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Histoire de l'île de Ré
• L'île de Ré racontée au musée

Cette visite au Musée du Platin se déroule sous une forme ludique adaptée à la
tranche d'âge des enfants. Le but est essentiellement de s'intéresser aux objets
des collections du musée afin que les enfants les identifient et comprennent leur
fonction.  De même,  cela  leur  permet  d'appréhender  l'histoire  de  l'île  de  Ré en
prenant comme exemple le village de La Flotte et en abordant des thèmes comme
l'architecture médiévale, la vie des moines cisterciens, la pêche, l'agriculture, les
costumes et les coiffes traditionnelles, etc.

Public concerné : à partir de la Moyenne Section.
Durée : 1h.
Tarif : 2,50€ / enfant.

• Rallye pédestre ou à vélo 

Cette activité se déroule en autonomie, le Musée du Platin fournit le roadbook, un
plan du parcours,  ainsi  qu'une bouteille  d'eau.  Les participants  sont  divisés en
plusieurs groupes et partent résoudre les différentes énigmes dans le village de La
Flotte. L'objectif est de faire découvrir le village de manière conviviale et ludique
tout en apprenant aux enfants à se repérer sur un plan et à identifier le patrimoine
rétais.

Public concerné : à partir du CE1.
Durée : entre 2h et 3h selon la formule choisie.
Tarif : 7€ / enfant (Lots inclus pour chaque participant).

• Diorama

Cette  activité  permet  de  présenter  aux  enfants  les  pratiques  anciennes  et
traditionnelles des villageois de l'île de Ré à travers les collections du Musée du
Platin. La première partie est consacrée à la découverte des objets en lien avec
l'agriculture et  la pêche. Il  est  ensuite proposé aux enfants de reconstruire une
scénette comme elle pouvait l'être au 20e  siècle. Plusieurs thématiques au choix
leur sont présentées : l'écluse, les vendanges et les travaux des champs, l'Abbaye.

Public concerné : à partir du CP.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).



• Sur les traces du trésor perdu 

Après  avoir  présenté  le  Capitaine  Taylor,  l'animateur  conduit  le  groupe dans le
village  de  La  Flotte  où  les  enfants  doivent  résoudre  une  série  d’épreuves  et
d'énigmes. Au terme du parcours,  les enfants trouvent l’emplacement du trésor.
Cette activité est un véritable circuit de découvertes, ludique et convivial, où les
élèves sont acteurs de leur visite. Grâce à ces jeux, les jeunes apprennent d'une
part à se repérer sur un plan et d'autre part à identifier le patrimoine flottais.

Public concerné : 7-11 ans.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• Châsse au trésor 

Le jeune groupe, aidé de leur animateur, doivent résoudre une série d’épreuves et
d'énigmes que le Capitaine Sorlain leur à laissé. Au terme du parcours, les enfants
trouvent l’emplacement du trésor. Ce circuit de découvertes permet aux enfants de
faire  équipe  et  d'éveiller  leur  imaginaire,  ainsi  que  de  leur  faire  découvrir  au
patrimoine flottais.

Public concerné : 4-6 ans.
Durée : 1 heure.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• À la découverte de la photographie.

Après  une  présentation  de  la  collection  Eugène-Nemours  Bonin,  photographe
flottais, du principe (simplifié) de la photographie ainsi que de son évolution, deux
ateliers créatifs peuvent être réalisés : 

 Photo-Montage :  les enfants crées une œuvre originale (collage,  découpage,➔
coloriage) à partir  d'affiches,  éditées par  le  Musée du Platin.  Cet  atelier  donne
l'occasion  aux  enfants  de  stimuler  leur  esprit  créatif  tout  en  découvrant  la  vie
rétaise du début du XXe siècle à partir de photographies anciennes.

 Création d'un appareil photo : à partir de chutes de bois et de matériaux recyclés,➔
il  est proposé aux enfants de fabriquer leur propre appareil photo qu'ils pourront
décorer selon leurs envies. 

Public concerné : à partir de la Moyenne Section.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• À la découverte du Tortillard de l'île de Ré.

Activités en lien avec l'exposition temporaire actuellement en cours au Musée du



Platin, consacrée à l'histoire du Tortillard, le train de l'île de Ré, qui a fonctionné de
1898 à 1947. L'exposition aborde la naissance du chemin de fer en France et dans
le  monde  au  XIXe siècle  suite  à  l'essor  des  techniques  pendant  la  Révolution
Industrielle. Dans un second temps, on s'attache à la création du réseau ferré sur
l'île de Ré, le matériel employé et les conséquences pour le développement de l'île
et ses habitants.   

