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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET LES VOYAGES SCOLAIRES 

La fédération des Ardennes agit en prenant en compte l’enfant dans sa globalité : les temps de l’école, de la famille, des 
loisirs et des vacances. 
Si le temps de l’école est un moment essentiel de l’éducation, les sorties scolaires concourent à donner du sens aux ap-
prentissages, en les liants avec la vie. 
Nos projets sont porteurs de valeurs éducatives fortes qui prennent en compte : 
 - La recherche de l’autonomie 
Apprendre à gérer la vie quotidienne, développer la curiosité et la créativité. 
 - la solidarité 
Vivre une expérience de vie collective où les relations sont fondées sur l’échange, la confiance mutuelle, le respect d’autrui. 
C’est aussi découvrir d’autres cultures, d’autres patrimoines, d’autres horizons, d’autres personnes dans un esprit d’ouver-
ture qui permet à l’enfant, de mieux se connaître, de se situer. 
 - La citoyenneté 
Donner à l’enfant les moyens de son émancipation, lui permettre de devenir à la fois un « sujet », capable de dire « je » 
mais aussi un membre de la communauté des Hommes ; lui donner le goût et le sens des responsabilités. 
 - L’environnement 
Le connaître pour l’apprécier, le respecter, le comprendre. Regarder ailleurs pour mieux penser le « ici et maintenant » dans 
le cadre d’un développement durable. Paradoxalement, la transplantation de l’enfant lui ouvre les yeux sur son propre envi-
ronnement jusqu’alors   invisible pour lui, à force de lui être familier. 
 - L’éducation à la connaissance 
Aider l’élève à se construire une nouvelle relation avec les savoirs et les apprentissages par des démarches systématiques. 
Réinvestir et expérimenter les connaissances de base. S’approprier des techniques et des outils. Améliorer les compé-
tences méthodologiques. 

EDUCATION À LA CITOYENNETÉ, AU DEVELOPPEMENT ET À LA PAIX 
semaines d’éducation contre le racisme - Actions humanitaires - Foyers socio-éducatifs - Classe éco-citoyenne 

EDUCATION PHYSIQUE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 
Sport de l’enfant avec l’USEP, Classes sportives, Classes patrimoine et culturelles  

Cinéma itinérant (Ciné-Ligue), Festival des enfants du cinéma 

 La fédération des Ardennes met en œuvre ses objectifs :  
- Nous aidons l’enseignant dans la définition, la planification, la réalisation de son projet dans le respect de ses objectifs. 
- Nous lui offrons notre connaissance du milieu local par une documentation adaptée. 
- Nous dégageons avec lui les caractéristiques prioritaires en fonction de son budget. 
- Nous organisons des réunions de préparation avec les enseignants. 
- Nous lui donnons des conseils pratiques issus de nombreuses années d’expérience (organisation matérielle, voyage, vie 
quotidienne…) 
 
 La fédération des Ardennes s’engage : 
Tous les centres proposés en séjours « Classes de Découvertes » au CLIP de Haybes sur Meuse, ainsi que dans la bro-
chure nationale,  sont agréés par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations et de l’Éducation Nationale. Ils répondent aux exigences de la réglementation en vigueur (sécurité, hygiène). 
 
 Pour chaque centre : 
- Le personnel est compétent et formé. L’équipe de service est à l’écoute de chacun. L’équipe pédagogique composée d’au 
moins un  directeur et d’animateurs qualifiés, aide l’enseignant à réaliser son projet. Elle assure ses fonctions : d’accueil, de 
coordination, de suivi sanitaire et d’animation. Ces personnes sont toutes salariées. Tous les intervenants extérieurs ont les 
qualifications requises et sont agréés par les services de l’Éducation Nationale. Nous pouvons participer à des réunions de 
présentation des séjours aux familles.  
Nous élaborons des conventions qui fixent clairement les modalités de fonctionnement et de règlement. 

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT, AUX SCIENCES ET TECHNIQUES 
Éco-école programme européen - Label CED, citoyenneté, environnement, développement   

Exposciences départementales - Classes scientifiques et d’environnement - Voyages scolaires éducatifs 
ÉDUCATION INITIALE, PERMANENTE ET PERISCOLAIRE 

Associations Laïque - Formation des enseignants avec l’IUFM - Loisirs pour tous 
accompagnement scolaire et éducatif - Clubs sportifs UFOLEP - Accueil péri-scolaire 



RÉGLEMENTATION 
- Les sorties scolaires avec nuitées sont autorisées par l’Inspecteur d’Académie du département d’origine (l’I.A du départe-
ment d’accueil émet un avis). 
- Les délais de dépôt de dossier concernant les sorties avec nuitées : 
   Dans le département : 5 semaines 
   Autres départements : 8 semaines 
   À l’étranger : 10 semaines 
- Une réunion avec les familles est nécessaire (les familles doivent être informées des conditions dans lesquelles les sorties 
sont organisées) 
- L’avis du conseil d’école est obligatoire 
- Pour préparer votre séjour : la ligue de l’enseignement se tient à votre disposition pour vous aider à élaborer votre projet pé-
dagogique pour votre séjour classe de découvertes (dans vos démarches à effectuer, vous aider à monter votre budget, parti-
ciper à une réunion avec les parents d’élèves, si nécessaire…). 

QUELQUES OBLIGATIONS 
Voyages à l’étranger : tout mineur français n’ayant pas de passeport valide personnel et qui doit quitter la métropole sans être 
accompagné d’une personne titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’une « autorisation de participation d’un élève mi-
neur à une sortie ou à un voyage scolaire à caractère facultatif ». Cette autorisation est obligatoire pour franchir la frontière 
avec une carte d’identité en cours de validité ou un passeport périmé depuis moins de 5 ans. 
SORTIES SCOLAIRES (B.O. Hors série n°7 du 23.09.1999) 

 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 

 

SORTIE RÉGULIERES 

SORTIE OCCASIONNELLES 
SANS NUITÉE (dont échanges 

internationaux d’un jour dans un 
pays frontalier) 

SORTIE AVEC NUITÉE(S) (dont 
échanges internationaux même 

d’une journée) 

École maternelle et 
cl. Élémentaire 
avec S.E. 

Maître de la classe + 1 adulte quelle que soit la taille du groupe. Au-delà de 
16 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 8 (sauf déplacement sur un lieu 
situé à proximité de l’école, pour une durée globale qui ne dépasse pas une 
demi-journée de classe). 

Maître + 1 adulte, au-delà de 16 
élèves, 1 adulte supplémentaire pour 
8 (avec titulaire AFPS, BNPS ou 
BNS présent sur la structure d’ac-
cueil) 

École élémentaire 

Maitre + 1 adulte, au-delà de 20 
élèves, 1 adulte supplémentaire pour 
10 (avec titulaire AFPS, BNPS ou 
BNS présent sur la structure d’ac-
cueil). 

Maître de la classe + 1 adulte quelle que soit la taille du groupe. Au-delà de 
30 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 15 (sauf déplacement à proximité 
de l’école).  

RÉALISATION DU VOYAGE 
- Après avoir défini la destination et le programme de votre journée, une convention sera signée entre la ligue de l’enseigne-
ment -  
fédération des Ardennes et votre établissement. 
Elle fixe : le prix par enfant, les prestations (réservations des activités, du guide…) les gratuités accordées, les engagements 
de la fédération des Ardennes et de l’établissement. 
 

- L’établissement s’occupe des toutes les autorisations nécessaires, notamment pour les voyages à l’étranger (carte d’identi-
té…), la        fédération des Ardennes attribue les attestations nécessaires (transport…) 
 

- L’avance demandée devra impérativement accompagnée la convention et le solde devra être réglé à la fédération des Ar-
dennes 1 semaine avant le voyage. 
 

- Si une école ne peut atteindre le nombre de 48 participants payants, le prix du voyage risque d’augmenter sensiblement (le 
coût du transport, entre autre, restant fixe). Dans tous les cas, un devis gratuit peut être établi, sur simple demande, sur la 
base de votre effectif réel avec un transport adapté. 
Pour résoudre ce problème, la fédération des Ardennes vous propose de vous aider à vous regrouper avec une autre école. Si 
vous avez un projet, présent ou non dans la brochure, contactez le service Education / vie scolaire qui se chargera de recher-
cher les informations et de concrétiser votre sortie. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
- Tous nos prix sont « indicatifs », ils sont calculés au départ de Charleville-Mézières et de Reims, sur la base d’un bus de 53 
places avec 48 élèves payants. 
- Le prix du voyage comprend : le transport au prix le plus compétitif, les activités mentionnées, l’assurance et la gestion de 
votre dossier 
- Le prix indicatif ne comprend jamais les repas (sauf en cas de prestations hôtelières) 
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CHARLEVILLE MEZIERES, DÉCOUVERTE DE LA VILLE ET DES ALENTOURS : 
4 visites de Charleville Mézières sont disponibles pour les cycles 2 et 3, collèges et lycées : 

 
• Cœur de ville de 1h à 2h : une découverte du cœur historique de la ville : 

cette visite   permet de comprendre la création de la ville au XVIIe, d’observer 
l’architecture si particulière de l’époque, d’appréhender le peuplement, l’histoire 
des habitants et l’évolution de la ville. 

