
Activités pédagogiques musées et patrimoine 
De septembre à décembre 2022
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La communauté de communes de l’île d’Oléron, 
en charge de la gestion patrimoniale et culturelle, 
vous invite à découvrir ou redécouvrir trois sites 
patrimoniaux du territoire : le Port des Salines, le 
Musée de l’île d’Oléron et la Maison éco-paysanne. 

Le Moulin de La Brée-les-Bains fait l’objet d’un 
projet de réhabilitation afin de remettre en 
lumière le processus du grain à la farine et de la 
farine au pain. L'ouverture est prévue en 2023. 

Les sites vous accueillent jusqu'au : 

•	 6	novembre	et	à	partir	du	6	mars	2023	pour	le	
Port	des	Salines

•	 6	novembre	et	à	partir	du	1er	avril	2023	pour	
la	Maison	éco-paysanne

•	 15	 décembre	 2022	 et	 à	 partir	 du	 1er	 février	
2023	pour	le	Musée	de	l'île	d'Oléron

Pour	cette	fin	d'année	2022,	la	communauté	
de	 communes	 de	 l'île	 d'Oléron	 maintient	
la	gratuité	des	transports	en	bus	pour	 les	
écoles	du	territoire.	

N'hésitez pas à contacter le service des publics au 
05 46 75 05 16 pour plus d'informations. 
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Port des Salines 

Associant	au	cœur	d’un	écrin	naturel	écomusée,	
marais salant et cabanes colorées,	 le	 Port	
des	 Salines	 est	 un	 site	 de	 découverte	 du	 sel	
aux	 multiples	 facettes,	 avec	 une	 vocation	
essentiellement	pédagogique.	

La	 visite	 commentée	 permet	 de	 découvrir,	
grandeur	nature,	le fonctionnement d’un marais 
salant, d’observer les gestes ancestraux du 
saunier	et	de	déguster	cet	or	blanc	qui	nous	est	
si	vital.	

Un sentier d’interprétation	 jalonne	 le	parcours	
pédestre	 et	 explore	 l’univers	 du	 marais	 salant	
(fonctionnement	 du	 marais,	 rencontre	 avec	
les	 sauniers	 oléronais	 d’hier	 et	 d’aujourd’hui,	
découverte	 des	 marais	 salants	 à	 travers	 le	
monde...).	En	accès	libre	et	gratuit,	il	permet	une	
première	sensibilisation	au	patrimoine	salicole.	

Le	Port	des	Salines	fait	partie	du	réseau de sites 
« Échappées Nature » porté par le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.	Par	le	
biais	d’une	charte	de	qualité	 liant	 les	différents	
partenaires	 signataires	 (les	 collectivités,	 les	
associations	 et	 le	 Conseil	 Départemental),	 les	
maisons	de	site	«	Échappées	Nature	»	s’engagent	
sur	la	protection	de	la	nature,	la	qualification	des	
animateurs,	la	valeur	pédagogique	des	visites	et	
l’amplitude	des	périodes	d’ouverture.
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Activités  

Conte / Durée : 1h / PS à MS

À	 partir	 du	 conte	 «	 Les	 aventures	 du	 petit	
bonhomme	 de	 sel	 »,	 les	 enfants	 découvrent	 le	
marais	 salant	 et	 ses	 habitants.	 L’animation	 se	
termine	 par	 la	 fabrication	 d’un	 mini-marais	
peuplé	des	personnages	de	l’histoire.	

Objectifs : explorer le monde du vivant. Stimuler 
le langage oral par l’expression des émotions, 
des sensations. Construire des images mentales 
à partir d’une histoire fictive. Éveiller les sens : la 
vue, le toucher, l’ouïe, le goût.

Le sel à petits pas / Durée : 1h / MS à CP

L’animation	 débute	 au	 cœur	 du	 marais	 par	 la	
découverte	du	fonctionnement	du	marais	salant	:	
d’où	vient	 le	sel,	 les	conditions	nécessaires	à	 la	
récolte,	les	outils	du	saunier.	L’activité	se	poursuit	
par	un	atelier	manuel	où	chaque	élève	fabrique	
son	mini-marais.	

Objectifs principaux : explorer et développer 
les connaissances sur le monde du vivant et ses 
phénomènes naturels. Se familiariser avec le 
lexique du marais salant. Réaliser une production 
plastique en utilisant différents supports.
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Les saisons du marais / Durée : 1h

Après	 avoir	 découvert	 le	 marais	 salant	 et	 le	
métier	 de	 saunier	 au	 fil	 du	 temps,	 les	 enfants	
confectionnent	une	roue	des	saisons.	Cet	atelier	
permet	 d’appréhender	 l’évolution	 d’un	 marais	
salant	au	rythme	des	saisons.	
Prérequis	:	avoir	effectué	la	visite	commentée	du	
marais	salant.

