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Nous proposons aux élèves des classes de maternelles, primaires et secon-

daires ainsi qu’aux centres de loisirs, des visites et des activités en lien avec 

les collections du musée de Sologne et du centre de documentation. 

Celles-ci leur permettront de découvrir la richesse de notre territoire et de 

son patrimoine. 

 

Nous organisons différents types d’activités pédagogiques : 

Les visites thématiques sont effectuées, en demi-groupe, par l’ensei-

gnant avec un support proposé par le musée. 

Un atelier pédagogique, en demi-groupe, animé par un médiateur 

du musée sera organisé en complément où les élèves sont invités à 

approfondir la thématique de la visite. Puis, ils réalisent une produc-

tion qu’ils emportent à la fin de la séance. 

 

Les séances documentaires sont effectuées à partir d’archives et 

d’ouvrages du centre de documentation. En classe entière, les 

élèves recherchent des informations dans des documents sélection-

nés pour s’approprier l’histoire locale. 

 

Lors de chaque réservation, l’enseignant choisit son atelier en fonction de 

l’âge des élèves et des connaissances visées, avec le médiateur et reçoit 

un dossier pour préparer sa visite. 



La Sologne  

 

Faune, flore et paysages de Sologne (adaptable à tous 

niveaux) 

Partons à la découverte de la faune, de la flore et des 

paysages de la Sologne. La visite est combinée à un ate-

lier où les enfants découvrent le vocabulaire lié à la 

faune et la flore de Sologne. Lors de l’atelier, plusieurs ré-

alisations plastiques sont possibles : herbier, arbre des 4 

saisons, figurines d’animaux… 

 

 

La vie rurale en Sologne au 19e siècle (adaptable à tous niveaux) 

Cette visite permet la découverte de la vie 

rurale au 19e siècle à travers des reconstitu-

tions, des maquettes, des objets du musée.  

L’atelier permet d’approfondir la connais-

sance sur les vêtements ou sur le parlage 

solognot. Plusieurs réalisations plastiques 

sont possibles : figurines solognotes, chêne 

           de Mi-berlan, lanterne… 

 

 

Les vieux métiers (adaptable à tous niveaux) 

Les élèves découvrent les particularités des différents métiers qui ont 

occupés plusieurs générations de Solognots. Durant l’atelier, les élè-

vent étudient les différentes étapes de la fabrication artisanale des 

tuiles et des briques avant d’en fabriquer eux-mêmes. 

 

 

 

L’architecture en Sologne (à partir du cycle 2) 

Observons les maquettes, les outils et les échantillons de matériaux qui permettent de 

comprendre l’évolution des techniques et des matières premières dans l’habitat solo-

gnot. Pour compléter cette visite, les élèves peuvent fabriquer des tuiles et des briques 

ou partir sur les traces des matériaux dans la ville de Romorantin. 



Céra’brique (adaptable à tous niveaux) 

 

Afin de découvrir notre collection de céramiques architecturales située à la Fabrique 

Normant, nous proposons trois visites 

thématiques suivies d’un atelier. 

 

 

Briques et tuiles, un savoir-faire universel 

Après cette visite, le savoir-faire des tui-

liers n’aura plus de secret pour les 

élèves. Cette visite est suivie d’un atelier 

de fabrication de tuiles et de briques.  

 

 

 

 

Quand la céramique décore nos maisons 

De nombreuses céramiques ornent les fa-

çades de nos maisons. Comment s’ap-

pellent-elles ? Ont-elles une autre utilité 

que la décoration ? Un atelier permet en-

suite aux élèves de réaliser des carreaux 

décoratifs. 

 

 

 

 

 

La chasse aux animaux en céramique 

Cette visite ludique sous forme d’une chasse au 

trésor est destinée aux élèves de maternelles. Les 

enfants doivent rechercher les animaux dissimu-

lés dans les vitrines. La visite peut être suivie d’un 

atelier fabrication de tuiles ou de carreaux déco-

ratifs. 