Après une présentation de cette histoire, deux ateliers peuvent être réalisés : 

 Jeu de l'oie (à l'intérieur du musée) : les enfants sont divisés en petit groupe de 4➔
ou 5.  Des questions portant  sur  l'exposition leur  sont  attribuées en fonction du
numéro de la case sur laquelle ils tombent. Les réponses sont à charger dans les
panneaux de l'exposition. Le premier groupe arrivé en case finale a gagné. Cette
activité permet de découvrir l'exposition de manière ludique.

 Création d'un train : à partir de matériaux de récupération, il  est proposé aux➔
enfants de fabriquer leur  propre train avec wagon qu'ils  pourront  décorer  selon
leurs envies. Différentes techniques sont utilisées selon l'âge des enfants.

Public concerné : à partir de la Moyenne Section pour la création du train et CP/CE
pour le jeu de l'oie.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).



Environnement maritime et
naturel de l'île de Ré

• « Tous en bottes ! » À la découverte de l'estran 

Après avoir découvert les caractéristiques et les contraintes de l'estran, les enfants
apprennent à identifier les coquillages dans leur milieu naturel : récolte d'espèces,
identification,  mode d’alimentation et  habitat.  Un rapprochement  est  fait  avec la
pêche à pied : règles, technique, coquillages comestibles. 
L'animation sensibilise le jeune public à la faune et à la flore, à la réglementation en
vigueur et leur permet d'appréhender le phénomène des marées.

Public concerné : 4-6 ans  & 7-11 ans.
Durée : 1h30.
Tarif  :  3€ /  enfant  (les enfants doivent être munis de bottes,  non fournis  par le
musée).

• Ateliers Land'Art – Nouveautés 2017

Ces activités sensibilisent les enfants à la faune et flore locale tout en leur montrant
qu'avec des matériaux ramassés dans la nature,  il  est  possible de créer divers
objets. 

Plusieurs ateliers sont possibles : herbiers, tableau de sable, peinture sur galets,
expériences sur les plantes et la manière de confectionner des couleurs à partir de
ces dernières.

Public concerné : 4-6 ans & 7-11 ans.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• Visite d'un établissement ostréicole

Après un historique de l’huître depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, le médiateur
présente  les  différentes  étapes  de  culture  de  l’huître  avant  d’arriver  dans  les
assiettes.  Il  fait  le  lien  entre  les  parcs  en  mer  et  le  travail  nécessaire  dans
l'établissement ostréicole. Il rappelle enfin que l’huître est un être vivant en faisant
observer son anatomie.

Public concerné : à partir du CP.



Durée : 1h.
Tarif : 3€ / enfant.

• Dans la peau d'un mateloteur

Dans un premier  temps le médiateur  présente,  à l'aide d'une maquette  et  d'un
diaporama, l'ancienne technique de fabrication de cordage et les différents types
existants.  Puis  avec  des  modèles,  les  enfants  doivent  identifier  et  retrouver  la
fonction de certains  nœuds utilisés  dans la  marine.  Enfin,  ils  sont  invités  à  en
réaliser quelques uns par eux-mêmes et de les fixer sur un tableau à nœuds.

Public concerné : à partir du CE.
Durée : 1h30 à 2h.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• Les techniques de pêche 

À l'aide de maquettes et d'objets provenant des collections du musée, les enfants
vont  partir  à  la  découverte  du  milieu  marin  local  et  se  familiariser  avec  les
différentes techniques de pêche pratiquées sur l'île de Ré. La deuxième partie de
l'atelier  consiste  à  recréer  sur  une  petite  scénette  le  port  de  La  Flotte  et  ses
activités. L'ensemble des éléments et anecdotes abordés au cours de cette séance
permettent  aux  enfants  de  mieux  comprendre  qu'elle  pouvait  être  la  vie  des
pêcheurs et des habitants d'un petit port rétais au début du 20e siècle. 

Public concerné : à partir du CE.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• Ça flotte, ça coule ! 