Objectifs :  développer  les connaissances sur le 
monde du vivant et sur des phénomènes naturels. 
Savoir se représenter dans le temps. Développer 
un comportement responsable vis-à-vis de 
l’environnement.  Acquérir un langage spécifique 
au milieu salicole. 

La visite commentée / Durée : 1h

Accompagnés	 	 d’un(e)	 guide,	 partez	 à	 la	
découverte	du	marais	salant	grandeur	nature.	
Le	travail	du	saunier,	ses	outils,	le	circuit	de	l’eau,	
l’environnement	 du	 marais	 et	 son	 histoire	 sont	
autant	de	thématiques	abordées	pendant	la	visite.		
Différents	supports	sont	utilisés	pour	adapter	la	
visite		au	niveau	de	l’élève		(modules	pédagogiques,	
photos,	plan,	mini-outils...).

Objectifs principaux : explorer et développer 
les connaissances sur le monde du vivant et ses 
phénomènes naturels. Se familiariser avec le 
lexique du marais salant. 

Activités  
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Activités  

Le trésor des sauniers / Durée : 1h30

Cette	activité	propose	de	découvrir,	par	 le	biais	
d’épreuves,	le	mode	de	vie	du	saunier	(les	gestes,	
les	 techniques,	 les	outils),	 et	 le	parcours	du	 sel	
depuis	 la	 mer	 à	 sa	 cristallisation.	 Les	 indices	
collectés	 mèneront	 les	 élèves	 à	 la	 cachette	 du	
trésor.	Cette	activité	est	encadrée	par	un(e)	guide	
de	l’écomusée.

Objectifs principaux : Acquérir un vocabulaire 
spécifique et scientifique lié à l’activité salicole. 
Explorer le monde du vivant : l’évolution du sel, sa 
matière et son utilisation. Comprendre les impacts 
liés à l’activité humaine sur l’environnement.
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Musée de l’île d’Oléron 

Inauguré en avril 2006, le Musée de l’île d’Oléron 
est installé dans une ancienne bâtisse située place 
Gambetta à Saint-Pierre-d’Oléron.

Le musée présente une synthèse de l’histoire et de 
l’ethnographie de l’île d’Oléron et constitue une 
excellente introduction à la découverte de l’île. 
Sa collection permanente présente l’évolution des 
hommes sur le territoire insulaire, du néolithique 
à nos jours.

Le parcours des salles d’expositions aborde huit 
thématiques principales : l’histoire de l’île, la vie 
traditionnelle, le gemmage, la viticulture, la 
saliculture, la pêche, le tourisme et les Beaux-
arts. 

Le parcours pédagogique, les témoignages sonores 
d’anciens oléronais et les films contribuent au 
dynamisme du musée.

Jusqu'au 11/12/2022,	 l'exposition	 "	 OLÉRON,	
une	 île,	 des	 paysages	 "	 présente	 des	 tableaux 
de paysages oléronais du	 milieu	 du	 19e	 siècle	
jusqu'aux	années	60.		

LE	MUSÉE	A	L'ÉCOLE	

La médiatrice du musée peut également se déplacer 
au sein de votre établissement. 

La séance est consacrée à une projection autour 
d'une thématique au choix : 
•	 La vie traditionnelle et les métiers d’autrefois 
•	 Les habits d'autrefois
•	 L'évolution des transports sur l'île d'Oléron
•	 Autres thémes sur demande
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CYCLE 1

Monde fantastique / Durée : 1h

Après	la	découverte	des	oeuvres	la	«	Sirène	»	et	
le	 «	 Neptune	 »	 de	 Louis	 LESSIEUX,	 les	 enfants	
réalisent	un	tableau	(collage,	peinture	au	pochoir)	
évoquant	le	monde	imaginaire	des	fonds	marins.

Objectifs : découvrir les arts du visuel, développer 
l’imagination et la création artistique.

La promenade de Rose / Durée : 1h 

Suivez	 les	aventures	de	Rose	sur	 l’île	d’Oléron	! 
Les	enfants	 rencontreront	Gaston	 le	pêcheur	et	
Eliot	 le	 saunier	 qui	 leur	 feront	 découvrir	 leurs	
métiers.
Utilisation	 d’illustrations,	 de	 maquettes	 et	 de	
facs-similés	lors	de	l’atelier.