 

• Sur les pas de Rimbaud de 1h à 2h : à partir de 12 ans. 
Cette visite permet de s’imprégner de la vie du poète à travers un parcours pé-
destre en ville, de découvrir les lieux qui ont rythmé la jeunesse d’Arthur Rim-
baud à Charleville. Vous verrez sa maison natale, le collège où il fut élève et où il 
remporta de nombreux prix littéraires, les quais de Meuse où il aimait se prome-
ner avec son ami Ernest… 

 
• Mézières au Moyen-âge (1h00 à 1h30). Jusque 14 ans. 

Découverte de la ville de Mézières. A travers le passé de Mézières et ses monu-
ments plongez dans la vie d'une ville au moyen-âge. De sa construction à son 
apogée revivez le quotidien des ardennais à l'époque médiévale. 

 

• La Basilique de Mézières de 1h à 2h : à partir de 12 ans. 
Située dans le quartier de Mézières, cette église dont la construction date de 
1499 est de style gothique flamboyant. Outre son architecture remarquable avec 
notamment une    exceptionnelle clef de voûtes, la Basilique possède des vitraux 
contemporains uniques. Réalisés entre 1979, ces vitraux sont l’œuvres de René 
Dürrbach, peindre et sculpteur, collaborateur et ami de Picasso. 

 
Les routes touristiques, spéciales scolaires :  

2 routes sont disponibles pour les cycles 2 et 3, collèges et lycées : 
 

• La route des légendes : 2h à 3h : Ce circuit de découverte guidé en bus se fait sur 100km au départ et autour de 
Charleville Mézières vers les plus beaux sites légendaires ardennais en vallées de la Meuse et de la Semoy. En chemin, 
vous croiserez les 4 fils Aymon et leur valeureux cheval. Autant d’histoires et de légendes qui permettent d’approcher 
l’âme du pays d’Ardenne. 

En option : intervention d’un conteur ardennais 
 

•La Route de Rimbaud-Verlaine : à partir de 14 ans. 
Une journée entière consacrée à la vie extraordinaire de deux des plus grands poètes de notre 
temps : Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. 
Le matin, nous vous invitons sur les traces de Rimbaud, l’adolescence rebelle, dans Charleville 
(visite guidée et musée) et l’après-midi, nous vous emmenons, dans le sillage de l’Homme aux se-
melles de Vent, vers Roche, son refuge familial et sur les chemins que le poète a tant de fois parcou-
rus. Enfin, c’est à Juniville que le voyage se termine au musée Verlaine. Là, un guide, habité par la 
vie de Paul Verlaine, vous donnera un autre éclairage que le génial garçon, mi-ange mi-démon, qui 
bouleversa sa vie. 
En option : un mini-récital de poésie. 
 

La Chasse aux Trésors, activités adaptées pour les cycles 2 et 3,  
Une manière originale, ludique et néanmoins instructive de découvrir la ville et son patrimoine : la chasse aux tré-

sors. 
 

Le principe est simple : chaque enfant doit résoudre des énigmes. Chaque énigme résolue le conduit dans un nouvel endroit 
de la ville de Charleville. À la fin, la classe recevra des récompenses ! Durée 1h à 2h 
 

Musée de l'ardenne. (1h00 à 1h30). 
Musée d'histoire des Ardennes par excellence, le musée présente des collections uniques, en particulier pour les amateurs 
d’archéologie, d’histoire, d’art et de traditions populaires 
 
Musée Rimbaud. (1h00). À partir de 12 ans. 
Le nouveau musée Rimbaud propose un parcours 
de visite entièrement consacré à l’œuvre et à la vie 
de l'homme aux semelles de vent à travers une mu-
séographie originale et moderne. 

Exemple de prix/élève         Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Visites      14.00 €  15.00 € 
Route des légendes    17.00 €  18.00 € 
Route Rimbaud-Verlaine   21.00 €  22.00 € 
En complément la chasse aux trésors : ajouter 5.00 € 
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Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville Reims 
Chêne Perché    sur devis 
Ferme de Liart    19.00 € 20.00 € 

LA FERME PÉDAGOGIQUE DE LIART 
 

Au cœur du PNR, notre ferme pédagogique accueille du public, et en particulier des 
élèves depuis maintenant 20 ans… voilà donc une bonne raison de venir découvrir le 
monde de la ferme avec votre classe … Notre structure est agréée par l’Education Natio-
nale et Jeunesse et Sports. Les classes accueillies peuvent bénéficier sous certaines con-
ditions des aides du Conseil Départemental des Ardennes et du Conseil Régional. Nous 
sommes également, labellisés Tourisme Handicap … 
Plusieurs formules peuvent être proposées : 
- Accueil à la journée : 
- une journée de découverte globale : les sens en éveil, les élèves découvriront, accompa-

gnés d’un animateur, tous les animaux de la ferme : Raymond le dindon, Ursula l’ânesse, Pirouette la chèvre … Nous 
privilégions le contact avec l’animal et le principe de «l’enfant acteur de ses découvertes». Selon l’âge des enfants, diffé-
rents sous thèmes seront abordés : la morphologie, l’habitat, l’alimentation, la reproduction, la production. Et en fonction 
de la saison, les diverses naissances permettent de voir la famille en entier. 

- une ½ journée de découverte des animaux suivie d’une ½ journée «thématique» : 
Thèmes proposés : la fabrication du pain, du fromage, le cycle de la laine, la confiture, les trois petits cochons, mais aussi 
la haie, l’arbre, l’eau, le verger conservatoire, tantimoles … 
 
- Projets : 
- nous pouvons réaliser avec votre classe, un projet sur 2 ou 3 jours avec ou sans financement 

du Conseil Régional en fonction de la thématique choisie. 
- nous intervenons dans votre classe ou vous venez sur la ferme. Plusieurs thèmes sont pos-

sibles : «la petite poule rousse», «les trois petits cochons», « l’homme, l’animal, le végétal», 
«gouttes, pluies, sources et compagnie … », «Et si on vivait autrement» et «Derrière chez 
nous». 

 
♦Accueil avec hébergement :  
♦- nous possédons un gîte de 15 places labellisé Tourisme Handicap. 
Séjour à construire ensemble en fonction de vos souhaits sur plusieurs jours. 

PARC ACCROBATIQUE DU CHENE PERCHE 
 

Au coeur de la forêt de Signy l’Abbaye, le parc Accrobranche vous accueille d’Avril à No-
vembre et vous propose des parcours à difficultés multiples, adaptés pour tous. Diverses 
animations ponctuelles guideront cette saison 2019, notamment avec des soirées par-
cours “nocturnes” et des soirées événementielles (Halloween, Fête de la Musique…). 

L’équipe du site vous proposera également cette année des activités multiples pour ac-
compagner votre visite: courses d’orientations à thèmes, chasses aux énigmes et nou-
veaux sports (Kin Ball, Fun Archery, sur réservation…). 

 Pour les groupes, c’est aussi l’occasion de réaliser les balades sur les sentiers des 
crêtes, balisés par la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises, mais aus-
si autour de 2 circuits pédagogiques “Sport et Santé” et “vie de la forêt” via des guides 
adaptés et en autonomie. 

Six modules d’animations ont été créés (“promenons nous dans la forêt”, “les Animaux 
de la forêt”, “les continents en paix”, “l’eau et la mare”, “olympiades et éducation par le 
sport”, “Land’Art et Nature”, “éducation civique et vie de groupe”) afin de favoriser l’édu-
cation populaire et citoyenne. 
Deux parcours “Ninja Forrest”  ont été installés au coeur des parcours. 

 Sur le parc vous aurez également la possibilité de vous amuser avec les jeux en bois traditionnels (billards hollandais, car-
rom…)  ou sur l’aire de jeux mise à disposition ou bien encore réserver le “Fun Archery” pour vos journées loisirs. 
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IL FAUT SAUVER LE CHEVAL BAYARD : 
Un circuit historique et légendaire en vallée d'Ardenne 

 Entrez dans la légende des 4 fils Aymon et du cheval  Bayard 
 
Nous vous proposons un circuit historique et légendaire en vallée d'Ardenne qui vous emmè-
nera sur les traces des 4 fils Aymon et du cheval Bayard.  
 

Partez à la découverte des richesses des Ardennes, au cours de cette journée mêlant histoire 
et           merveilleux ! Durant ce voyage, vous serez plongés au cœur de la plus célèbre des 
légendes              ardennaises. Un guide vous accompagnera durant toute cette journée pour 
vous conter la merveilleuse histoire de Allard, Renaud, Guichard et Richard et du cheval-fée 
Bayard. 
 

Au programme:  
Après une petite balade au cours de laquelle vous rencontrerez peut être quelques fées, vous 
découvrirez le château de Montcornet, qui vous dévoilera tout le charme et les intrigues de 
cette place forte du Moyen-âge : pont levis, donjon, salle souterraine …  
Dans ce lieux chargé d'histoire, votre guide vous contera l'histoire de l'épopée fantastique des 4 frères et de leur fidèle 
destrier .  
 

