
La médiation
au musée

LA MÉDIATION : 
UNE DEMARCHE ESSENTIELLE DANS UN MUSÉE
La médiation consiste à donner des clés de compréhension aux visiteurs de tous les 
âges. Elle peut prendre diverses formes : visites guidées, animations thématiques, 
ateliers scolaires ou tout simplement panneaux et jeux mis à disposition du public.

Le Musée joue un rôle éducatif en adaptant son discours et en créant des outils pour ses 
visiteurs afin de se rapprocher de leurs attentes : démarche de vulgarisation auprès du grand 
public, démarche pédagogique et ludique auprès des enfants et des familles, démarche 
scientifique auprès des établissements techniques et des groupes de visiteurs initiés.

La spécificité du Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou, c’est la grande diversité de son public. 
Ces dernières années, nous avons observé la venue de groupes d’origines très diverses : 
associations, écoles maternelles, primaires, collèges, lycées horticoles et techniques, structures 
d’accueil de jeunes, maisons de retraites, C.E., confréries, établissements spécialisés, centres 
aérés, groupes d’amis…

Afin de se rapprocher au plus près de leurs attentes, le Musée se doit de connaître chaque 
public, ses aptitudes à comprendre, ses antécédents, ses origines… 
C’est pourquoi le Service des Publics a amorcé en 2010 un travail de fond sur ce sujet en 
privilégiant les enfants : écoles, collèges-lycées, familles et centres de loisirs.

L e Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou est un véritable outil de valorisation de la 
viticulture et du vignoble, destiné aux habitants du territoire et aux touristes. 

Depuis l’ouverture du Musée en 1983, l’Association des Amis de la Vigne et 
du Vin s’est engagée dans une démarche de médiation mettant en avant, à 
travers les collections, le travail de la vigne, le métier de Vigneron et plus 
largement l’univers du vin.

L’année 2010 a permis à l’Association des 
Amis de la Vigne et du Vin, gestionnaire et 
animatrice du Musée, de reprendre confiance 
en l’avenir. 

Des rencontres constructives avec les organismes 
de tutelle (Communauté de Communes, Conseil 
Général, DRAC),  un solide diagnostic réalisé par le 
CAUE de Maine et Loire sur le bâtiment, un ensemble 
de rendez-vous réussis tout au long de l’année,  un 
travail de réflexion sur la répartition des tâches au 
sein de l’équipe bénévole, le renouvellement de 
l’équipe professionnelle, le retour à un équilibre 
financier…. ont redonné confiance à une équipe 
motivée par le développement du Musée de la Vigne 
et du Vin d’Anjou.

L’augmentation de la fréquentation réalisée en 2010 
(+600 visiteurs) est plus qu’encourageante et autorise 
à croire que cette augmentation se poursuivra si le 
Musée continue son travail de professionnalisation.

Un passage obligé demeure : la requalification et la 
restructuration des bâtiments pour disposer d’un 
outil modernisé, adapté aux normes en vigueur 
(accessibilité, sécurité…)  et plus attrayant.

Poursuivre l’activité dans les conditions actuelles serait 
se condamner à court terme. 

Avoir un projet de développement, c’est vouloir faire 
du Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou un espace 
structurant pour le vignoble :
• d’abord  un espace patrimonial qui continuera   
   d’offrir des clefs de compréhension du vignoble,
• ensuite un centre de ressources en direction des 
    Vignerons, notamment, 
• également un lieu pédagogique vivant pour 
   mieux répondre aux sollicitations des enseignants,
• enfin un espace oenotouristique actif qui 
    associe, de façon dynamique, la démarche    
    culturelle à celle plus touristique de la  
    découverte du vignoble. 

Les choix d’aujourd’hui supposent d’avoir confiance 
dans la capacité d’une équipe à « piloter » un site 
culturel.

Avec le soutien de la Communauté de Communes, du 
Conseil Général, de la commune de Saint-Lambert-
du-Lattay, de la DRAC, ainsi que celui de la profession 
viticole, l’Association des Amis de la Vigne et du Vin 
répondra « présent » à la Mission qui lui a été confiée.
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Gabrielle MICHAUX, directrice pendant 7 ans, a rejoint l’équipe de l’Écomusée du Véron au 1er novembre 2010. Elle est remplacée par Karine CHEVALIER, 
attachée de conservation, qui prendra ses fonctions le 14 février 2011. Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue.



LES ÉCOLES : 
DES PROPOSITIONS ADAPTÉES 
AUX PROGRAMMES

Avant de réfléchir aux propositions et aux 
thématiques possibles, le travail consiste 

d’abord à observer les demandes des écoles 
venues les années passées. 
Les enseignants désirent intégrer leur visite dans le cadre 
de projets pédagogiques et du programme scolaire. 
Nous avons donc commencé notre analyse par l’étude 
des programmes afin de trouver des liens avec les 
thématiques présentes au Musée de la Vigne et du Vin 
d’Anjou. Parallèlement, nous avons pris en compte la 
capacité de compréhension, d’attention et de participation 
des enfants selon leur âge.

