
Le Cormenier 
Champniers

Voyagez dans le temps et suivez la vie de Pierre 
et de sa famille au début du 20e siècle grâce à un 
parcours scénographique insolite mélangeant 
odeurs, automates, effets spéciaux... Vous serez 
en immersion totale tout au long de la visite et 
vous revivrez cette histoire rurale de la naissance  
de Pierre à son mariage après la Grande Guerre. 
Plongez par la suite dans le quotidien festif des 
années 1945 à 1975 qui marquent le passage 
à la société de consommation au travers de 
nombreuses scènes interactives et ludiques !

Flora BERCE
Gestionnaire
Le Cormenier
19 Chez Bernardeau
86400 CHAMPNIERS

05 49 87 32 33
info@lecormenier.com
www.lecormenier.com
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CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
Découverte de la vie rurale des années 1900 
puis des Trente Glorieuses au travers de mises 
en scène.

Ateliers 
“L’école”
Contenu de l’atelier 
Remontez le temps, et familiarisez-vous avec 
l’école des années 50. 
Les élèves découvriront des objets d’époque : 
tampons, galoches, livres, plumiers... 
La présentation est suivie d’un atelier écriture.

“L’eau à la campagne autrefois”  
Contenu de l’atelier
Atelier manuel et mouvant permettant de 
découvrir comment l’on vivait à la campagne 
sans eau courante grâce à des objets et 
pratiques de l’époque. Durant cet atelier, les 
élèves manipulent les éléments de l’époque (selle 
de lavandières, godet…) et parcourent le lieu-dit 
à la recherche du patrimoine lié à l’eau.

“Four à pain”  
Contenu de l’atelier
A travers cet atelier, plongez dans le quotidien 
d’un fournier. Découvrez ce métier, façonnez les 
pâtons et participez à la cuisson de votre pain 
dans le four banal. Un atelier immersif permettant 
de comprendre la vie d’autrefois.

MATIÈRE CONCERNÉE

• Histoire

INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de 3e 

Tarifs 
Visite : 6/élève, 
1 gratuité adulte pour 10 enfants payants
Atelier : 5/élève 
Atelier four à pain : 7/élève
Durée : 
Visite : 1h30 
Atelier : 1h30 (1h15 pour l’atelier “L’école”)

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par le 
guide du site.
Capacité d’accueil maximale : 
Atelier “L’école” : 25 élèves, atelier “L’eau à la 
campagne” : 35 élèves, atelier “Four à pain” : 70 
élèves.
Restauration : possibilité de pique-nique sur 
place. 
Sanitaires : toilettes dans le site. 

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 d’atelier.

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