 



Romorantin au fil des siècles 

 

La Renaissance :  

Le projet oublié de Léonard de Vinci (à partir du cycle 3) 

François 1er invite Léonard de Vinci en France et lui demande de construire un palais 

royal et de faire de Romorantin une ville idéale. Les élèves sont invités à enquêter sur ce 

projet oublié. Cette visite est complétée par une séance de recherches documentaires 

sur les canaux ou par un atelier autour du blason de Romorantin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passé industriel de la ville : 

L’usine Normant (à partir du cycle 3) 

De 1800 à 1969, Romorantin a vécu au rythme de l’en-

treprise Normant. Cette famille d’industriels a laissé un 

patrimoine bâti important à Romorantin. Une séance 

documentaire et un parcours commenté permettent 

aux élèves de comprendre ce riche passé industriel. 

 

 

Les moulins à Romorantin (à partir du cycle 3) 

De nombreux moulins existaient à Romorantin. A 

quoi servaient-ils ? Quand ont-ils été construits ? 

Les élèves trouvent des réponses dans des docu-

ments d’archives. 

 

 

Extrait du film de Réalité virtuelle du musée de Sologne 

Dessin Édouard Hubert  -  Collection musée de Sologne 



La guerre 14 -18 : 

 

Les écrits des poilus (à partir du cycle 3) 

A travers les écrits de 3 poilus, les élèves découvrent 

les conditions de vie dans les tranchées, la réalité de 

la guerre, la propagande, la censure et la caricature. 

Les enfants sont invités à se mettre à la place d’un 

poilu et à écrire une lettre. 

 

Les journaux de la guerre 14-18 (à partir du cycle 3) 

Les élèves travaillent sur les journaux de l’époque 

afin de comprendre le traitement de l’information, 

la propagande et la censure. 

 

 

Autres thématiques : 

 

Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI (à partir du cycle3) 

 

A travers, les cahiers de doléances du tiers 

état de Romorantin, les élèves appréhen-

dent les demandes et les protestations du 

peuple en 1789, durant cette séance docu-

mentaire. 

 

 

 

 

Les inondations à Romorantin (à partir du cycle 3) 

La Sauldre est sortie de son lit à de multiples reprises 

entraînant des conséquences économiques et so-

ciales. Comment au fil des siècles, la ville de Romo-

rantin a-t-elle fait face à cette contrainte naturelle ?  

 

Collection musée de Sologne 



Informations pratiques 

 

Les groupes restent sous la responsabilité des en-

seignants et des accompagnateurs pendant 

l’intégralité du temps de présence sur le site du 

musée. Chaque groupe (de plus de 15 enfants) 

doit être accompagné d’au moins trois adultes (la 

gratuité est accordée à tous les accompagna-

teurs). 

 

Une salle peut être mise à la disposition des 

groupes souhaitant déjeuner sur place. La de-

mande doit être faite lors de la réservation de la 

séance. 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour des de-

mandes particulières ne figurant pas sur ce docu-

ment. Nous pouvons vous accompagnez dans vos 

projets. 

 

 

 

Temps de visite 

Le temps de visite est généralement de 2h (sauf pour les courriers des poilus). 

 

 

Tarifs  

3,50€ par enfant 

 

Gratuit pour les groupes scolaires et les centres 

de loisirs de Romorantin-lanthenay 

 

Certains ateliers et séances documentaires 

peuvent se dérouler directement en classe. Le 

médiateur se déplace avec le matériel néces-

saire dans la circonscription scolaire de Romo-

rantin-lanthenay. Le tarif est de 4 € par élève 

(gratuit pour les établissements romorantinais). 

 



Parking bus 

Place Jean Moulin 

Parking de la Fosse aux Lions (5 minutes à pied) 

Gare de Romorantin-Lanthenay (10 minutes à pied) 

Renseignements et réservation: 

Stéphanie Ruhnke 

Responsable du service médiation 

02.54.95.33.61 

stephanie.ruhnke@romorantin.fr 

GARE 

Accessibilité 

Les activités et animations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

mailto:Stephanie.ruhnke@romorantin.fr