Objectifs : mobiliser le langage, s’exprimer autour 
d’une histoire.

T'as le look / Durée : 1h 

Les	 enfants	 découvrent	 les	 habits	 d’autrefois	
(matières,	 usages)	 puis	 réalisent	 un	 carnet	 en	
2D	 représentant	 deux	 personnages	 en	 costume	
oléronais.	

Objectifs : comparer des modes de vie.

Activités  
Autres ateliers

disponibles 
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Le petit imprimeur / Durée : 1h

En	 s’inspirant	 de	 l’affiche	 de	 Louis	 Lessieux	 de	
1936,	 les	 enfants	 réalisent	 leur	 propre	 affiche	
touristique	 de	 l’île	 à	 la	 linogravure.	 Activité	 en	
binôme.

Objectif : découvrir le territoire, les pôles 
d’attractivité d’hier et d’aujourd’hui. 

CYCLE 3CYCLE 2

Les trésors de l’île / Durée : 1h

Les	enfants	 réalisent	une	carte	de	 l’île	d’Oléron	
représentant	les	richesses	naturelles	et	culturelles	
du	territoire	(assemblage,	découpage	et	collage).
Activité	par	groupe	de	3/4	élèves.

Objectifs : se repérer, s’orienter et se situer sur une 
carte. 

Cabanes ostréicoles / Durée : 2h

Après	la	découverte	du	métier	d’ostréiculteur,	les	
enfants	réalisent	une	cabane	ostréicole	colorée,	
lieu	 de	 travail	 et	 de	 vente	 de	 la	 production	
d’huîtres.

Objectifs :  Découvrir un territoire et l’évolution de 
l’homme dans son environnement. Expérimenter 
le travail en volume.

Activités  
Autres ateliers

disponibles 



CYCLE 3
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Activités

La viticulture au fil des saisons / Durée : 1h

Cet	 atelier	 permet	 d’appréhender	 le	 métier	 du	
viticulteur	 au	 fil	 des	 saisons	 et	 de	 reconnaître	
les	 outils	 d’autrefois.	 Par	 groupe,	 les	 enfants	
composent	un	calendrier.	

Objectifs : repérer et situer des étapes dans un 
temps long. Monde du vivant : cycle de vie des 
végétaux. 

L’atlas de l’île / Durée : 1h

Les	 enfants	 réalisent	 des	 cartes	 géographiques	
présentant	 l’homme	 et	 son	 évolution	 sur	 le	
territoire	 oléronais.	 Une	 fois	 reliées,	 ces	 cartes	
forment	un	atlas	de	l’île	d’Oléron.

Objectifs : nommer, localiser et caractériser des 
espaces.

Enquête au musée / Durée : 1h

Une	enquête	amène	les	élèves	à	se	repérer	dans	
le	musée,	à	identifier	des	oeuvres	leur	permettant	
de	 résoudre	 les	 énigmes	 et	 ainsi	 retrouver	 le	
coupable	!	

Objectifs : visiter les musées sous forme de jeux de 
piste. Être sensibilisé à la vulnérabilité du 
patrimoine. 



CYCLE 3

CYCLE 1

CYCLE 3

CYCLE 4

L’exposition	présente	une	centaine	de	peintures	
de	 paysages	 de	 l’île	 d’Oléron	 réalisées	 entre	 le	
milieu	du	19e	siècle	et	les	années	60.	

Elle	réunit	plus	de	90	tableaux	(aquarelle,	huile	
sur	bois,	huile	sur	toile,	gouache,	pastel)	autour	
de	 trois	 thématiques	 :	 paysages	 portuaires,	
architecturaux	et	côtiers.
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Activités 

Thématiques proposées :  
Durée : De 1h à 2h

•	 Carnet d'aquarelliste	:	peinture	aquarelle.
•	 Paysage d'hier et d'aujourd'hui	 :	 visite	 dans	

Saint-Pierre	et	peinture.
•	 Le paysage et moi	 :	 réinterprétation	 d'un	

tableau.

Thématiques proposées :  
Durée : 1h

•	 Paysages en relief	:	collage	de	matières.
•	 Artiste en herbe	:	peinture	et	collage.
•	 Hissez io	:	peinture	et	pochoirs.	

Thématiques proposées :  
Durée : De 1h à 2h 

•	 Carnet d'aquarelliste	:	peinture	aquarelle.
•	 Paysage d'hier et d'aujourd'hui	 :	 visite	 dans				

Saint-Pierre	et	peinture.
•	 Double effet	:	déclinaison	d'un	tableau	selon	

deux	techniques	de	peintures	différentes.	
•	 Décrire et écrire un paysage	 :	 dessin	 sous	 la	

dictée.