Il est important de proposer des 
animations moins scolaires et plus 

ludiques aux structures jeunesse se 
déplaçant pour le loisir. 
Afin de répondre à leurs attentes, le Musée s’est 
adressé en 2010 à la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports pour débattre et échanger 
sur l’accueil de ce type de public. La venue de 
plusieurs centres de loisirs nous a permis de tester 
et de consolider un rallye dans les vignes.

DES VISITES POUR 
LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

Les professeurs de collèges et lycées se déplacent ponctuellement 
avec leur classe pour des visites aux contenus spécifiques. 

Nous pouvons observer trois types de situations. 
D’abord, la visite du Musée envisagée comme découverte du territoire : 
il s’agit souvent d’établissements d’une autre région qui souhaitent 
découvrir le vignoble dans sa généralité et de façon ludique. 
Le contenu ne sera pas automatiquement repris en classe. 

Ensuite, les visites techniques : elles sont généralement demandées 
par des établissements spécialisés qui souhaitent initier leurs élèves 
au monde de la viticulture ou de l’œnologie. La visite s’adapte alors à 
leur filière (agricole et hôtellerie/restauration). 

Enfin, les visites liées au programme scolaire : les enseignants 
de filières générales se déplacent avec leurs élèves. Une thématique 
pourra être reprise en cours pour illustrer le programme scolaire.

Chaque visite nécessite une adaptation du discours et la mise en place de 
questionnaires spécifiques selon la matière enseignée et le thème choisi : 
Vigne et Patrimoine, Le terroir, Les essentiels sur le vin,  « Pourquoi la vigne 
sur notre territoire ? », Les anciens métiers…

LA CRÉATION DE NOUVELLES 
JOURNÉES VENDANGES

Depuis plusieurs années, le Musée propose 
des animations aux publics scolaires à la 

période de l’automne. Ces recherches sur le 
programme et les capacités des enfants ont 
permis de renouveler les journées vendanges 
avec notamment la création de nouveaux 
outils pédagogiques. 

Plus de 1000 enfants ont participé aux journées vendanges 
en 2010 et profité des nouveaux outils pédagogiques comme 
la Ronde des vignes.

Rallye accompagné dans 
les vignes du Musée

Ainsi, les élèves des écoles primaires jouent autour de la 
Ronde des vignes, une toile sur le thème du cycle végétatif 
de la vigne, du travail du vigneron et des saisons, installée au 
cœur des collections, tandis que les plus grands complètent 
une frise chronologique géante illustrant l’exposition sur la 
vigne et l’homme.
Dans la parcelle de vigne, les enfants observent le paysage, 
participent à une découverte sensorielle du raisin, collectent 
et enquêtent sur la plante puis s’initient aux vendanges.
À la suite de ces ateliers, tous les élèves expérimentent 
individuellement la technique de pressée à l’aide d’ustensiles 
de cuisine puis collectivement autour d’un pressoir ancien 
avant de déguster leur jus de raisin.

LES ACCUEILS DE LOISIRS AU MUSÉE : 
DÉCOUVRIR LA VIGNE PAR LE JEU
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“ Entrez dans la cour des Grands ” : 
    Le Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou 
    1er dans le Maine-et-Loire

Une première étape dans la mise en place 
du fonds documentaire livresque.
Le musée dispose à ce jour près de 700 ouvrages, provenant de dons dans la plupart 
des cas. une première étape vient d’être franchie, avec la réalisation de leur inventaire, 
qui détaille les références bibliographiques traditionnelles que sont le titre, l’auteur, 
l’éditeur, l’année de parution, le nombre de pages et les annexes telles que cartes, 
photos, bibliographie…. bien utiles dans certaines recherches.

Le musée de la Vigne et du Vin d’anjou 
s’est engagé il y a déjà 2 ans dans le 
Plan national de Qualité tourisme, 
en lien avec le Comité départemental 
du tourisme de l’anjou. 

UN PROJET 2011 EN DIRECTION 
DES PUBLICS SPÉCIFIQUES 
Après une année de réflexion sur l’accueil du public jeune au Musée, nous 
poursuivrons en 2011 notre démarche vers un autre type de public, notamment 
les visiteurs handicapés, qui seront au cœur de notre réflexion. Le travail 
d’adaptation des visites par le biais d’échanges avec des professionnels du 
milieu éducatif voire médical sera mené parallèlement à un travail de réflexion 
sur une future labellisation du Musée pour l’accueil de ces personnes.