Puis, direction la vallée de la Meuse en passant par des points de vue remarquables qui vous dévoileront des paysages 
pleins de     mystères. Chaque étape sera pour vous l'occasion de découvrir un nouveau chapitre de la légende des 4 fils 
Aymon.  
 

Ainsi, vous irez à la rencontre des 4 fils Aymon et suivrez dans leur sillage le destin du cheval Bayard.  

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Il faut sauver le cheval Bayard  19.00 €  20.00 € 
Musée Verlaine     13.50 €  10.50 € 
Musée de l’école d’hier    selon choix de visites 

MUSÉE DE L’ÉCOLE D’HIER : 
 
Retrouvez l’atmosphère de la communale (l'école primaire des années 1900 aux années 60). Tout y est : ardoise, bou-
liers, encriers… comme si c’était hier. Un atmosphère de la bonne vieille « école » est reconstituée avec du matériel 
d’époque. 
Dans l’ancienne salle de classe du village de l’Echelle se trouve le musée de « l’école d’hier » au premier étage d’un 
commun du   château (15ème siècle) 
Possibilité de feuilleter les vieux cahiers des manuels scolaires, et même d’y repasser le célèbre « Certificat d’études » ! 

LE MUSEE VERLAINE A JUNIVILLE 
 

Verlaine a beaucoup voyagé, pourtant, de tous les lieux qu’il fréquenta, peu sont encore debout. 
Parmi ces quelques bâtisses, une seule est encore intacte et accessible au public : l’Auberge du 
Lion D’Or à Juniville. Située face à la maison que Verlaine louait, non loin de sa ferme, l’Auberge 
est devenue aujourd’hui le Musée         Verlaine. Dans cette « loge à pied et à cheval », le mobilier 
n’a pas bougé, le temps s’est suspendu et l’âme est restée intacte. 
Bien plus qu’une simple évocation du poète, ce lieu qui s’étend sur 1500m² vous fera revisiter sa 
vie et son œuvre grâce à une collection iconographique unique, une visite commentée de qualité, 
une mise à disposition de l’œuvre complète (prose, poésie et correspondance) et, bien sûr, à cette 
ambiance unique que l’on ressent dès le seuil franchi. 
 

La visite scolaire :  
 

La chasse aux trésors dans le jardin du musée, la visite sur « la vie 
au 19ème siècle » pour comprendre la vie de Paul Verlaine à cette époque (niveau 
primaire) ou sur le thème « Verlaine » pour une initiation à l’art poétique et à la vie de 
Paul Verlaine en visite commentée interactive (niveau collège), le livret découverte « un 
grand voyage dans l’univers de Verlaine et de sa poésie » et différents       ateliers (dessin, 
reconstitution de poèmes, …) 
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VISITEZ LE CHATEAU FORT DE SEDAN 
ET VIVEZ UNE JOURNEE HISTORIQUE !!! 

 
Avec ses 35000m² de superficie, le Château Fort de Sedan est le plus grand château 
fort d’Europe. 
Partez à la découverte de cette forteresse et de ses six siècles d’histoire ! 
 
Pour les scolaires, nous proposons plusieurs formules pour découvrir notre circuit de 
visite : 
 

1000 ans d’histoire : 
Partez à la découverte de la vie des Princes, soldats et domestiques des premières 
heures de la construction du château jusqu’au 17e siècle. 
A votre rythme avec un livret pédagogique ou accompagné d’un de nos guides, mar-
chez sur les pas des hommes et femmes qui ont écrit l’histoire de cet édifice qui de-
puis près de six cents ans demeure au coeur de la ville de Sedan. 
 
Durée : 1h30 
Groupes : primaires et collèges 
20 enfants minimum 
 

Sedan une principauté : 
« Sedan, une principauté » est un circuit entièrement en intérieur 
Cette visite vous fait pénétrer dans l’intimité des Princes, leur biographie, leur vie quotidienne, les symboles de leur pouvoir 
comme leur monnaie ou cette fabuleuse collection d’armures, emportée à Paris par Napoléon. Du premier seigneur qui fit 
bâtir le château jusqu’à la brillante carrière de Turenne, en passant par le funeste destin de la Princesse Charlotte, c’est 
toute l’histoire de deux lignées de prestige qui vous sera contée. 
 
Durée : 1h 
Groupes : primaires et collèges 
20 enfants minimum 
 

A la recherche du trésor de Charlotte 
Raymond a dérobé la cassette de Charlotte, Princesse de Sedan. Les élèves auront pour mission de la retrouver.  
Les accompagnateurs (ou le guide) guideront les enfants tout autour du château en neuf points différents. Chaque enfant 

aura à sa disposition un livret à remplir avec des réponses pour trouver le trésor caché. 
 
Durée : 1h15 
Groupes : primaires 
20 enfants minimum, 50 maximum 
 
D’autres visites sont également possible telles que Trop fort le château fort ou Prome-
nade autour du Château. 
 
Plusieurs animations peuvent compléter votre journée au Château Fort : 
- film sur l’histoire du Château en salle audiovisuelle 
- spectacle de saltimbanque 
- dégustation médiévale ou goûter ardennais 
- location de surcots qui feront des écoliers les petits soldats du Prince de Sedan. 
 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos agents d’accueil ! 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Château de Sedan    selon choix de visites 
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LE MUSEE DU FEUTRE DE MOUZON 
 

Unique en Europe, le Musée du Feutre de laine vous propose de découvrir de manière ludique et originale le plus vieux textile 
du monde, de ses origines aux usages industriels les plus novateurs, en passant par des créations artistiques contemporaines 
uniques. 
En effet, le Musée du Feutre présente la reconstitution d'une chaîne de feutrage industrielle mais aussi une yourte, habitat 
nomade d'Anatolie ainsi que des collections d'art et de design.  
 
La visite guidée dure à 1 heure. Elle offre un panorama complet du feutre qu’il soit technique ou artisanal grâce à un 
aperçu sur trois collections majeures, ethnologie, art contemporain (design et mode) et l’industrie. Les plus petits apprécieront 
un conte qui explique, par les aventures d’une brebis peureuse, toutes les étapes de création du feutre depuis la tonte. 
Les ateliers 
Le Musée du Feutre propose des ateliers de fabrication. Manipuler la laine pour la transformer en feutre reste le meilleur 
moyen et le plus simple de comprendre le procédé de fabrication. Les enfants dirigés par une animatrice, fabriquent soit un 
tapis, soit une boule de feutre à partir de laine cardée de couleur, d'eau chaude et de savon. 

 
Tout le matériel nécessaire est fourni. Chaque enfant repart avec l'objet qu'il a fabriqué.  

 
Les ateliers de création  
Tout au long de l'année, le Musée du Feutre propose des ateliers de créa-
tion à domicile. L'équipe du Musée se déplace dans votre école ou votre 
centre de loisirs, avec tout le matériel nécessaire, pour apprendre aux en-
fants à fabriquer des objets en feutre. 
Pour les classes ne pouvant pas venir à Mouzon, ces ateliers offrent la pos-
sibilité de découvrir le musée et la matière aux enfants. Ils peuvent ensuite 
revenir avec leur famille. Ces ateliers sont aussi l'occasion de créer de petits 
objets qui, dans le cadre des activités manuelles scolaires, peuvent être des 
cadeaux originaux pour les parents à l'occasion des fêtes de fin d'année, de 
la fête des mères ou des pères.  

DOMAINE DE VENDRESSE : 
Site touristique incontournable du département des Ardennes, parc mêlant habilement nature, culture, patrimoine et espace 
de loisirs pour enfants 
 
Le Domaine de Vendresse et ses multiples activités en pleine nature est l'occasion d'illustrer les éléments de votre pro-
gramme scolaire de manière ludique 
L’équipe pédagogique réalise pour les écoles ou centres aérés des animations autour des thèmes de l’eau, des arbres, des 
poissons des rivières ou de l’histoire d’un haut-fourneau ardennais. 
 
10 modules adaptés à votre pédagogie 
module arbre, module,« l’école à Vendresse avant 1914 », module histoire, aquariums, bassin tactile, nourrissage, 
récolte, source, loisirs aires de jeux  

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Musée du feutre    12.00 €  13.00 € 
Domaine de Vendresse   13.50 €  14.50 € 
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PARC ARGONNE : 

Une journée d’activités en pleine nature, dans un cadre exceptionnel ! Visitez le Parc des Loups, vivez des sensations hors du 
commun dans le Hamac à Bonds, participez au repas des animaux de la ferme, jouez à l’apprenti chercheur… Encadrés par 
une équipe d’animateurs   expérimentés, vous passerez une journée mémorable dans ce parc de loisirs et de découverte de 
la nature ! 
 

Différentes activités sont proposées, pour un tarif d’entrée unique :  
♦ Rencontre avec la meute de loups, aux abords un enclos d’1 hectare 
♦ Oiseaux et rapaces : spectacle en vol libre de chouettes, hiboux, vautours, cigognes, aigles, milans et autres faucons. 