Exposition
OLÉRON, une île, 

des paysages
jusqu'au 

11 décembre 2022

CYCLE 2

CYCLE 2
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Maison éco-paysanne 

Touchez l’architecture du bout des 
doigts ! Architecture traditionnelle, habitat 
durable, écocitoyenneté… La Maison éco-paysanne 
renoue avec le bon sens des anciens et multiplie les 
regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain. 
Une visite « constructive », qui donne envie d’agir 
au quotidien !
       
                                                                                          
La ferme traditionnelle
C’est la maison où vivait grand-mère ! L’unique 
pièce de vie, le chai, la grange, le jardin, tout y est, 
comme en 1900… Les bâtiments sont rénovés de 
manière participative et en éco-matériaux. 

Nouveau : découvrez un intérieur oléronais 
d'autrefois !  
        
                                        
Le centre d’interprétation
Une visite ludique pour tous les âges, avec 
maquettes, cartes interactives, films, jeux… 
Découvrez les villages oléronais au fil du temps : 
paysages et hameaux, maisons d’autrefois et de 
demain, matériaux et éco-construction, éco-gestes 
et vivre-ensemble…                    
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CYCLE 1

Activités  

La visite commentée / Durée : 1h à 1h30

Exploration	 d’une	 ancienne	 ferme	oléronaise	 et	
découverte	du	centre	d’interprétation,	ludique	et
interactif.	La	visite	est	agrémentée	d’un	parcours
pédagogique	 et	 de	 livrets-jeux.	 Le	 contenu	 est	
adapté	aux	souhaits	du	groupe.
   
Objectifs  :  découvrir l’habitat et la vie 
traditionnelle oléronaise, l’éco-construction 
d’hier à aujourd’hui.                                                                                 

Chasse au trésor / Durée : 1h à 1h30

Dans	une	ancienne	 ferme	oléronaise,	 résolution	
d’énigmes	 et	 de	 défis	 pour	 retrouver	 le	 trésor	
caché	 par	 les	 Déjhouqués,	 les	 fondateurs	 de	 la	
ferme	!	

Objectifs  : retracer l’habitat et la vie traditionnelle 
oléronaise, savoir lire un plan et s’orienter, 
chercher des indices, jouer en équipe.   

CYCLE 2

Autres ateliers
sur demande 

La maison des trois petits cochons 
/ Durée : 1h30

Manches	 et	 pantalons	 retroussés,	 construction	
de	murs	en	terre-paille	d’une	cabane	en	ossature	
bois.	Pas	sûr	que	le	loup	arrive	à	la	souffler	!	Cet	
atelier	 revisite	 le	 conte	 des	 3	 petits	 cochons,	
version	éco-construction.			

Objectifs : découvrir la construction écologique, 
les habitats en terre et paille dans le monde, 
appréhender les matériaux, construire un mur en 
torchis. 
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CYCLE 1

Activités  

Le petit architecte / Durée : 1h

Visite	de	la	ferme	traditionnelle	et	construction	
d’une	 maquette	 de	 maison	 oléronaise,	 à	 l’aide	
d’un	patron	à	découper,	plier	et	décorer.

Objectifs : comprendre les éléments constitutifs
d’une maison, expérimenter, produire et créer. 
   

Empreintes végétales / Durée : 1h

Découverte	du	jardin	potager	de	la	Maison	éco-
paysanne	et	collecte	de	plantes.	Fabrication	d’un	
mobile	en	argile,	avec	les	empreintes	des	plantes	
et	fleurs	du	jardin.	

Objectifs : découvrir un jardin et ses plantes, 
expérimenter, produire et créer avec l’argile. 
   

Bombes à graines / Durée : 1h

Fabrication	 de	 mini-citrouilles	 en	 argile	
renfermant	 des	 graines	 de	 plantes	 sauvages	
méllifères,	pour	bombarder	les	alentours	et	faire
germer	plantes	et	herbes	magiques.	

Objectifs : découvrir un jardin et ses plantes, 
sensibiliser à la végétalisation des espaces 
extérieurs.
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CYCLE 1

Activités  

La maison pas à pas  / Durée : 1h à 1h30

Découverte	d’une	ferme	traditionnelle	oléronaise,	
puis	 reconstitution	 de	 la	 ferme	 en	 2D,	 à	 l’aide	
d’éléments	 architecturaux	 et	 de	 matériaux	 à	
replacer	et	coller.		

