
Dans un cadre bucolique, sur un site traversé par une jolie 
rivière, le village inoublié des Forges de Pyrène permettra 
aux juniors de découvrir l’ambiance des villages d’autrefois.

Pour vos sorties scolaires et extrascolaires, les Forges de Pyrène 
vous proposent une offre pédagogique adaptée à tous les niveaux 
autour des métiers et de la vie au début du XXème siècle. 
Nos ateliers pédagogiques, à la fois didactiques et ludiques, 
laissent une large place à la participation des enfants.

Notre offre s’adresse à tous les publics juniors (scolaires, centres 
de loisirs). Elle s’adapte au niveau et à l’âge des enfants grâce à 
une prise en compte des attendus de chaque classe.

Le site est ouvert aux groupes toute l’année sur réservation.

Suite à votre réservation, nous vous ferons parvenir le 
livret pédagogique correspondant à la formule que vous 
aurez choisie et qui vous permettra de préparer votre visite.

¢ Une équipe à votre écoute avant, pendant et après votre visite
¢  Un dossier pédagogique complet pour préparer votre visite 
¢  Des temps de démonstration et de participation pour chaque 

formule

¢  Groupes juniors (- 18ans) : 4,50€ / personne 
      avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants

Pour toute réservation demandez JULIE 
Route de Paris 

09330 MONTGAILHARD
Tél. : 05 34 09 30 60

info@forges-de-pyrene.com
www.forges-de-pyrene.com
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J UN IORS
- FORGES DE PYRÈNE 

-



Comprenez le rôle important du fer et son cycle de vie 
au sein de la société

Découvrez la vie quotidienne d’autrefois et les savoir-faire oubliés.

Les tout-petits ne seront pas en reste !  

Choisissez votre formule :

NOUVEAUTES 20 17

WWW.FORGES-DE-PYRENE.COM 05-34-09-30-60

Temps 1 : Les juniors visiteront de façon ludique le musée des 
métiers pour replacer historiquement l’époque dans son contexte 
et découvrir la fonction de certains outils oubliés.

Plongez à pieds joints dans ce livre vivant d’histoire !

Temps 2 : Ils découvriront ensuite les différents temps forts de la vie 
du début du XXème siècle grâce au parcours scénographique conté 
des « Âges de la vie ».

Suivez Baptistou dans le couloir du temps !

Temps 3 : Enfin, les juniors comprendront l’organisation sociale des 
villages et des savoir-faire d’antan grâce à deux animations au choix 
au village des Forges. 

Découvrez les secrets des artisans locaux !

 
Temps 1 : De façon ludique et participative, les enfants compren-
dront l’ensemble de la chaîne du fer, grâce à la rencontre du marti-
neteur et du forgeron du village. 

Attention, ça chauffe, gare aux étincelles !

Temps 2 : Un temps de visite sera ensuite consacré aux 
différents objets et métiers autour du fer, à leurs fonctions, et à 
leur recyclage, grâce à la visite du musée des métiers.

Aidez Auguste le chiffonnier dans sa tâche quotidienne !

Temps 3 :  Enfin, accompagnés d’un animateur, les enfants abor-
deront les propriétés du fer grâce à un atelier créatif. 

Façonnez votre oeuvre  pour épater vos parents !

¢ VIE ET MÉTIERS D’AUTREFOIS 
Accompagnés de Léon, les enfants visiteront le musée des 
métiers et assisteront à deux animations au choix parmi celles 
proposées au village des Forges.
 
¢  DES MÔMES ET DU FER : 
l’atelier « Les Mafer’nelles » comprend un jeu ludique et adapté, 
au coeur du musée des métiers, sur les différents objets et 
métiers du fer. Les enfants rencontreront ensuite deux acteurs 
clés dans le cycle du fer : le forgeron et le martineteur.

¢  UNE VIE D’ENFANT ... EN 1900 ! : 
Les tout-petits seront plongés dans une vie d’ enfants en 1900 
grâce à la découverte de l’école et des jeux anciens avec Célestin 
l’instituteur.

N’hésitez plus, poussez la porte et plongez dans le passé !

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

VIE ET METIERS D'AUTREFOIS

DES MOMES ET DU FER

...................................................................................................

¢ Niveaux : Cycles 2 à 4, lycée
¢ Durée : 2h30 de temps pédagogique 
¢ Temps de présence sur place : 3h00

¢ Niveaux : Cycles 2 à 4, lycée
¢ Durée : 2h30 de temps pédagogique 
¢ Temps de présence sur place : 3h00

Découvrez la vie des enfants en 1900
Temps 1 : Les enfants s’immergeront dans une ancienne salle de 
classe des années 1900. Avec Célestin, le maître d’école, ils s’atta-
cheront à effectuer quelques exercices proposés par les instituteurs 
à cette époque. 

Partez à la chasse aux bons points mais gare au bonnet d’âne ...

Temps 2 : Ce temps sera consacré aux travaux domestiques effectués 
quotidiennement par les enfants en 1900 grâce à la visite du musée 
des métiers.

Comparez ici vos conditions de vie actuelle avec celles 
de vos ancêtres ...

Temps 3 : Les juniors découvriront et fabriqueront des jeux anciens et 
aborderont les loisirs des enfants à cette époque.

L’heure de la récréation a sonné, amusez-vous !

UNE VIE D'ENFANT ... EN 1900

¢ Niveaux : Cycles 2 à 4, lycée
¢ Durée : 2h30 de temps pédagogique 
¢ Temps de présence sur place : 3h00

SPECIAL MATERNELLES...................................................................................................

¢ Durée : 1h30 de temps pédagogique 
¢ Temps de présence sur place : 2h00

<


