
La Cité des Tanneurs 
Boivre-la-Vallée

Ancienne cité du cuir, la Cité des Tanneurs 
propose de décliner passé, présent et 
futur à travers “ses histoires de cuirs”. Des 
animateurs, soucieux de la transmission des 
savoirs, savoir-faire et de l’importance du 
patrimoine déclinent des activités en lien avec 
les programmes pédagogiques. Les notions de 
patrimoine historique, industriel puis artisanal, 
la présentation des machines, des vestiges et 
des bâtiments ainsi que les plantes tannantes 
sont autant d’éléments abordés sous forme 
de visites ou d’ateliers pédagogiques. Devenir 
acteur de son histoire en touchant la matière et 
en créant, c’est le but d’Histoires de Cuirs. 

Véronique BERTEAUX
Coordinatrice 
Cité des Tanneurs 
7 Grand’Rue - Lavausseau 
86470 BOIVRE-LA-VALLEE 

05 49 43 77 67 
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Classes Histoire et Patrimoine



INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de la 6e à la 3e 

Tarifs 
Visite : Forfait de 45 jusqu’à 12 personnes. 
Forfait de 95 de 13 à 30 personnes
Ateliers : 
• Atelier Initiation à la petite maroquinerie 
de la 6e à la 3e :  
forfait de 60 jusqu’à 12 personnes,  
forfait de 135 de 13 à 30 personnes. 
• Atelier Initiation à la petite maroquinerie 
4e et 3e : forfait de 100 jusqu’à 12 personnes, 
215 de 13 à 30 personnes. 
• Atelier Architectes du patrimoine 
de la 5e à la 3e : 
forfait de 45 jusqu’à 12 personnes, 
forfait de 95 de 13 à 30 personnes. 
Durée : Visite : 1h, Atelier : 1h30 (1h pour 
l’atelier Initiation à la petite maroquinerie de la 
6e à la 3e). 

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par un 
animateur (DESJEPS) et des bénévoles (ou un 
enseignant retraité pour l’atelier Architectes du 
patrimoine). 
Capacité d’accueil maximale : 2 groupes 
de 30 élèves maximum (2 groupes de 15 
élèves maximum pour l’atelier Architectes du 
patrimoine). 
Outils pédagogiques mis à disposition : 
Atelier Initiation à la petite maroquinerie : fiche 
outillage, types de cuirs. Atelier Architectes du 
patrimoine : livret à compléter 
Restauration : Possibilité de pique-niquer 
dans le pré communal (tables de pique-nique 
en bordure de Boivre. En cas de pluie, repli 
possible dans la salle de la Boivre (tarif selon la 
durée de présence et du ménage). 
Sanitaires : trois toilettes sur le site et trois 
toilettes dans la salle de la Boivre dont deux 
adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 

Contenus des visites et ateliers : 
A la demande éventuelle des collèges, le site 
est disposé à faire évoluer les contenus et / ou 
à élaborer de nouveaux contenus de visite ou 
d’atelier. 

CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
“Tanneurs à travers les âges” 
Comprendre la matière cuir et sa fabrication à 
travers les âges : utilisation de la peau, tannage 
végétal, tannage minéral. Découvrir l’un des 
plus vieux métiers du monde : les outils, leur 
transformation en machines, les savoir-faire et 
leur évolution. Réfléchir à l’avenir du cuir : retour 
au tannage végétal, cuir à partir de végétaux. 

Ateliers 
De la 6e à la 3e : 
Initiation à la petite maroquinerie – niveau 1 
Contenu de l’atelier : 
• Présentation des outils et de leur maniement, 
• Réalisation d’un bracelet gravé (prénom de 
l’élève) ou d’une bourse. 

4e et 3e : 
Initiation à la petite maroquinerie – niveau 2 
Contenu de l’atelier : 
• Présentation des outils et de leur maniement,  
• Réalisation d’une bourse “médiévale” 
conjuguant deux techniques différentes de travail 
du cuir.

De la 5e à la 3e : 
“Architectes du patrimoine” 
Contenu de l’atelier : 
A l’aide d’un livret, les jeunes traversent le 
village en essayant de comprendre son histoire 
à partir de traces du passé (lavoir, commanderie 
hospitalière). La compréhension se fait par le 
biais de l’observation et du dessin. 

MATIÈRE CONCERNÉE

• Histoire

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand – CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr


