski et des itinéraires de randonnée, la Maison du Patrimoine vous
accueille toute l’année dans le vieux bourg de Taninges (parkings à proximité).

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

Tarif :

Gratuit

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

Site : www.patrimoine-taninges.fr
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