Le Musée fait partie du réseau « Entrez dans la cour des Grands » regroupant 
41 sites, en Anjou et en Touraine. Ces sites souhaitent emmener les 
petits et les grands à la découverte du monde qui les entoure de 
manière ludique et originale. Chaque site partenaire, parallèlement à son 
adhésion à l’opération, s’engage dans le plan Qualité Tourisme reconnu 
par le Ministère du Tourisme. 

Des audits ont été réalisés en mai 2010 dans les 19 sites de l’Anjou. Le 
Musée est arrivé premier pour son parcours et son accueil proposés 
aux familles. Ce résultat valorise et récompense le travail mené par 
les bénévoles de l’Association et par l’équipe salariée pour proposer aux 
familles un circuit de visite de qualité, un accueil personnalisé ainsi que 
des services adaptés aux enfants comme aux parents. 

Le Musée, par son envie permanente d’évoluer et de répondre aux 
attentes de ses visiteurs, va poursuivre sa démarche qualité afin de 
se maintenir comme le premier site départemental d’accueil des 
familles.

Outre des manuels sur les techniques viticoles et 
vinicoles, et des ouvrages sur l’histoire de la vigne, 
les deux principaux thèmes abordés concernent 
naturellement la viticulture : greffe, taille, entretien, 
cépages, outils…, et la vinification : récolte, vendange, 
vinification à proprement parler, cellier... 

La plupart d’entre eux datent de la fin du XIXe et du début 
du XXe siècle. Parmi ces ouvrages citons les 7 tomes 
de la collection intitulée Ampélographie de Viala, 
le maître en la matière, avec ses superbes planches 
illustrées, et les comptes-rendus de la commission 
supérieure du phylloxéra de 1879 à 1886. 
Un appel est lancé (auprès des lecteurs de la Lettre 
du Musée) pour nous aider à compléter cette série qui 
décrit le développement de la maladie et la mise en 
place des moyens de lutte dans chaque département 
ainsi que  les recherches entreprises dans les différents 
instituts et les missions à l’étranger.

A cela s’ajoutent les thèmes annexes que peuvent 
être la commercialisation, la dégustation, les foires et 
salons vinicoles, les accords mets-vins, et plus encore 
la sociologie et le folklore autour de la vigne : chansons, 
confréries, dessins… Par ailleurs, le Musée dispose 
d’ouvrages récents sur l’Anjou, le Saumurois et plus 
précisément ce qui paraît sur l’œnologie, le tourisme 
de nos jours.

Dès le début de l’année 2011, cette première étape 
va être poursuivie par l’informatisation de la base et 
l’indexation des livres, c’est-à-dire la description de leur 
contenu par des termes spécifiques permettant d’affiner 
des recherches croisées que les titres seuls ne peuvent 
pas permettre.
Il restera un problème, encore délicat, qui est l’accès 
à ce fonds documentaire. Si actuellement, les livres 
sont rangés, par thème, dans des cartons, leur mise 
en rayonnage faciliterait le travail tant des personnels 
du Musée dans leurs travaux de recherches, que celui 
des partenaires, chercheurs ou étudiants qui font appel 
à nos sources documentaires.  

Et lorsque ceci aura été réalisé, il faudra envisager de 
répertorier les revues !

UNE DÉMARCHE DÉPARTEMENTALE 
POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC FAMILIAL
Le Musée, impliqué dans le réseau Entrez dans la cour 
des Grands (voir encadré ci-contre) s’engage à mettre en 
place régulièrement des outils pédagogiques à destination 
des familles. Nous avons participé cette année à une manifestation 
ponctuelle « Le printemps dans tous les sens » organisée par ce même 
réseau. Nous avons mis en place une animation sur le goût à destination 
des familles, réunissant 23 participants. Une première qui donne des idées 
et engagera une série d’actions lors des vacances scolaires 2011.

Qu’est-ce que le goût ? 
Atelier mis en place dans le 
cadre du printemps dans 
tous les sens 2010.

Etude des Vignobles de France 
par le Dr Jules GUYOT

Ampélographie de Pierre VIALA et
 Victor VERMOREL



musée de La Vigne et du Vin d’anjou 
Les Celliers de la Coudraye
Place des Vignerons - 49750 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY
Tél. 02 41 78 42 75 - Fax 02 41 78 59 64
contact@mvvanjou.com 

www.mvvanjou.com

Horaires d’ouVerture 2011
• Du 2 avril au 30 juin : 
    les mercredis, jeudis, vendredis de 14h30 à 17h30 
    et les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. 
• En juillet et en août : 
    tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 19h. 
• Du 1er septembre au 11 novembre : 
    les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. 
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LabeL « VignobLes 
et déCouVertes » 
La Vallée du Layon, région viticole emblématique de l’Anjou, 
a obtenu fin 2010 le label national « Vignobles et Découvertes », 
récompensant le travail en réseau sur ce territoire, avec le 
réseau « Bienvenue dans les vignes » .