Volières en visite libre 
♦ Le village des Vieux Métiers : retrouvez les métiers d’autrefois 
♦ Les Animaux de la ferme : au milieu de la basse-cour, poules, lapins, poneys, chèvres, furets, cochons… 
♦ Le Hamac à Bonds : sautez d’arbre en arbre. Un vaste de terrain de jeux de plus de 1 500m² 
♦ Nocturnia : à la rencontre d'une trentaine d'espèces d'animaux vivants (chauves-souris, genettes, grenouilles, héris-

sons, salamandres, crapauds, rongeurs, insectes, acariens...)  
♦ Mission Chercheur : sur les traces des animaux. Les spécialistes du comportement animal ont disparu ! Saurez-vous 

les remplacer ? 
♦ Salle de cinéma : film en 3D sur les loups (20 minutes)  
♦ Le Théâtre du Vivant : un soigneur animalier vous présente les techniques et les astuces des animaux pour chasser, se 

cacher, se déplacer.  

MAISON DE LA NATURE DE BOULT AUX BOIS : 
Installée dans l’ancienne maison forestière de Boult-aux-Bois, la maison de la nature est une association loi 1901 qui agit 
dans le domaine de l’éducation à l’environnement et du développement durable. Créée en octobre 2005, elle a pour mission 
la sensibilisation à               l’environnement des scolaires et du grand public dans une optique de développement durable. 
Différentes activités ludiques et pédagogiques sont proposées : 
• Les prairies et les haies : les oiseaux et les plantes, les fruits et baies sauvages, la nature au  fil des saisons, 

les pelouses sèches, les rôles de la haie… 
• La forêt : découverte générale, les arbres, les gestions sylvicole, la faune et la flore, la microfaune… 
• L’eau, les mares, étangs et ruisseaux : les « petites bêtes » des eaux douces, les reptiles et amphibiens, le cycle de 

l’eau… 
• Le village, la ville : la nature en ville, l’arbre en ville, l’habitat urbain et rural et l’agriculture 
• Le parc de Belval : la grande faune sauvage, le cerf, le sanglier et le chevreuil, les oiseaux migrateurs… 
• Les énergies renouvelables : le réchauffement climatique et la lutte contre l’effet de serre, l’énergie solaire photo-

voltaïque et    thermique, construction de petits fours solaires, l’énergie hydraulique et éolienne, les économies d’éner-
gie au quotidien 

• La qualité de l’eau : le pays de l’eau, les pollutions urbaines et rurales, détermination de la qualité de l’eau… 
• Les déchets ménagers : le tri sélectif, le recyclage des déchets, fabrication du pa-
pier recyclé… 

 
 
 

Et bien d’autres approches pédagogiques, ludiques, sen-
sorielles, 

artistiques, scientifiques... 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Parc Argonne Découverte   19.50 €  20.50 € 
Maison de la nature    19.00 €  20.00 € 
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Reims 

Pierry 

Oeuilly 

Epernay 

Marne 

BISCUITERIE FOSSIER 
 
Héritière d’une grande lignée de faiseurs de gourmandises qui font la renommée de Reims, la maison  Fossier a su 
conserver et  développer la maestria créative qui fait de ses recettes biscuitières, d’incontournables étapes gour-
mandes. Biscuiterie de tradition forgée par deux siècles et demi d’histoire, Fossier est la maison mère du Biscuit 
Rose de Reims et mêle le bon goût d’antan aux  saveurs d’aujourd’hui pour combler tous les gourmets et gour-
mands.  
 
Au cours de la visite, nous vous faisons découvrir une facette de l’histoire gourmande de la ville des Sacres et vous of-
frons une visite passionnante au cœur de la gourmandise...  
D’abord, c’est la fabuleuse histoire des Biscuits Fossier, qui débuta en 1756 au temps des rois, qui vous est      contée, grâce 
à un film sur grand écran. Pour le plus grand plaisir des papilles, vous pourrez ensuite apprécier les délicieuses créations de 
la maison, au cours d’une dégustation.  
Puis une visite guidée au travers d’un parcours gourmand vous dévoile les secrets de fabrication respectueux de la tradition 
biscuitière. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, la visite des ateliers s’effectue par une galerie vitrée située à l’étage. 
Chacun peut ensuite retrouver la gamme des biscuits Fossier dans le magasin d’usine qui jouxte la biscuiterie,   ainsi qu’un 
large choix de compositions gourmandes.  

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Biscuiterie Fossier    14.00 €  10.50 € 
Chocolaterie Thibaut    15.00 €  10.50 € 

CHOCOLATERIE THIBAUT 
 
Passez la porte de la chocolaterie… 
Vous serez agréablement surpris par l'odeur qui vous enveloppe et vous fait entrer dans le monde merveilleux du chocolat . 
Une visite guidée vous fera évoluer depuis le cacaoyer jusqu'aux succulents bouchons de chocolat que nous fabriquerons 
devant vous . 
Qu'elles soient fourrées à la liqueur de marc de champagne ou au ratafia, ces douceurs typiquement champenoises vous se-
ront proposées en vente sur place . 
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MUSEE DES BEAUX ARTS 
Le musée des Beaux-arts de la Ville de Reims conserve l’une des plus prestigieuses collections des musées de France éta-
blis en région. Il illustre ainsi les plus grands mouvements artistiques d’une période allant du XVème au XXème siècle, à travers 
peintures, sculptures et aussi mobiliers et objets d’art. 
 

Fondée en 1794 à partir des saisies révolutionnaires opérées sur les biens des émigrés et des collectivités religieuses, la col-
lection du musée fut placée à l’Hôtel de Ville. Durant le XIXème siècle, dons et legs de collectionneurs privés, dépôts de l’Etat 
et achats de la Ville complétèrent progressivement ce fonds. La Ville acquit, en 1908, le grand séminaire désaffecté installé 
dans les bâtiments de l’ancienne abbaye Saint-Denis, pour y  transférer le musée ; c’est cet emplacement qu’il occupe 
encore aujourd’hui et qui correspond en partie au palais abbatial du XVIIIème siècle, remanié au XIXème siècle. Cette archi-
tecture pose maintenant des problèmes d’espace qui ne permettent pas au musée de valoriser ses richesses. Un projet d’en-
vergure est actuellement envisagé. 
Le musée conserve des peintures, sculptures, dessins, gravures, meubles et objets d’art, caractéristiques des plus grands 
mouvements ou écoles européennes du XVIème au XXème siècle, classés selon une cohérence chronologique et thématique. 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Musée des Beaux Arts   11.50 €  6.50 € 
Planétarium     11.50 €  6.50 € 
Palais du Tau     12.70 €  7.50 € 

PALAIS DU TAU 
L’ancien palais de l’archevêque de Reims, reconstruit sous Louis XIV par Robert de Cotte pour Monseigneur Letellier, a con-
servé la    chapelle palatine du XIIIème siècle et la grande salle gothique du Tau. Le banquet du sacre y avait lieu. 
 

Collections :  
La salle basse médiévale présente l’histoire de la cathédrale, du quartier et les résultats des 
dernières fouilles archéologiques. 
La plus importante collection lapidaire de France : l’ensemble visible des sculptures déposées 
de la     cathédrale y est conservé.  
Le trésor royal de la cathédrale qui comprend, entre autres, des pièces d’orfèvrerie comme le 
talisman de Charlemagne du IXème siècle, le calice du sacre du XIIème siècle et divers objets 
liturgiques. 
Les souvenirs du sacre du roi Charles X : vêtements et objets cultuels. 
Des tapisseries : histoire du Fort Roy Clovis (XVème), tentures de la vie de la Vierge (XVIème), 
tentures de la vie du Christ, de l’histoire de Clovis, broderies du « Cantique des Cantiques 
» (XVIIème)... 

  
calice du sacre  

PLANETARIUM 
 
L’équipe du Planétarium propose plusieurs thématiques de séances « clef en main », adaptées à tous les niveaux. Suivant les 
thématiques, les séances peuvent également être accompagnées d’ateliers pédagogiques. Téléchargez  « le contenu des 
séances pour les scolaires », pour faire votre choix. Cependant, ces contenus peuvent être modulés au gré des souhaits 
des enseignants en concertation avec nos animateurs et en liaison avec les nouveaux programmes de l’Education 
Nationale. N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes particulières. 
Voici quelques suggestions de thèmes pouvant être abordés pendant les séances scolaires du Planétarium : 
*Le ciel étoilé, les constellations, étoiles et planètes 
*Les mouvements de la Terre et les mouvements apparents du ciel  
*Le système solaire, l’exploration des planètes 
*Le mécanisme des saisons 
*La Lune, ses phases et les éclipses 
*La planétologie comparée 
*Les distances dans l’univers 
*Les exoplanètes 
*L’exobiologie 
*La spectroscopie appliquée à l’astronomie 
*L’évolution des étoiles 
…… 
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L’ALLEE DES COULEURS 
L'Allée des Couleurs, au cœur de la forêt d’Argonne, entre Valmy et Sainte Ménehould , 10km de découverte qui mettent 
en lumière nos paysages, nos traditions, notre histoire, notre culture au travers de quatre nuances : 

Histoire et tradition :  Centre Historique VALMY 1792 et son moulin 

VALMY, la victoire qui changea le destin de la France 20 septembre 1792 

Revivez la bataille qui sauva la Révolution  Française grâce aux nouvelles techno-
logies de l’image et du son.   
Ouvrez l’œil, les tableaux s’animent devant vous : la Bastille s’embrase, Danton 
monte à la tribune et le Général Kellermann raconte cette journée qui fit de lui un 
héros. Admirez une pièce d’artillerie rare qui a contribué à la victoire des troupes 
françaises : le canon Gribeauval. Une grande maquette animée reconstitue le 
mouvement des troupes. Détonations d’artillerie, odeurs. la bataille se rejoue de-
vant nous ! Goethe présent à Valmy écrira : « De ce lieu, de ce jour date une nou-
velle époque de l’histoire du monde et vous pourrez dire : j’y étais ! ». 
 