Objectifs : comprendre les éléments constitutifs 
d’une maison, apprendre le vocabulaire lié à 
l’architecture, réaliser une production plastique.                                                                  

CYCLE 2

Amis des petites bêtes / Durée : 1h à 1h30

Fabrication	 de	 deux	 abris	 à	 insectes	 pour	
attirer	 des	 insectes	 utiles	 au	 jardin.	 L’un,	 un	
pot	 retourné	 avec	 de	 la	 paille,	 servira	 aux	
perce-oreilles.	 L’autre,	 une	 suspension	 avec	 des	
bambous,	accueillera	les	micro-guêpes	et	osmies.

Objectifs : découvrir la biodiversité au jardin, 
reconnaître les insectes ravageurs et les insectes 
auxiliaires du jardin, réaliser des abris à insectes.



CYCLE 3
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Activités  

Cookies à planter / Durée : 1h30

Préparation	 d’une	 pâte	 en	 papier	 recyclé	
saupoudrée	de	graines.	Les	enfants	repartent	avec	
leurs	cookies	végétaux	à	planter	dans	le	jardin	ou	
dans	 les	 rues	 du	 village	 !	 L'atelier	 pratique	 est	
précédé	d'une	découverte	du	jardin	potager	de	la	
Maison	éco-paysanne.		

Objectifs : sensibiliser au recyclage et au réemploi, 
à la végétalisation des espaces. Expérimenter, 
produire et créer.  

Notre immeuble écologique / Durée : 1h30

Construction	d'une	grande	maquette	d’immeuble	
pour	 12	 personnages.	 Ces	 habitants	 ont	 décidé	
d’aménager	leur	habitat	de	façon	écologique	!					
                                         
Objectifs : s’interroger sur les constructions 
écologiques et l’habitat durable, les matériaux de 
réemploi, notre impact écologique (eau, énergie, 
déchets, etc.).  

CYCLE 2

La magie bleue	/	Durée	:	1h30

Découverte	 de	 la	 technique	 du	 cyanotype	 :	
réalisation	 d’une	 empreinte	 végétale	 grâce	
au	 soleil.	 Choix	 de	 végétaux,	 disposition	 des	
éléments	sur	une	feuille	photosensible,	création	
d'une	carte	postale	ou	d'un	marque-page.

Objectifs : découvrir un jardin et ses plantes, 
s'initier à un procédé photographique ancien, 
faire parler sa créativité. 
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Informations pratiques

PORT DES SALINES 

TARIFS 
-	Visites	commentées	du	marais	:	3	€	
-	Visites	commentées	et	écomusée	:	3,50	€
-	Visites	/	Ateliers	pédagogiques	:	4,50	€

HORAIRES
Ouverture	 pour	 les	 groupes	 de	 mars	 à	 début	
novembre.

CONTACT
Marie DUVERGER
Rue	des	Anciennes	Salines
Petit village
17370	Le	Grand-Village-Plage

05.46.75.82.28	(de	mars	à	début	novembre)	
05.46.47.93.92	(de	novembre	à	février)

le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
www.port-des-salines.fr

MUSÉE DE L'ÎLE D'OLÉRON

TARIFS 
-	Visites	commentées	:	3,50	€	
-	Projections	ou	visites	/	Ateliers	pédagogiques	:	
4,50	€

HORAIRES
Ouverture	du	1er	février	au	15	décembre.
Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	17h30.

CONTACT
Marjorie PERAUD
9	place	Gambetta
17310	Saint-Pierre-d’Oléron

05.46.75.05.16

s.publics@cdc-oleron.fr
www.musee-ile-oleron.fr

À savoir !

Grâce au projet éducatif, vous
pouvez participer à des ateliers
et des visites au sein des 3 sites

(Port des Salines, Maison
éco-paysanne, Musée de l'île
d'Oléron), à tarif préférentiel. 

Forfait de 150 € par
établissement :

visites libres en nombre illimité
et 3 visites / ateliers.

Forfait de 300 € par
établissement :

visites libres en nombre illimité
et 8 visites / ateliers.
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MAISON ÉCO-PAYSANNE

TARIFS 
-	Visites	commentées	et/ou	chasse	au	trésor	:	3	€
-	Visites	/	Ateliers	pédagogiques	:	4,50	€

HORAIRES
Ouverture	du	1er	avril	à	début	novembre.
Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	17h30.

CONTACT
Lucie WAELS
7,	boulevard	de	la	Plage
17370	Le	Grand-Village-Plage
 
05.46.85.56.45

la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
www.maison-eco-paysanne.fr

Informations pratiques