L'animation  propose  aux  enfants  de  découvrir  la  construction  des  bateaux  des
pertuis (sloops). Des jeux, type puzzle, les aident à appréhender les différentes
parties d'un navire ainsi que leur nom. Des expériences simples leur permettent de
comprendre  la  notion  de  flottabilité,  si  importante  pour  un  navire !  Ensuite,  les
enfants réalisent une maquette en 2 dimensions d'un bateau d'un pertuis.

Public concerné : à partir du CP.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• La navigation en mer

Les élèves se mettent dans la peau d'un agent du Bureau du Port qui fait respecter
les  règles  d'usage  en  matière  de  navigation  maritime.  Le  jeu  est  composé  de
différentes balises indiquant les dangers en mer et délimitant les chenaux d'accès



au port. Sur une carte interactive, les enfants doivent placer les balises aux bons
endroits afin que les bateaux puissent accéder au port dans de bonnes conditions.
La création d'un phare à partir de matériaux de récupération peut s'ajouter.

Public concerné : à partir du CE2.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).



Géologie

• Moulages de fossiles *

Après avoir  pris connaissance de différents fossiles et  appréhendé la notion de
fossilisation, les enfants réalisent un moulage de vrais fossiles. Ils doivent ensuite
retrouver à la manière des paléontologues des fossiles enfouis dans un bac rempli
de sable. Avec les grands, l'objectif de l'atelier est d'aborder de manière simple la
notion de changement climatique et l'évolution des paysages au cours des temps
géologiques. De même, cette activité leur permet de faire le lien entre les fossiles
et les animaux vivants d'aujourd'hui.

Public concerné : à partir de la Moyenne Section.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• Roch'Art *

Dans un premier temps, après avoir expliqué simplement les différents types de
roches,  les enfants doivent  identifier  plusieurs échantillons à l'aide d'une clé de
détermination et d'expériences simples. Ensuite, ils réalisent un tableau des roches
de l’île de Ré à partir  d'échantillons, sous forme de poudre. L'atelier permet de
pratiquer des expériences scientifiques efficaces pour comprendre le principe de
sédimentation et classer scientifiquement les différentes familles de roches. 

Public concerné : à partir du CE.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

*  Une sortie  géologique  à  La  Flotte,  sur  le  terrain,  est  envisageable  pour  les  deux  activités
géologiques, elle peut même faire l'objet d'un parcours sur plusieurs séances.



Patrimoine archéologique
et médiéval

• L'estampage

Cet  atelier  propose  aux  enfants  de  découvrir  la  technique  de  fabrication  d'un
carreau de pavement médiéval et de s'initier à l'art de l'estampage en repartant
avec leur création originale. L'activité s'appuie sur la collection de pavés retrouvés
lors des fouilles de l'Abbaye des Châteliers. Les enfants découvrent la technique de
fabrication  d'un  pavé  par  estampage  et  la  mette  en  pratique  en  modelant  un
morceau  d'argile.  Ils  choisissent  ensuite  un  modèle  iconographique  qu'ils  vont
reproduire  en creux sur  l'argile.  L'ensemble sera peint  et  vernis  à  l'issue de la
séance. 

Public concerné : à partir de la Moyenne Section.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• L'architecture médiévale et la vie des moines cisterciens

Cette animation propose de découvrir l'histoire de la construction de l'Abbaye des
Châteliers, son architecture et la vie des moines cisterciens qui y vivaient, sous la
forme de jeux constitués d’épreuves et d’énigmes à résoudre :

-  « Graine  d’archéologues » pour  les  MS-CP : à  partir  du  plan  de  l’abbaye  et
d' indices  cachés,  les  enfants  doivent  retrouver  ce  que les  moines  pratiquaient
comme activité dans chaque pièce.

-  « Au temps des moines » pour les CE-CM :  les enfants  aideront  un(e)  jeune
novice  à  percer  les  énigmes  de  l’abbaye  afin  qu’il  (elle)  intègre  un  monastère
cistercien.

Au cours de ces « parcours découvertes », le jeune public s'approprie quelques
clefs afin de lire le patrimoine médiéval.. tout en s'amusant ! 

Public concerné : à partir de la Moyenne Section.
Durée : 1heure à 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).