Le label « Vignobles et Découvertes » 
récompense les démarches exemplaires 
contribuant à la promotion de 
l’œnotourisme, comme c’est le cas pour 
notre réseau. Il est attribué pour 3 ans à 
une destination touristique et viticole, où 
les acteurs ont pris l’habitude de travailler 
ensemble. 
Sur notre territoire, l’initiative, mise 
en place en 2006 par l’Agence de 
Développement de Loire en Layon, met 
en réseau de manière dynamique les 
différents acteurs oenotouristiques du 
territoire : une quarantaine de Vignerons 

volontaires, hébergements, restaurants, 
Offices de Tourisme, Syndicat des 
Producteurs de Coteaux du Layon, 
Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou, 
sites de visites…. Les touristes de passage 
bénéficient de plusieurs outils pour 
découvrir notre région et ses atouts parmi 
lesquels un événement qui associe sport, 
nature, produits du terroir et convivialité : 
la Translayon en juin.
Une belle récompense pour le travail 
déjà mené qui incite encore davantage 
à faire connaître notre Vallée du Layon, 
de ses habitants à ses vins !

UN SITE EN ANGLAIS !
La version anglaise du site Internet du Musée www.mvvanjou.com ouvrira en mars 
2011. Elle permettra aux touristes étrangers de découvrir le Musée, ses possibilités de 
visites ainsi que les animations auxquelles ils peuvent assister lors de leur séjour.

UN NOUVEAU SITE POUR LES RENDEz-VOUS DANS LE VIGNOBLE 2011 !
Le site www.rendezvousdanslevignoble.com rajeunit ! Le nouveau site ouvre 
mi-février pour vous dévoiler l’ensemble du programme des Rendez-vous dans le 
Vignoble 2011. Vous pourrez aussi profiter de recettes originales à accompagner de 
vins d’Anjou et de Saumur, des galeries photos, des nouveautés... 
N’hésitez pas à poster vos photos et vos commentaires !

REJOIGNEz-NOUS SUR FACEBOOK !
Le Musée souhaite rassembler tous les amateurs de vins, de patrimoine, de nature, de 
randonnée et de découverte. Pour cela, rejoignez notre page Vins et Vignes en 
Anjou Saumur, suivez nos actualités et faites-nous part de vos commentaires.

Portes Ouvertes au Musée 
 Samedi 19 et dimanche 20 mars de 14h à 18h30
 Démonstrations de taille et de greffage !   

Théâtre au Musée - «Week-end» de Noël COWARD
 Du 13 mars au 16 avril - Mise en scène d’Eddy Oosterlinck. 
 Consultez le programme sur www.mvvanjou.com  

Découvrez le Musée en famille ! 
 Mercredis 27 avril, 4 mai, 6 et 20 juillet, 26 octobre.

La Nuit des Musées, spéciale Slam 
 Samedi 14 mai de 20h à 23h - Quand le Slam vient à la 
 rencontre du vin pour le plaisir des oreilles et des papilles ! 
 Si vous le souhaitez, venez avec vos textes, scène ouverte à tous. 

Les Vendredis du Caveau reviennent au Musée
 Vendredi 27 mai à 20h
 Invité : Christophe Bell Œil en solo.

Les Journées Européennes du Patrimoine 
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h30
 Animations et visites en lien avec le thème national.

Et encore …
 Des soirées dégustation thématiques et des visites 
 guidées du Musée tout au long de l’année, une soirée lecture et 
 vins d’Afrique en avril, une randonnée gourmande en juin, 
 les vendanges en septembre et octobre.

 Programme complet des animations du Musée sur le site
 www.mvvanjou.com

Sans oublier les Rendez-vous dans le Vignoble !
Tout au long de l’année 2011, profitez de 19 rencontres avec des 
Vignerons Indépendants d’Anjou et de Saumur. Découvrez leur métier, 
leur passion, leur Domaine et leurs vins. 
Des Rendez-vous dans le Vignoble placés sous le signe de la gastronomie, 
de la nature, du patrimoine et de la découverte !

 Programme complet sur notre site 
 www.rendezvousdanslevignoble.com

Le Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou fait connaître ses actions grâce à 
son dépliant réédité chaque année et aussi grâce à Internet. Le site Internet 
du Musée, accueillera en 2011 une partie consacrée aux collections : avec la 
présentation d’objets du parcours de visite et aussi de « trésors cachés », encore 
dans les réserves. 