Après la visite du centre historique Valmy 1792, vos pas vous conduiront naturelle-
ment sur les lieux de la bataille. Visite guidée du moulin et du site. Au moins 
quatre moulins  se sont succédés et ont vu défiler sous leurs ailes cinq siècles d’histoire. Reconstruit en 2005,  l’actuel moulin 
possède un mécanisme identique à celui du XVIIIème siècle. Vous pourrez voir également la chapelle de la princesse    Gi-
netti, la statue de Kellermann, l’obélisque renfermant son cœur, le buste de Bolivar et la sculpture de Miranda. 

 Possibilité de prolonger la visite par différents ateliers 

Le service des publics vous propose des visites adaptées à chaque niveau et se tient  à votre disposition pour la mise en 
place de vos   projets  pédagogiques. 

Détente et remise en forme : Centre aquatique et sportif L'AQUARELLE, le plus grand de Champagne-Ardenne 

Plongez dans une eau à 30°C, profitez de son bassin sportif, de ses deux bassins 
ludiques dont un extérieur, ses banquettes à bulles, ses hydrojets, son toboggan 
de 55m, et sa  pataugeoire avec ses geysers pour les petits. 

Egalement possibilité de découvrir la ville de Sainte Ménehould en pédalos (de 
mai à   septembre) 

Sports et loisirs : Parc COULEURS AVENTURE, parcours  acrobatique en 
hauteur, paintball en plein cœur de la forêt Argonnaise. Sensations garanties! 

Nature et découverte : FO-
RET ARGONNAISE ET VILLE DE SAINTE MENEHOULD 

Découverte de la forêt Argonnaise avec sa faune et sa flore d'exception, 
de la ville de Sainte Ménehould en pratiquant le  géocaching  avec 
ses exploitations pédagogique (chasse aux trésors avec gps) ac-
compagné d'un animateur 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Selon vos choix d’activités 
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Aisne Bohain en Vermandois 

Château-Thierry 

Fresnoy-le-Grand 

Oulches-la-vallée
-foulon 

Saint-Quentin 

LA LANTERNE MAGIQUE 
 
La Lanterne Magique est une compagnie de spectacle installée dans l’Aisne depuis 1991. Travaillant avec des artistes 
venant    d’horizons différents; famille de cirque traditionnelle depuis deux siècles ou formés à l’école Nationale du Cirque 
«Fratellini»,       comédiens, musiciens, danseurs, décorateurs, costumiers, etc.…tous ont travaillé dans les plus grands 
cirques et les plus grandes   compagnies. Mais tous ont en commun un amour du spectacle et du public, un amour suffi-
sant pour y consacrer leur vie entière.  
 
Il propose un large éventail de prestations étudiées pour répondre aux besoins des écoles, centres aérés et des collectivi-
tés territoriales désireuses de proposées des activités ludiques et pédagogiques encadrés par des artistes professionnels 
sur des thématiques comme : le médiévale, la chevalerie, le cirque ou encore le théâtre. 
 
Planning prévisionnel :  

10H - Début de journée 
Sur notre lieu de Coeuvres et Valsery pour des ateliers cirque ou au château 
de Pierrefonds pour un voyage dans le temps, laissez vous emporter dans 
l'univers de votre choix pour une journée inoubliable. Une journée de décou-
verte unique où le culturel se mêle au     ludique, pour le plus grand plaisir de 
tous ... 
12H - Pique nique 
Déjeuner sur l'herbe, au coeur de la vallée de Valsery ou sous nos chapi-
teaux chauffés... 
14H - Spectacle 
Laissez vous emporter par un spectacle étourdissant pour 1H20 d'émerveille-
ment... 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
La lanterne magique    26.00 €  22.00 € 
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Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Musée Henri Matisse   selon choix de visites 
Parc naturel Isles    17.00 €  16.00 € 
Caverne des dragons    19.00 €  18.50 € 

MUSEE HENRI MATISSE A CATEAU-CAMBRESIS 
 
Depuis plus de vingt ans, le musée départemental Matisse accueille les jeunes du département du Nord pour une dé-
couverte ludique et active de ses collections Matisse, Herbin, Tériade et de ses expositions temporaires. L’une des vo-
cations essentielles du musée est de mettre l’art à la portée de tous. Le service de médiation culturelle du musée pro-
pose une large gamme d’animations et d’ateliers s’appuyant sur les œuvres exposées.  
En imaginant différents outils de médiation, il permet une vraie rencontre avec l’art et invite à la création.  
« Je m’emploie à créer un art intelligible à tous, quelle que soit sa culture. »  Henri Matisse.  

PARC NATUREL DE L'ISLES 
 
La réserve naturelle des marais d’Isle, d'une superficie de 47,52 ha, se situe au milieu de l’agglomération de Saint-
Quentin.  
Découvrez ce magnifique parc grâce à de nombreuses animations pédagogiques sur différents thèmes comme :  
- La faune avec "le chrysagrille", un jeu en groupe sur la vie du papillon (à partir de 5 ans) 
- La flore avec des ateliers sensoriels sur la reconnaissance des végétaux (pour le cycle 1) 
- L'eau avec "le jardin pédagogique" (à partir de 3 ans) 
- La "gestion" avec "constructions de boîtes nichoirs", travaux manuels et sensibilisation à la nature ( à partir de 5 ans) 
- L'historique avec "arts plastiques et nature" (à partir de 3 ans) 

CAVERNE DU DRAGON, MUSEE DU CHEMIN DES DAMES 
02160 - OULCHES-LA-VALLEE-FOULON 
 
12°C de température ambiante à 15 mètres sous terre : vous voici dans l'antre de la Caverne du Dragon pour 1h30 
d'émotions. Fort d'une scénographie puissante et étonnante, ce lieu unique, baptisé Drachenhöhle par les Allemands, 
vous plonge dans la pénombre des souterrains de la Première Guerre mondiale. Les couloirs de calcaire s'ouvrent sur 
les espaces habités d'une   caverne transformée jadis en caserne souterraine. A chaque balayage de lumière sur le sol 
ou sur les murs, les stigmates du passé ressurgissent. Pas à pas, les souvenirs de la Guerre 14-18 se réveillent. Pour 
vous, l'exploration de la Caverne du Dragon ne fait que commencer… 
Suivez le guide 
Partez à la découverte de l'antre de la Caverne du Dragon en compagnie de nos guides parlant français, anglais ou alle-
mand. A la lumière d'une torche  électrique, explorez une grotte qui cache en elle de lourds souvenirs.  
Nos guides répondront à toutes les questions que vous vous posez tout au long de la visite commentée. En plus de l'his-
toire de la Caverne, ils vous feront part d'une multitude d'anecdotes, et de détails historiques.  
À découvrir absolument. 
 
Différents thèmes pédagogiques sont possibles : 
• Grande Guerre : Découverte des champs de bataille - Berry au Bac…) 
• Grande Guerre : Plateau de Californie - Craonne…) 
• Histoire des Arts : Eglise de Martigny-Courtpierre - Monument d’Haïm Kern, « La constellation de la douleur » de C. 

Lapie 
• Nécropoles et cimetières du chemin des dames 
• Visite de la Caverne du Dragon (avec questionnaire) 
 
Le service éducatif de la Caverne du Dragon met à disposition des enseignants des outils pédagogiques. 
Poursuivez cette journée par le parcours du Chemin des Dames 
Surplombant les vallées de l'Aisne et de l'Ailette, le Chemin des Dames se découvre sur un parcours de 35 kilomètres 
environ. Tout au long de cette route de crête, bénéficiant d'un panorama exceptionnel, les visiteurs traversent des sites 
marqués par la Grande Guerre : vestiges de tranchées, monuments symboliques, églises, cimetières, villages 
détruits et disparus et reconstruits… 
Différents circuits proposés. 
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Meuse 
Azannes 

Etain 

Verdun 

Woimbey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSÉE PETITCOLLIN : 
 
Venez visiter Petitcollin, la dernière fabrique française de baigneurs, poupons et poupées traditionnels. L'atelier Petitcollin, 
qui a ouvert ses portes vers 1860 continue de fabriquer les amis et complices des enfants : tant de jouets aux yeux brillants 
qui ont accompagné les jeux et le sommeil des tout petits ! Aujourd'hui, l'entreprise Petitcollin révèle au public ses tech-
niques et secrets de fabrication          centenaires. Assistez en direct à la naissance des bébés et poupées Petitcollin, du 
travail de la matière brute jusqu'au produit fini en   passant par l'implantation, des cheveux, le décor des yeux, le maquil-
lage et la confection des vêtements.  