• Calligraphie et enluminure médiévale

Cette activité est consacrée à la découverte d'écritures de la période médiévale et
au travail des moines copistes. Le jeune public découvre l'histoire de la calligraphie
et de l'enluminure (apparition de l'écriture, comment fabriquait-on l'encre ?, quel
support utilisait-on ?, comment-écrivait-on par le passé ?...). Il s'initie à un art, une
technique, un geste particulier afin d'être en mesure de reproduire son prénom en
alphabet médiéval. Un travail sur la lettrine (enluminure) peut aussi être effectué.
Cet atelier peut donner lieu à un travail individuel comme à un travail collectif par
les élèves, suivant le projet scolaire.

Public concerné : à partir du CP.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• Monstres et compagnie 

Après  avoir  présenté  les  chapiteaux  et  sculptures  provenant  de  l'Abbaye  des
Châteliers,  l'animateur initie le jeune public au vocabulaire spécifique des styles
d'architectures et leurs caractéristiques. Il invite ensuite les élèves à modeler avec
de  l'argile  blanche  des  figures  d'animaux  d'inspiration  médiéval :  figures
fantastiques et hybrides, très présentes dans la sculpture romane.

Public concerné : à partir de 7 ans
Durée : 1h30
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• L'art du vitrail

Cette  animation  peut  débuter  par  une visite  de  l'église  Sainte-Catherine  de  La
Flotte afin d'appréhender l’iconographie des vitraux et l'importance des couleurs.
Elle se poursuit par la présentation de l'art du vitrail à partir d'un kit pédagogique
réalisé  par  une  maître-verrier.  Pour  finir,  chaque  élève  réalise  un  «  vitrail  »
individuel sur un sous-verre, avec de la cerne relief imitation plomb et de la peinture
sur verre.
Pour  les  plus  jeunes,  la  réalisation  du  vitrail  se  fera  à  partir  d'une forme déjà
conçue et de feuilles de couleurs transparentes.

Public concerné : à partir du CP.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

• Épices et saveurs : la cuisine au Moyen Âge

Cette activité présente l'histoire et l'origine des épices, des herbes aromatiques et
des  céréales.  Elle  aborde  également  la  manière  de  cuisiner  sur  les  tables
aristocratique et paysanne. Jeu sur les senteurs, de reconnaissance sur la base de



mémory, confection et dégustation d’un dessert médiéval sont aussi au programme
de cet atelier.

Public concerné : à partir de la Grande Section.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).

Un  parcours  sur  plusieurs  séances  abordant  l'agriculture,  les  céréales  et  la
fabrication du pain est également envisageable dès la Moyenne Section.

• L'héraldique 

Cet atelier comprend une projection pour présenter ce qu'est cette science, son
histoire  (apparition  des  armoiries,  règles  des  couleurs...),  la  découverte  et  le
décryptage du blason de La Flotte. Ensuite, chaque élève conçoit et réalise ses
propres armoiries sur un gabarit en carton.

Public concerné : à partir du CP.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ / enfant (Matériel inclus).



Renseignements 
pratiques

Toute l'année sur réservation pour les groupes de plus de 8
personnes. Déplacements et interventions possibles auprès des
écoles dans le cadre de projet scolaire spécifique ou des TAP.

Ouverture du musée :

• D'avril à juin et en septembre :

- Du lundi au vendredi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
- Week-ends des vacances scolaires et jours fériés : de 14h00 à 18h00

• En juillet et août :

- Du lundi au vendredi : de 10h00 à 13h00 et de 14h à 19h00
- Samedi, dimanche et jours fériés : de 14h00 à 18h00

• En octobre :

- Du lundi au vendredi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
- Week-ends des vacances scolaires : de 14h00 à 17h30

Tarifs : La visite de l'exposition temporaire est incluse dans le prix d'entrée du musée.

 Plein tarif : 4,00€✔
 Tarif réduit* : 3,00 €* : ✔ Clés du Patrimoine, Carte Cézam, Guide du Routard, Clés

VVF, Accompagnateurs handicapé.
 Gratuité  musée :  ✔ Handicapés,  Adhérents  de  l'association  Flottille  en  Pertuis,

Enfants de moins de 6 ans, Handicapés, Demandeur d'emploi.
 Tarif famille : ✔ 1 adulte gratuit pour 3 enfants payants.

Coordonnées :

Association Flottille en Pertuis
Le Musée du Platin
4, cours Félix Faure – B.P.2
17630 LA FLOTTE (Île de Ré)

Tél. : 05.46.09.61.39
Mail : contact@museeduplatin.fr
Site internet : www.museeduplatin.fr

Contact : Mélanie CHAUSSERAIS, Responsable du Musée du Platin.


