
LE MUSÉE 

 
Implanté autour d’un ancien four à pain, le musée perpétue la 
mémoire d’une histoire interculturelle, vieille de plus de 8 000 ans : 
celle du pain.  

Depuis sa création, le musée 
tente de répondre à une double vocation ethnologique et 
pédagogique et expose toute la dimensions symbolique, 
culturelle et sociale du pain à travers les civilisations.  

 

Il retrace l’historique des différentes technologies du blé : 
meunerie, minoterie, panification à travers la présentation 
d’outils, de matériel agricole et industriel.   

 

Une iconographie composée de dessins, gravures, 
illustrations publicitaires, affiches et un fonds d’archives, de la 
fin du XVIIe siècle à nos jours, ressuscitent la vie des 
corporations de métiers comme témoignage indispensable à 
la compréhension de la société d’autrefois. 

Du champ à l’assiette, le musée explore les étapes de la 
fabrication du pain, conviant le visiteur à sillonner entre les 
matières premières, les acteurs, les formes et les goûts pour 
découvrir la fonction sociale, le rôle économique, la 
symbolique et les valeurs de cet aliment essentiel. 

ORGANISER UNE VISITE 
 
Tout au long de l'année, le musée accueille les groupes scolaires de tous âges en visite libre, ou 
guidée sur réservation (dès la grande section de maternelle), pour une découverte du musée.  
Un rendez-vous préalable avec l’équipe du musée permet d’affiner le contenu de la visite en 
relation avec le projet pédagogique de l’enseignant.  
 

Les visites  
 

Visite libre et gratuite du musée 
 

Visite guidée des collections du musée  

Tarif : 25€/classe 
Durée : 1h à 1h30 
 
 

MUSÉE DE LA BOULANGERIE 



 
 

Les ateliers pédagogiques 
 

 
Le service des publics organise chaque année des ateliers pédagogiques destinés aux groupes scolaires.  
 
Leur durée moyenne est de 2 heures et le coût est de 25 € pour une classe. La réservation s’effectue au 
minimum 15 jours à l’avance et en fonction des disponibilités des intervenants. 
Tous nos ateliers peuvent être assurés  hors-les-murs, directement dans les établissements scolaires. 

 
 

Visite-atelier sensorielle « Le cluedo du Boulanger » 
Niveau : primaire, élèves en situation de handicap cognitif 
Thématiques : fabrication du pain 
 
Les participants apprennent à reconnaître les outils, ustensiles et 
produits nécessaires à chaque étape de l’élaboration du pain par 
l’association objet, geste, fonction. La visite sensorielle se conclut 
avec une dégustation de pains divers pour une initiation au « goût » 
des levains, levures, farines spéciales etc.  

 

Atelier « Petit grain deviendra pain » 
Niveau : maternelle et primaire 
Thématiques : agriculture, artisanat, ethnologie  
 
Ce parcours sensoriel propose aux enfants de réaliser une frise 
représentant les différentes étapes de préparation du pain (de la 
semence à la boulangerie). Le parcours se clôture par une séance de 
dégustation.  

 

Atelier céréales, pains et symboles 

Niveau : collège et lycée 
Thématiques : sociologie, ethnologie, anthropologie, histoire, arts 
 
A partir d’une découverte des collections du musée, axée tout 
particulièrement sur les fonds iconographiques et archivistiques, les 
participants seront amenés à mener une réflexion sur les liens entre 
pain et société, à travers l’histoire et l’actualité. Une production 
artistique collective ou individuelle, en lien avec la programmation du 
musée sera ensuite réalisée.  

 
TARIFS pour les scolaires 
Visite libre gratuite  
Visite guidée et ateliers : 25 €/classe 
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