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Musée Petitcolin    15.50 €  15.00 € 



 21 

UNE JOURNEE A WOIMBEY 
C’est une journée s’adressant aux élèves de maternelle et élémentaire.  
Vous serez accueillis à partir de 10h00 avec une collation offerte.  
 

La journée se compose des activités que vous aurez choisies. 
A la ferme, les enfants rencontrent les animaux, les caressent, les portent.  
Hors mai et juin, ils changent leurs litières et les nourrissent, assistent à des éclosions programmées, s'attardent sur leurs 
anatomies, etc. 
En mai et juin, des jeux de pistes de différentes difficultés sont proposés dans le verger et le petit bois. 
 

Au village, la visite de l'école d'autrefois très interactive et la forge passionnante avec son feu font découvrir aux enfants une 
autre époque. Dans le lavoir, un spectacle d'eau adoré des petits et des grands agrémente la journée. 
Enfin, les élèves élémentaires ont accès aux barques, pour une balade sur le ruisseau. Sur l'aire de jeu, vélos, balançoires, 
labyrinthe, etc. réjouissent les enfants.  

LES VIEUX MÉTIERS D’AZANNES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée d’histoire vivante : 
 

Par petits groupes de 20 environ, les enfants partent à la rencontre des artisans du passé. 
Les groupes accompagnés de leurs enseignants, suivent une fiche de route qui les conduit toutes les 30 min auprès d’un arti-
san. 
 

Parmi les métiers à découvrir : le vannier, le forgeron, la modiste, le battage, le sculpteur, la jardinière, la fileuse de laine... 
 

Réservation dès septembre 

LA GRANDE GUERRE DE VERDUN : 
 
Un itinéraire du souvenir permettant à toutes les classes de découvrir la bataille de Verdun et la vie des Poi-

lus. 
 
La journée au cœur de l’histoire, vous permettra de visiter, accompagné d’un guide, la Citadelle Souterraine, une vision 
presque réelle de cette ville autonome construite sous la roche où vivaient plus de 10 000 
hommes. 
 
La visite du Fort de Vaux (ou de Douaumont), symbole toujours vivant de l’héroïque ténacité 
des  soldats. 
 
La tranchée des Baïonnettes, édifiée à la gloire du 137ème R.I. 
 
L’ossuaire de Douaumont, édifié au cœur du camp de bataille, linceul de pierre des 130 000          
combattants français et allemands disparus lors de la bataille de Verdun. 
 
Le mémorial de Fleury présente des collections de matériel, d’uniformes, d’armes et des 
documents retraçant les combats de 1916. 
 
Possibilité de réserver une salle pour le pique-nique. Toutes les visites sont dirigées par un 

guide. 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Ferme de Woimbey    22.50 €  19.50 € 
Grande guerre Verdun   25.00 €  23.00 € 
Les vieux métiers d’Azannes  19.00 €  18.00 € 
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La Chaussée-Tirancourt 

Amiens 

Somme 

SAMARA : 
 
Revivez 600 000 ans d'Histoire 
SAMARA, c’est le nom gaulois du fleuve « Somme » qui traverse le département et qui donna son nom en 20 après J.-C. à la 
ville         d’Amiens : SAMAROBRIVA « le pont sur la Somme ». 
 
SAMARA, c’est aujourd’hui un archéosite avec des expositions qui retracent l’évolution 
de l’homme et de son environnement depuis 600 000 ans dans la Vallée de la Somme. 
Il présente également un siècle d’archéologie dans le département et met en évidence 
les méthodes qui ont permis aux archéologues de reconstituer cette histoire oubliée de 
l’humanité. 
 
SAMARA, c’est aussi un site de reconstitution et de restitution. Vous découvrirez des 
habitats de quatre époques différentes en grandeur réelle et vous rencontrerez les arti-
sans travaillant       différentes techniques de la Préhistoire. 
 
SAMARA, c’est également un magnifique parc naturel de 30 hectares où vous pourrez 
renouer avec vos origines tout en découvrant un magnifique cadre de verdure: arbore-
tum, jardin        botanique, parcours des 5 sens, sentier de mousses, jardin des 
ombres, oseraie, jardin tinctorial,     marais… Autant d’espaces naturels reconstitués ou 
préservés qui permettent de protéger les biotopes. 
« SAMARA c’est une façon de voir, de comprendre, de faire et de revivre la Préhistoire » 

 
Nous proposons des parcours adaptés aux programmes scolaires, encadrés par des animateurs 
passionnés d'archéologie. Nous avons mis en place des visites et des ateliers sous plusieurs for-
mules disponibles à la demi-journée ou en journée complète. Avec vos élèves nous essayons de 
comprendre et de refaire la        Préhistoire...  
♦ « Les Petits Cro-Mignons » (1/2 journée) 
♦ « Faits et gestes des Cro-Mignons » (journée) 
♦ « Panorama de la Préhistoire » (1/2 journée) 
♦ « Faits et gestes de la Préhistoire » (journée) 
♦ « La journée Préhistorique » (journée) 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
La journée Préhistorique   35.00 €  29.00 € 
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Amnéville 

Metz 

Maizières-les-Metz 

Rhodes 

Moselle 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Zoo Amnéville avec visite pédagogique 39.00 € 36.50 € 

ZOO D’AMNÉVILLE : 
 
Faites découvrir le monde animal aux enfants. 
C'est maintenant que nous formons les adultes de demain ! 
 
  
Hormis la visite libre, nous vous proposons diverses formules : 
- Ateliers pédagogiques pour maternelles et primaires. 
- Découverte professionnelle d'animalier pour les collèges. 
 
 
 
 
Ateliers pédagogiques 
 
L’atelier pédagogique est une méthode d’apprentissage qui permet 
l’acquisition, la clarification, la confrontation ou le renforcement de connaissances. Elle privilégie l’observation directe. 
Que va-t-il se passer lors de cet atelier ? 
Lors des ateliers pédagogiques, vous serez guidés par notre animateur, qui vous mènera à la découverte des animaux. Plu-
sieurs arrêts sont prévus devant les enclos afin de mieux connaitre les animaux. Des animations courtes et dynamiques afin 
de maintenir les enfants attentifs. Questions, observations, actions, les enfants sont très sollicités notamment grâce à diffé-
rents supports pédagogiques (œufs, peau, ...). 
L’atelier est conçue pour stimuler le sens de l’observation et la réflexion des enfants. Son principal avantage est qu’elle per-
met aux enfants de voir et de toucher tout en s’émerveillant et s’amusant. 
Comment préparer la visite guidée ? 
Après votre inscription pour l’atelier, vous allez recevoir un dossier pédagogique ainsi qu’un livret par enfant. 
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Boulogne-sur-mer 

Fourmies 

Maubeuge 

Lewarde 

Trelon 

Nord 
Pas-de-Calais 

CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE 
 
La véritable histoire du bassin minier commence avec Jacques Desandrouin qui, en 1716, entreprend des recherches 
dans la région de Valenciennes, prolongement naturel du riche gisement houiller déjà en exploitation à cette époque en 
Wallonie, région que la France vient de perdre au traité d'Utrecht en 1713. Après une vingtaine d'années de laborieux 
forages, il trouve à Anzin, le 24 juin 1734, une importante veine de charbon gras d'excellente qualité. 
 
Au cours de son histoire ce bassin minier se déplacera d'est en ouest, du Nord au Pas-de-Calais où le charbon sera dé-
couvert à    Oignies en 1841. Le bassin s'étendra de Valenciennes à Bruay, en englobant les régions de Douai 
(Nord), Lens et Béthune (Pas-de-Calais) sur une longueur d'environ 120 km mais sur une faible largeur qui n'excède ja-
mais 12 km. 
Ainsi, le bassin minier recouvre environ 1/12ème de la superficie totale du Nord/Pas-de-Calais. 
 
Son évolution d'est en ouest s'accompagnera d'une descente de plus en plus profonde, les puits de l'est ne descendant 
guère au-delà de 500 m, les puits les plus profonds de la région de Lens seront creusés jusqu'à 1200 m. 
 
Au total, ce sont deux milliards de tonnes de charbon qui seront extraites de ce bassin minier, la plus forte acti-
vité se situant autour des années 1930 à 1960 où 200 000 personnes en moyenne seront employées à l'extraction d'envi-
ron 30 millions de tonnes par an. 
Une journée de visites :  
- Une visite guidée adaptée  
- Des animations pédagogiques 
- Un site unique, sept grandes expositions 
- Des rencontres témoignages : partager un moment privilégié avec un ancien mineur - 30mn 
 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Centre historique minier   25.00 €  25.00 € 
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ZOO DE MAUBEUGE : 
 
Le zoo de Maubeuge s’étend sur plus de 7 hectares dans un magnifique cadre fleuri et 
arboré au pied des remparts et présente dans des décors adaptés à chaque animal de 
nombreuses espèces de mammifères d’oiseaux et de reptiles. 
 
