
                                                     

 

 

 

 

Pendant l’année scolaire, 

visites libres ou animées

cycle 2. 

Visites ou animations d

14h sur réservation au m

 

Tarifs : Écoles du Parc national des Cévennes

Hors PNC : 30 € / heure  

Hébergement des enfants possible au gîte comm

chaussée du musée). 34 places dont 24 pour enfants d’âge élémentaire. 

mairie du Pont de Montvert au 04 66 45 80 10 

Plan de situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL SCOLAIRE  au musée du mont Lozère

Musée du mont Lozère. 

48 220 Pont de Montvert. 

Suivre  la direction  

«  écomusée du mont 

Lozère » 

                                                     

Pendant l’année scolaire, le musée du mont Lozère propose

animées,  adaptées aux groupes d’élèves

Visites ou animations du mardi au vendredi, à partir de 10h ou de 

14h sur réservation au moins 1 mois à l’avance au 06 60 31 46 40 

du Parc national des Cévennes : gratuité. 

 

Hébergement des enfants possible au gîte communal (Maison du mont Lozère au rez

34 places dont 24 pour enfants d’âge élémentaire. S’adresser à la 

au 04 66 45 80 10  

ACCUEIL SCOLAIRE  au musée du mont Lozère

 

le musée du mont Lozère propose des 

adaptées aux groupes d’élèves à partir du 

u mardi au vendredi, à partir de 10h ou de 

au 06 60 31 46 40  

ont Lozère au rez-de -

S’adresser à la 

ACCUEIL SCOLAIRE  au musée du mont Lozère 

 



 

 

 

1 / Les métiers

Visite commentée partielle du musée 
d’énigmes. Les enfants doivent retrouver dans les vitrines des outils ou objets en lien 
avec des métiers d’autrefois
passé, questionner, interpréter, comparer avec les outils d’aujourd’hui … 
1h00. Facultatif : possibilité de compléter avec un atelier sur le travail de la laine

 « de la brebis à mon bonnet

découvre les outils traditionnels de la tonte

par groupe. Le groupe en attente remplit un quiz

supplémentaire pour l’atelier

2h30.  

2 / Le Parc national des Cévennes

(Á partir de mars 2016)

enfants : 4 ateliers -jeux

puzzles), sa faune sauvage (jeu

missions et sa réglementation (jeu de l’oie 

Objectif : aborder la notion d’espace protégé et tout ce qui en découle. 

1h30. Peut être complété  d’une projection DVD. 

 

 

 

 3 / Le voyage du muletier

Découvrir le mont Lozère  et le dur métier de muletier à travers le jeu

l’intérieur du musée

les échanges commerciaux se faisaient par les convois muletiers. Un 

enfant muletier, son mulet (enfant

traversés échangent leurs produits de montagne 

… Mais le chemin est semé d’embûches… Durée 1h30.

géographie du Languedoc, échanges commerciaux

transports, chemins
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2015 / 2016 : Liste des modules d’animations possibles

métiers d’autrefois :  

commentée partielle du musée suivie de l’activité sous forme de jeu de piste
Les enfants doivent retrouver dans les vitrines des outils ou objets en lien 

d’autrefois. L’objectif : éveiller leur curiosité pour les traces du 
passé, questionner, interpréter, comparer avec les outils d’aujourd’hui … 

ossibilité de compléter avec un atelier sur le travail de la laine

de la brebis à mon bonnet ».  L’enfant touche la laine, la file au rouet, 

découvre les outils traditionnels de la tonte, du cardage... Durée des ateliers 30mn 

par groupe. Le groupe en attente remplit un quiz en lien avec la visite

l’atelier : 130 € à la charge de l’établissement)

 

Le Parc national des Cévennes  expliqué aux enfants

2016) à travers divers ateliers tournants : par groupes de 4 à 6 

jeux pour mieux comprendre la géographie du Parc

puzzles), sa faune sauvage (jeux « mon animal totem » et « devine qui aboie

réglementation (jeu de l’oie géant). 

aborder la notion d’espace protégé et tout ce qui en découle. 

1h30. Peut être complété  d’une projection DVD.  

Le voyage du muletier :  

le mont Lozère  et le dur métier de muletier à travers le jeu

l’intérieur du musée). De la plaine à la montagne et durant des siècles,  

les échanges commerciaux se faisaient par les convois muletiers. Un 

enfant muletier, son mulet (enfants déguisés), les habitants des hameaux 

traversés échangent leurs produits de montagne contre ceux de la plaine 

e chemin est semé d’embûches… Durée 1h30. Thèmes abordés

géographie du Languedoc, échanges commerciaux et nouvelles du pays

transports, chemins … 

Liste des modules d’animations possibles

sous forme de jeu de piste et 
Les enfants doivent retrouver dans les vitrines des outils ou objets en lien 

curiosité pour les traces du 
passé, questionner, interpréter, comparer avec les outils d’aujourd’hui … Durée 

ossibilité de compléter avec un atelier sur le travail de la laine :  

L’enfant touche la laine, la file au rouet, 

. Durée des ateliers 30mn 

en lien avec la visite. (Montant 

à la charge de l’établissement) Module complet 

expliqué aux enfants 

par groupes de 4 à 6 

du Parc (cartes 

devine qui aboie »), ses 

aborder la notion d’espace protégé et tout ce qui en découle. Durée totale 

le mont Lozère  et le dur métier de muletier à travers le jeu (à 

. De la plaine à la montagne et durant des siècles,  

les échanges commerciaux se faisaient par les convois muletiers. Un 

es habitants des hameaux 

contre ceux de la plaine 

Thèmes abordés : 

et nouvelles du pays, 

 

Liste des modules d’animations possibles  



 

4 / Visite découverte du musée :  

Jeux de quiz dont toutes les réponses se trouvent dans les vitrines ! 

Durée 1h30. Travail en binômes puis mise en commun des réponses. 

Thèmes abordés au cours de la visite (Préhistoire / Moyen âge / XVIIIe 

siècle / Agriculture et élevage ovin / Artisanat lainier / Paysage de 

tourbières et de granit) 

 

5 / La guerre des camisards :  

l’Histoire du conflit raconté aux enfants & adolescents. Il est possible de se 

rendre ensuite sur le pont même où fut exécuté l’Abbé du Chayla : 

événement déclencheur de cette guerre.  

 Thèmes abordés : Histoire, Édit de Nantes, liberté de conscience, exil. 

 

 

 

- 6 / Visite commentée  du musée pour les lycéens, suivi d’une projection. 

Durée 1h15.  OU visite en autonomie avec audio guide (20 pers. Maximum) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et réservations : 06 60 31 46 40 – Mail : brigitte.mathieu@cevennes-parcnational.fr 
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Lycées 


