
Ecomusée du Montmorillonnais
Saulgé

Le Site de l’Ecomusée du Montmorillonnais à Juillé (Saulgé) 
est un centre d’interprétation qui permet de comprendre 
comment les hommes de ce territoire ont vécu et vivent 
aujourd’hui. Un parcours sur 10 salles thématiques met 
en valeur des thèmes comme l’habitat rural, l’artisanat, 
l’histoire locale, les savoir-faire locaux… (maquettes et 
films). Il est implanté dans un paysage préservé parcouru 
par un sentier d’interprétation qui permet de découvrir un 
étang, une mare, un verger conservatoire, des ruches… 
L’Ecomusée en plus d’une équipe de professionnels 
bénéficie de l’aide d’un Professeur Service Educatif (PSE, 
mission DAAC). 
L’Ecomusée intervient principalement à partir du centre 
d’interprétation de l’Ecomusée, situé au lieu-dit Juillé sur la 
commune de Saulgé et sur Montmorillon où est installé son 
siège social. Il peut également intervenir sur le territoire du 
Sud-Vienne (55 communes du sud-est de la Vienne) et peut 
se déplacer dans les classes des collèges intéressés.

Monique ROULLET-CAIRE
Responsable service 
“tourisme et pédagogique” 
Siège social : 2 place du Vieux Marché
86500 MONTMORILLON

Lieu de visite : 
Site de Juillé - 86500 SAULGÉ 
05 49 91 02 32
ecomusee.mrc86@laposte.net 
www.ecomusee86.fr

Classes Histoire et Patrimoine



CONTENUS DES VISITES 
ET ATELIERS

Visite 
6e : Thème : La planète Terre. Les êtres 
vivants dans leur environnement. Education 
au développement durable. Se nourrir au 
XXIe siècle : circuits courts, alimentation et 
conservation des aliments. Biodiversité avec les 
activités proposées autour de la mare, du jardin, 
du verger, des ruches et des pollinisateurs... 
Aspect social du développement durable. 
Animations : Découverte du centre 
d’interprétation de l’histoire rurale de l’Ecomusée 
en particulier de la thématique “Se nourrir 
au XXIe siècle”. Présentation du patrimoine 
naturel du site pour illustrer les aspects 
environnementaux. 
La vie rurale à travers l’exemple du 
Montmorillonnais, l’évolution des techniques en 
lien avec le monde agricole, la vie domestique 
(ex la cuisine sans ou avec électricité, la lessive 
d’hier et d’aujourd’hui, etc), l’habitat rural…

Animations autour de la nature et des paysages 
bocagers : balade pédestre avec observation 
et lecture de paysage, approches sensorielles, 
faire comprendre le lien entre les écosystèmes, 
le paysage façonné par les activités humaines, 
etc… 

Découverte de la cuisine et alimentation au fil 
du temps : le Montmorillonnais est une zone 
d’élevage et de production. Faire prendre 
conscience qu’en fonction de la période et du 
lieu où on vit, l’alimentation diffère. Visite centre 
interprétation écomusée + animation en salle sur 
photo et alimentation.

5e : Thème : Société, Église et pouvoir politique 
dans l’occident féodal (XIe-XVe siècles), l’ordre 
seigneurial : la formation et la domination des 
campagnes et l’émergence d’une nouvelle 
société urbaine. “De la ville à la campagne 
au Moyen Âge” : Le centre d’interprétation 
de l’histoire rurale de l’Ecomusée permet de 
présenter l’évolution de la société, des liens du 
pouvoir politique, de l’Eglise et des habitants. 
Le territoire de l’Écomusée est fortement marqué 
par un patrimoine roman de qualité qui est la 
base de notre présentation pédagogique. 
Animations : Plusieurs déclinaisons sont 
possibles. A Juillé (Saulgé) : Découverte du 
centre d’interprétation de l’histoire rurale de 

l’Ecomusée. Sur le sentier d’interprétation 
évocation de l’ancienne “pescherie” de la 
Maison-Dieu, la motte castrale “Motte Charon” 
où les talus et fossés sont visibles. Animations 
sur le territoire à partir du patrimoine local : 
Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, Saint-Savin, 
l’Isle-Jourdain, Chauvigny, etc 

4e : Thème : Société, culture et politique dans 
la France du XIXe siècle. “En route vers la 
modernité” : Le centre d’interprétation de 
l’histoire rurale de l’Ecomusée permet de 
présenter l’évolution de la société au XIXe siècle. 
Aspects économiques et environnementaux : 
Les études menées sur le territoire permettent 
d’aborder de nombreux thèmes comme le 
défrichement des brandes et son impact sur 
l’agriculture locale (aspects environnementaux, 
sociaux et économiques), l’ouverture des axes 
de communication, le désenclavement du 
territoire (routes, chemin de fer...), les foires, 
l’essor de l’artisanat et de l’agriculture. Aspects 
sociaux avec l’éducation : l’évolution de l’école 
rurale au XIXe siècle. Place de l’enfant et de la 
femme dans la société. 
Visite-Animation : plusieurs possibilités 
sont envisageables selon les attentes des 
professeurs : présentation active d’une 
exposition et de certaines salles du parcours 
de l’Ecomusée (site de Juillé), pour illustrer 
concrètement le thème choisi. 