Outre son rôle éducatif, le Parc Animalier de Maubeuge participe à la conservation du          
patrimoine biologique menacé dans le cadre du programme d’élevages européens. Le 
Parc  Animalier est aussi amené à reproduire de nombreuses espèces en voie de dis-
parition. 

NAUSICAA : 
 
Centre National de la Mer, est bien plus qu’un simple aquarium. C’est le plus grand complexe européen dédié à l’univers ma-
rin et aux liens qui l’unissent à l’homme. C’est un centre de découverte de l’environnement marin unique en son genre, à la 
fois ludique, pédagogique et scientifique. 
 
Laissez-vous surprendre… plus de 50 aquariums et grands bassins, 35 000 animaux marins, terrestres et d’eau douce, 1 000 
espèces dans 4,5 millions de litres d’eau. 
 
Voyagez du nord au sud dans l’Océan Atlantique le long des côtes afri-
caines, à la rencontre des manchots du Cap 
Laissez-vous surprendre par l’agitation des Mers du Nord 
Faites une escale en Méditerranée avant un départ pour le grand large 
Vivez la mer en direct sur notre plateau TV interactif où des correspon-
dants du monde entier vous feront partager leurs expériences 
Etonnez-vous face aux caïmans de la forêt immergée 
Participez à nos animations surprenantes tout au long de la journée : en-
traînement des lions de mer, nourrissages au lagon, à la mangrove, au bassin 
tactile… 
Observez un plongeur avec les fascinants requins 
Approchez de tout près plus de 3 000 poissons multicolores au cœur du 
lagon tropical 
Caressez les raies du bassin tactile 
 

« Histoires d’iles », une exposition pour faire rêver, voyager, se dépayser et 
comprendre. 
Venez découvrir des paysages exotiques peuplés d’animaux étonnants : faune co-
lorée du récif, requins zèbres, crabes royaux, tortues au nez de cochon, hippo-
campes dragons,     pieuvre géante… 
 
Nouvel espace d’exposition 
Avis de tempête ! 
Expérimentez une tempête en haute mer à bord de La Thalassa, navire de re-
cherche océanographique. La mer déchainée au large de l’Ecosse, les vagues qui 
déferlent avec fracas, une rafale au détour d’une coursive, le vrombissement des 
machines, le tangage dans la         passerelle … 
Durée de la visite : 2H30 
 
Possibilité de commander différentes formules de 

restauration rapide au bar du lagon tropical ou au bistrot côté plage à proximité du bassin 
tactile des raies. 
Diverses formules proposées… 
Vous pouvez compléter votre journée par les visites de la vieille ville, du port et d’une balade 
en bord de mer ou sur la plage.  

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Zoo de Maubeuge    17.00 €  16.00 € 
Amnéville     30.00 €  28.50 € 
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Versailles 

PARIS 

Maincy 
Provins 

Fontainebleau 

Ile de France 

CHÂTEAU DE VERSAILLES : 
 
Du siège du pouvoir au Musée de l’Histoire de France 
Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, le château de Versailles constitue l’une des plus belles réalisa-
tions de l’art  français au XVIIème siècle. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis 
XIV qui y installa la Cour et le gouvernement de la France en 1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succé-
dés, embellissant chacun à leur tour le Château. 
 
Du palais au musée 
Fortes d'environ 60 000 œuvres, les collections du château de Versailles couvrent de très larges domaines. Cet ensemble 
reflète la double vocation du château : palais autrefois habité par les souverains et leur suite et musée dédié "à toutes les 
gloires de la France" inauguré par Louis-Philippe en 1837. 
 
Les Jardins et le Parc, une œuvre colossale 
De la fenêtre centrale de la galerie des Glaces se déploie, sous l’œil des visiteurs, la grande perspective qui conduit le re-
gard du parterre d’eau vers l’horizon. Cette perspective originelle, antérieure au règne de Louis XIV, le jardinier André Le 
Nôtre se plut à l’aménager et à la prolonger en élargissant l’allée royale et en faisant creuser le Grand Canal. Cette vaste 
perspective court de la façade du château de Versailles à la grille du parc. 
 
Le Grand Trianon  
Il a été élevé par Jules Hardouin Mansart en 1687 sur l’emplacement du « Trianon de Porcelaine », que Louis XIV avait fait 
construire en 1670 pour y fuir les fastes de la cour et y abriter ses amours avec Mme de Montespan. Le Grand Trianon est 
sans doute l’ensemble de bâtiments le plus raffiné de tout le domaine de Versailles.  
 
Le domaine de Marie-Antoinette, le domaine de la Reine 
Du Petit Trianon aux jardins de la Reine, en passant par le Hameau, le domaine, ouvert en 2006, dévoile toute l’intimité de 
Marie-Antoinette. L’épouse de Louis XVI aimait retrouver en ces lieux, les plaisirs d’une vie simple et champêtre, loin des 
fastes de Versailles.  

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Château de Versailles   35.00 €  31.00 € 
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CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE : 
 
Vaux le Vicomte, château de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis 
XIV, est un des chefs d’œuvre de modernité et d’élégance, qu’aucune demeure 
royale n’était à même de rivaliser au XVIIème siècle. 
Le jardin de Vaux le Vicomte s’ordonne autour d’une perspective de plus de trois 
kilomètres. Cet axe majeur reflète la volonté d’innovation de Fouquet et de Le 
Nôtre; en    composant la mise en scène du château et des communs dans l’espace 
de 40 hectares taillé au cœur de la nature. 
 

Exemple du journée organisée au Château : 
Matin : Visite libre ou guidée des salons d’apparat et des sous sols + Livret jeu. 
En option, animations pédagogiques : 
• Princes et Princesses (maternelles et primaires) 
• Le carnaval des animaux de Vaux (maternelles et primaires) 
• La chasse aux trésor (primaires) 
• Monsieur de la Fontaine…s’il vous plait (collèges et lycées) 
• La malle de Molière (collèges et lycées) 
Midi : Deux espaces couverts sont à votre disposition 
Après-midi : Visite du jardin + jeu de pistes sous votre conduite et du musée des 
Equipages 
Sensibiliser, apprendre et faire découvrir par le spectacle et le jeu, telle a été l’ambi-
tion de Vaux le Vicomte dans l’élaboration des formules réservées aux enseignants et leurs élèves. De 3 à 18 ans, ils 
vous proposent une palette de spectacles divers et variés avec la volonté de pouvoir leur dire : 
     « En peu de temps parfois, on fait bien du chemin » Molière 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Château de Vaux le Vicomte   33.00 €  30.00 € 
Paris des connaissances   30.00 €  26.00 € 
Paris touristique    30.00 €  26.00 € 
La Cité des sciences    32.00 €  27.00 € 

PWXYZ [\Z C]^^WYZZW^_\Z : 
Visite du Palais de la Découverte qui permettra aux élèves d’accéder à des animations interactives par petits groupes. 
Ensuite le programme sera axé sur la visite du Muséum d’Histoire Naturelle au Jardin des Plantes avec au choix : la mé-
nagerie, les serres tropicales, les volières et la galerie de l’évolution. Avant le départ, le groupe pourra apprécier la quiétude 
et la richesse du  jardin des plantes. 

PARIS TOURISTIQUE : 
 
 

Peu de villes font naître un tel flot d’images, de sons et de saveurs à la seule évocation de 
leur nom. 
PARIS, c'est tout le charme et la beauté ! Capitale de la Haute Couture, de la Grande 
Cuisine, elle attire, par ses trésors, tous les amoureux de la culture, de la peinture et de 
l’histoire. Visite panoramique, avec au programme, tous les grands monuments de la 
Capitale. Une balade sur la Seine en bateau-mouche vous fera rêver. Pour admirer le 
tout Paris et l’Île de la Cité, vous monterez au 2ème étage de la Tour Eiffel (par 

LW CY`a [\Z S_Y\^_\Z \` [\ b’I^[cZ`XY\ : 
Une nouvelle manière d’appréhender les sciences et les techniques grâce à de 
multiples activités de découverte. Explora: exposition permanente qui présente les 
grands secteurs d’activités humaines, l’univers, la vie, le travail et la communication. 
La Cité des Enfants : espace spécialement conçu pour les enfants qui propose 
une  découverte des sciences et des technologies par des jeux, des manipulations, 
des expositions. 
Des salles de spectacles, la géode, le cinéma Louis Lumière, le planétarium ainsi que 
des expositions temporaires. Avec l’option Géode : + 5,30 euros. 
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MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE : 
 
Le muséum d'histoire naturelle de Paris était à l'origine le jardin royal des plantes médicinales créé à l'initiative de Louis 
XIII. Rapidement des étudiants sont invités à venir approfondir leurs connaissances en suivant les cours gratuits, c'est 
l'époque des grands voyages et des grandes expéditions desquels on ramène de nouvelles plantes, des essences 
inconnues...   
 

