
Brochure scolaires

   Végétal, techniques, paysages, histoire, arts... 



 
 
 

Le Musée 

Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au coeur du vignoble 
de l’Anjou et de Saumur, à Saint-Lambert-du-Lattay.

Le service des publics vous accueille tout au long de l’année pour 
des découvertes sur la plante, le fruit, le métier de vigneron et le 
processus de fabrication d’un produit.

Le Musée vous propose sur une demi-journée ou une journée :

• des ateliers adaptés aux programmes scolaires,

• l’utilisation d’outils pédagogiques et ludiques,

• l’accès à ses collections et à ses vignes.



 
 

Les ateliers 
par niveau 

CLASSEMENT DES ATELIERS PAR NIVEAU / Durée : 1h30 à 2h30

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

NOUVEAUTÉ - Faune et flore des vignes

Vendanges et jus de raisin

Conte et outils 
du vigneron

Du cep au raisin

Des vignes dans l’art, de l’art dans les vignes

Un autre regard sur les paysages

Du semis au greffage

Histoire de vignes



NOUVEAUTÉ : Faune et flore des vignes

Vendanges et jus de raisin

Les élèves de cycle 1 - Durée : 2h
…découvrent les petits habitants des vignes à travers une his-
toire contée
…partent à la rencontre de la vigne et de son environnement
…observent, collectent et classent les espèces (anatomie, mo-
des de déplacement).

Les élèves de cycles 2 et 3 - Durée : 2h30
…explorent la parcelle de vignes et la vie du sous-sol
…inventorient les espèces observées (être-vivants, flore)
…construisent le cycle de vie du papillon et de la coccinelle
…établissent une chaîne alimentaire
…abordent la notion de biodiversité d’un milieu.

Animation du 15 septembre au 15 octobre

Les élèves de cycle 1 - Durée : 2h
…rencontrent Camille la chenille
…découvrent le raisin et la vigne par les sens
...s’initient aux vendanges par petits groupes
...assistent à la pressée et dégustent leur jus de raisin.

Les élèves de cycles 2 et 3 - Durée : 2h30
…observent le paysage, collectent et enquêtent sur la vigne
...laissent parler leur sens
...récoltent le raisin par petits groupes
...assistent à la pressée de leur récolte
...dégustent leur jus de raisin.

Pour une journée entière, complétez par une animation 
« Du cep au raisin » ou « Histoires de vignes ».



Contes et outils du vigneron

Des vignes dans l’art, de l’art dans les vignes

Du cep au raisin

Les élèves suivent Camille la chenille dans une  histoire 
contée à la découverte des vignes et du raisin puis 
découvrent de façon originale les outils de Francis 
le vigneron : les outils que l’on porte, les outils qui 
coupent, les outils qui roulent, les outils qui pressent... 

CYCLE 1 - Durée 1h30

Après une sensibilisation aux œuvres d’art (vitraux, céramiques, 
sculptures…) représentant la vigne, le vin et la viticulture, les élèves 
sont initiés au Land Art (art éphémère à partir d’éléments naturels) et 
produisent leurs propres œuvres en groupes, sur la parcelle de vignes 
du Musée.

CYCLE 2 et 3 - Durée : 2h30

Après une animation sur le vocabulaire de la 
vigne, les élèves se retrouvent autour de La ronde 
des vignes.
Ce grand jeu permet d’évoquer ensemble, puis 
par petits groupes, le cycle de la plante au fil des 
saisons. 
Les élèves recherchent ensuite les outils du 
vigneron dans les salles du Musée, avant 
d’échanger sur les produits issus du raisin.

CYCLES 2 et 3 - Durée 2h30
Complétez avec une animation LPO 

pour une journée « vignes et papillons »
(Conditions tarifaires, nous contacter)



Un autre regard sur les paysages

Du semis au greffage

Histoires de vignes

À partir de cartes postales anciennes, de 
plans et de boussoles, les élèves sont invités à 
découvrir autrement les paysages de la vallée 
du Layon. 

Entre vignes et village, observation 
et imagination seront de rigueur pour 
appréhender un paysage continuellement 
modifié par l’homme. 

CYCLE 3 - Durée : 2h30

Journée avec Camifolia à Chemillé (de mai à juin)

Durant la journée, les élèves pratiquent cinq plantations différentes (semis, 
bouturage, division de touffe, marcottage, drageonnage). Ils se posent des 
questions sur l’application de ces méthodes sur la vigne et découvrent une 
sixième pratique : le greffage. 

CYCLE 3 - Durée : 2h Camifolia + 2h Musée
(Conditions tarifaires, nous contacter)

Les élèves approchent l’aspect historique de 
la vigne et de la viticulture avec la visite de 
l’exposition « La vigne et l’homme une histoire 
d’amour ! », suivie d’un travail en groupes 
autour d’une frise historique à compléter. 

Ils s’intéressent aux outils du vigneron par 
thématique et par époque avant de présenter 
leurs recherches. 

CYCLE 3 - Durée : 2h



Informations
pratiques

Services
Pour vous accueillir à la journée, le Mu-
sée met à votre disposition :

- un parking gratuit,
- une aire de pique-nique ombragée,

- une salle d’accueil en cas 
d’intempéries.

Le saviez-vous? 
La Communauté de Communes des 
Coteaux du Layon finance le transport 
en car de l’école au Musée.

(Contact : 02 41 54 01 08)

Projets pédagogiques
Pour préparer votre visite, un dossier 
enseignant est disponible sur simple 
demande.

Si vous souhaitez monter un projet 
d’établissement autour d’une théma-
tique précise ou mobilisant plusieurs 
classes, contactez-nous !

Atelier " Hors les murs "
Vous souhaitez travailler sur la vigne, la viticulture, les paysages viticoles ou 
animer un temps périscolaire ?
La médiatrice du Musée se déplace en classe avec son matériel pour une ani-
mation de 1h à 2h.

(Conditions tarifaires, nous contacter)



Tarifs
- Demi-journée : 5 € par élève
- Journée : 8 € par élève
(2 ateliers demi-journée au choix)

Tarifs pour les écoles de la Communauté de Communes des 
Layon Loire Aubance
- Demi-journée : 4 € par élève
- Journée : 7 € par élève

Gratuit pour les accompagnateurs
L’entrée au Musée est offerte pour tout enseignant en prépa-
ration de sa visite.

Contact et réservation
Lucie CHAPPÉ
Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Place des vignerons
SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY
49750 Val-du-Layon
Tél. : 02.41.78.42.75

mediation@musee-vigne-vin-anjou.fr
www.musee-vigne-vin-anjou.fr