3e : Thème : Evolution du système de production 
et ses conséquences locales et sociales. 
“Histoires d’entreprises locales” : l’Ecomusée a 
étudié des parcours d’entreprises du territoire 
qui illustrent l’évolution du monde industriel en 
milieu rural. Aspects économiques et sociaux 
dans des entreprises comme Ranger, entreprise 
de fabrication de meubles (ouvriers-paysans), 
Tartarin (béton) et Aubade (lingerie) pour évoquer 
l’étude intitulée “La dentelle et le béton”. 
Visite-Animation : plusieurs possibilités 
sont envisageables selon les demandes des 
professeurs : présentation active d’expositions, 
pour illustrer concrètement le thème 
choisi, réflexions en sous-groupes avec un 
questionnaire et restitution avec une mise en 
commun pour établir une synthèse.



Animation à l’Ecomusée, site de Juillé (Saulgé) 
sur “l’accueil des Mosellans en Vienne et 
Gartempe en 1939-1940”. 
A partir d’une exposition thématique, nous 
proposons un travail de réflexion sur les modes 
de vie, l’impact de la guerre sur le quotidien des 
Français, les facilités ou difficultés rencontrés 
par les Mosellans à leur arrivée en Poitou, la 
notion de culture que chacun porte en lui, le 
déracinement, l’intégration…

4e - 3e : Balade sur les sentiers de Juillé avec 
observation du paysage, explication sur le 
bocage et son rôle, modification et évolution, 
impact des activités humaines … 
Visite à compléter avec le jeu participatif 
“fresque de climat” pour sensibiliser à 
l’environnement, au développement durable, 
changement climatique, interaction au sein des 
sociétés, crise et remédiation possible…

Ateliers 

6e : Plusieurs ateliers sont possibles 
selon les attentes des enseignants : 
•  réflexion thématique en groupes autour de 

la consommation alimentaire à l’échelle 
mondiale/échelle locale : l’Ecomusée propose 
de comparer les photos de Peter Menzel 
(alimentation au niveau mondial) et les 
recherches réalisées par l’Ecomusée (à partir 
des expositions ou enquêtes locales comme “le 
jardin entre tradition et modernité”, “agriculture 
et paysages”, travail sur la société rurale 
Montmorillonnaise, vidéo “des moutons et des 
hommes” etc.), mise en commun. 

•  réflexions autour de la consommation d’eau 
et la production des déchets au fil du temps 
et pour aller plus loin, possibilité de visiter 
l’Ecopôle (SIMER à Sillars). 

5e : Approche de la motte castrale : 
activité dessin, observation d’un plan, 
fiches pédagogiques (questions-réponses), 
toponymie… travail sur documents et 
extraits tirés des travaux de Philippe Durand, 
castellologue. 

Apprenti calligraphe : découverte de la 
calligraphie en lien avec les supports d’écriture 
au fil du temps. On se consacrera ici sur la 
calligraphie médiévale. Les élèves apprendront 
l’art de la belle écriture en s’inspirant des 
modèles utilisés par les copistes du Moyen Age. 
Réalisation d’un marque page qu’ils conserveront.

Enlumineur en herbe : les apprentis enlumineurs 
découvriront l’art délicat de mettre en lumière 
les illustrations des livres du Moyen Age quand 
imprimante couleur et photographie n’existaient 
pas. Atelier de pratique artistique. Réalisation 
d’un marque-page enluminé.

6e – 5e – 4e : Apprentis papetier : à partir de 
l’histoire des papeteries du Val de Gartempe, 
un atelier fabrication de papier qui s’inspire 
des savoir-faire des papetiers d’antan. En plus 
de l’aspect historique et technique, c’est aussi 
l’occasion d’aborder la notion de recyclage des 
déchets puisque le papier chiffon comme le 
papier recyclé sont des façons de diminuer notre 
production de déchets. 

4e : ateliers possibles 
avec des outils de médiations : 
questionnaires de visites, fiches pédagogiques, 
maquettes, atelier du forgeron, tablettes 
numériques (artisanat). Atelier Ecole autrefois 
(atelier écriture à l’encre violette avec la 
plume sergent-major, évolution du mobilier 
scolaire...), les jeux buissonniers, etc. Travail 
des femmes : évocation de la cuisine avant 
l’arrivée de l’électricité, l’entretien du linge, 
etc. Jeu participatif “fresque du climat” : à 
partir de l’histoire d’un jeu de cartes, le groupe 
composera sa fresque du climat avec débat 
mouvant et autres animations autour des thèmes 
liés à l’environnement, le développement durable 
et le changement climatique. 

MATIÈRES CONCERNÉES

• Histoire
• Enseignement moral et civique
• Science et technologie (cycle 3)
• Sciences de la Vie et de la Terre (cycle 4)



INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de la 6e à la 3e

Tarifs 
Visite : Forfait animateur pédagogique/classe : ½ journée : 165, journée : 275
Atelier : 1,90/élève

Durée
Visite + atelier : journée

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par un guide et animateur pédagogique spécialisé.
Capacité d’accueil maximale : 1 classe par animateur.
Outils pédagogiques mis à disposition : 
le matériel nécessaire aux ateliers est fourni par le site. Sur le site de l’Ecomusée, reconstitution 
d’une salle de classe avec du mobilier scolaire du XIXe siècle à aujourd’hui. 
Restauration : possibilité de prêter une salle pour pique-niquer à l’Ecomusée.
Sanitaires : deux toilettes.

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.

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