La Grande Galerie : Fleuron du Jardin des Plantes, La Grande Galerie de l’Évolution a accueilli plus de 10 millions de visi-
teurs depuis son ouverture en 1994. Grâce à plus de 7000 spécimens remarquablement restaurés, nous vous donnons ren-
dez-vous avec la diversité des espèces animales. Plongez dans le  milieu marin, cheminez aux côtés d’animaux illustrant la 
biodiversité terrestre… Découvrez l’histoire des transformations des espèces, depuis les origines de la vie, il y a 4 milliards 
d’années, et interrogez-vous : quelle est la responsabilité de l’homme ? Quel avenir pour la planète ? Des visites et ateliers 
sont disponibles du niveau MSM au niveau Lycée. 
 

De nombreuses autres activités et expositions sont disponibles : 
• Exposition temporaire « Au fil des Araignées »  
• La Galerie des Enfants du Muséum  
• Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée  
• Les jardins du Jardin des Plantes  
• Les Grandes Serres du Jardin des Plantes  
• La Ménagerie du Jardin des Plantes  
• L’Arboretum de Chèvreloup 

PROVINS, une cité médiévale, mais toujours un temps d'avance..!  
 
Tous les jours du 30 mars au 4 novembre 2013 
Plongez en plein Moyen Âge à travers nos spectacles historiques ! Combats, chevaux, machines de guerre et ra-
paces vous entraîneront dans l’univers de la féodalité… 
 

Les Aigles des Remparts 
Spectacle de fauconnerie équestre unique en Europe 
Dans un magnifique théâtre de verdure, venez à la découverte de nos splendides 
oiseaux de proie en harmonie avec les chevaux, loups et dromadaire. Les aigles, 
buses, faucons, chouettes et vautours vous transporteront dans l’univers de la 
Fauconnerie telle qu’elle  existait au Moyen Age. Ambiances et comédies laisse-
ront aux petits et grands des      émotions inoubliables. Visite des volières à l’is-
sue du spectacle. 
 

La légende des chevaliers 
Spectacle Equestre, Médiéval, Fantastique unique en Europe  
Venez découvrir la Légende de Provins où l’art équestre se mêle à la magie des 
remparts chargés d’histoire. Ce spectacle haut en couleur et riche en émotions vous transporte des siècles en arrière, au 
temps des chevaliers et des belles princesses. De grandes réjouissances sont données en l’honneur du retour de croisade de 
Thibaud IV : cavalcades, voltige, dressage et jonglerie vous emportent dans la fête. 
Mais les forces du mal rôdent. Thibaud devra combattre le terrible Torvark accompagné de ses loups, de ses guerriers et de 
ses redoutables machines de guerre. Se déroulent alors devant vous de spectaculaires cascades et joutes, des combats 
époustouflants, rythmés par le galop des chevaux. Nos magnifiques chevaux ibériques, en parfaite harmonie avec leurs cava-
liers, vous feront partager notre passion en réalisant les pas de danse les plus savants…et les cabrioles les plus folles. Loups, 
dromadaires et autres animaux de la ferme seront également au rendez-vous pour un spectacle inoubliable. 
 

Au Temps des Remparts 
L’histoire des chevaliers et de leurs armes  
Spectacle pédagogique pour tout public ! Venez voir fonctionner nos fabuleuses machines de guerre médiévales : trébuchet, 
mangonneau et autre couillard. Le seigneur de Provins, aidé de ses fiers chevaliers Godefroy et Hubert, vous décrit sous 
forme d’un spectacle ludique et rythmé, les techniques de l’art de la guerre au Moyen Âge. Il vous explique les armes de son 
époque et vous invite à des démonstrations de jeux équestres… Que le meilleur l’emporte ! Panneaux pédagogiques à con-
sulter sur place. 

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Musée d’Histoire Naturelle   selon choix de visites 
Provins, cité médiévale   selon choix de visites 
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Bouillon 

Transinne 

Han-sur-Lesse 

Chevetogne 

Flemalle 

Anvers 

BRUXELLES 

Belgique 
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EURO SPACE CENTER 
 

L’Euro Space Center est un centre de découvertes et de loisirs sur le thème de l’espace, de la conquête spatiale et de ses 
technologies. 
Il propose plusieurs formules d’un jour. 
1. La visite éducative «A Space Odyssey » avec, 
- à l’intérieur, un parcours spectacle qui vous emmène en balade depuis le Big Bang des origines de l’univers jusqu’aux pro-
jets les plus futuristes de l’exploration spatiale en passant par le Temple des Planètes, la traversée du laboratoire Columbus et 
la visite de la navette américaine grandeur nature. 
- à l’extérieur, un parcours d’activités dont un système solaire « géant », un labyrinthe végétal représentant notre galaxie,  la 
Voie Lactée et une balade de 6 km illustrée par les mythes et légendes de l’Antiquité, trois activités agrémentées de jeux 
questions-réponses.  
- Possibilité d’ajouter au programme le simulateur de la marche lunaire et/ou une séance de planétarium. 
Age : à partir de 6 ans Durée : 5h30 
 
2. Trois formules « Astronaute d’un jour » 
- Mission ISS : la visite « A Space Odyssey » et des exercices à deux simulateurs (la chaise multi-axes et la chaise « 
moon walk »). Visite intérieure guidée.  
Age : à partir de 9/10  ans Durée : toute  la journée, de 10h00 à 16h00 
- Mission Ariane : La mission ISS complétée par un troisième simulateur (la chaise rotative) et par un atelier de cons-
truction et lancement de micro-fusées 
Age : à partir de 9/10  ans Durée : toute  la journée, de 10h00 à 16h00 
- Mission Space Junior : parcours spectacle, exercices aux simulateurs, ateliers et animations adaptées aux enfants 
de 5 à 8 ans. 
Durée : toute la journée de 10h00 à 16h00 
Le centre propose également une formule « Stage d’Astronaute » (Astronaut Camp) de deux jours / une nuit compre-
nant :  

Exemple de prix/élève   Base 53 participants 
Au départ de :     Charleville  Reims 
Grottes de Han    21.00 €  23.00 € 
Pairi Daiza     24.00 €  30.00 € 
Château de Bouillon    17.00 €  19.00 € 
Euro Space Center    selon formules choisies 

GROTTES DE HAN SUR LESSE 
Le domaine des Grottes de Han comporte 4 attractions : 
La grotte vous propose ses splendides concrétions. Embarquez sur un tram centenaire, vivez un spectacle son et  lumière et 
passez par la gigantesque Salle du Dôme (145 m) avant de découvrir la splendide salle des Draperies et ses reflets ma-
giques. Sortie sur des passerelles à l’aplomb de la rivière souterraine. 
La réserve d’Animaux sauvages est un véritable havre de tranquillité qui couvre 250 ha. Cerfs, Daims, loups, lynx, ours 
bruns… vous y attendent. Vous la visiterez à bord d’un safari-car spécialement conçu pour pouvoir admirer au mieux les ani-
maux en liberté et vous      approcherez du Gouffre de Belvaux où la rivière entame son parcours souterrain. 
Remontez le temps au PréhistoHan, une exposition passionnante qui vous fera traverser les millénaires, de l’ère du mam-
mouth au         Néolithique. Animaux préhistoriques, objets précieux découverts dans la Grotte de Han, bornes interactives 
occupent la première partie du PréhistoHan. Un film interactif en 3D présente de façon ludique et dynamique les fouilles ar-
chéologiques dans les Grottes de Han. 
Terminez la journée au musée « Han d’Antan » qui vous fera plonger dans l’atmosphère d’autrefois : 50 scènes de la vie et 
des métiers de l’époque 1900, 90 mannequins et 2000 objets retracent un passé pas si lointain. 

PAIRI DAIZA  
Pairi Daiza, véritable Jardin des Mondes, déploie ses trésors sous vos yeux, sur 55 hectares fleuris et verdoyants. Des fou-
gères arborescentes de Nouvelle-Zélande aux villages et temples indonésiens, du bush australien au jardin chinois, en pas-
sant par les serres, volières et aquariums géants, Pairi Daiza offre à ses 5.000 animaux (souvent en semi-liberté) des bio-
topes extraordinaires. Le Jardin se révèle un écrin d’exception pour ouvrir les enfants et les adolescents aux autres cultures, 
et pour découvrir les beautés de la faune et la flore de notre belle planète. Voilà le beau voyage que Pairi Daiza vous propose 

CHÂTEAU DE BOUILLON  
Vos élèves ont entre 4 et 12 ans ? Venez  participer à la chasse aux écus dans le prestigieux château médiéval de Bouillon. 
Dès leur arrivée, les élèves seront pris en charge par un guide. Pendant environ 2 heures, il leur fera découvrir tous les se-
crets du château de Bouillon. Un jeu d’énigmes, adapté à leur âge (maternelle et primaire) leur sera remis. Et à la fin de la 
visite, s’ils ont trouvé tous les écus, ils recevront un médaillon, marqué à l’effigie de Godefroid de Bouillon. 
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Ligue de l’enseignement des Ardennes 
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