
 

 

 

VIVRE AUTONOME DANS LES MONTAGNES DU JURA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 
La Maison Michaud, l’Écomusée paysan du Haut-Doubs, située au cœur de la Combe des 

Cives à Chapelle des Bois, propose aux élèves de cycle 1, 2, 3 et secondaires ainsi qu’aux 

centres de loisirs et IME, des activités pédagogiques autour de la vie quotidienne des 

habitants du massif jurassien du 19ème siècle au début du 20ème siècle. 

Ces animations se déroulent en deux temps : un temps théorique interactif avec supports 

pédagogiques et notion d’histoire et un temps d’activité manuelle les savoir-faire de nos 

ancêtres. 

Les élèves apprendront comment vivaient les paysans du Haut-Doubs, comment ils 

subvenaient à leurs besoins en parfaite autonomie, dans cette région de montagne où l’hiver 

est rude et précoce. Un passé pas si lointain ! 

Ces activités enrichiront leur capacité d’expression et leur compréhension du monde actuel. 
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ATELIER PAIN classe de 25 élèves par demi-groupe de 12/13 pour l’atelier  

 

Objectifs : 

Comprendre l’importance du pain dans 

notre alimentation et celle de nos 

ancêtres. Apprendre les étapes de 

fabrication du pain et le fonctionnement 

d’un four à bois traditionnel. 

Déroulement : 

Un peu d’Histoire : l’origine du pain, présentation des céréales 

et explication des ingrédients du pain.  

Atelier : fabrication de la pâte à pain, pétrissage de la pâte, 

façonnage, enfournement et cuisson des pâtons.  

Les élèves repartent avec leur petit pain cuit au four à bois 

traditionnel. 

Durée : 2h 

Présence sur place : 3h 

 

 

 

 

 

ATELIER BEURRE classe entière 

 

Objectifs : 

Comprendre d’où vient le lait et comment le 

conserver. Apprendre le rôle des animaux et 

leur place dans la ferme. 

Déroulement : 

Visite interactive : visite de l’écurie et de la cave à fromage. 

Atelier : fabrication du beurre et dégustation sur le pain de 

l’Écomusée. 

Durée : 1h30 

Présence sur place : 2h 
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ATELIER LAINE classe de 25 élèves, par demi-groupe de 12/13 

 

Objectifs : 

Comprendre qu’être autonome, c’est  

aussi savoir fabriquer ses vêtements. 

Apprendre toutes les étapes de 

transformation des fibres animales ou 

végétales : du mouton ou de la plante 

cultivée dans le champ, jusqu’à la 

fabrication du fil. 
 

Déroulement : 

Présentation : les différentes fibres textiles et leur qualité 

(toucher, sentir, reconnaitre). 

Démonstration : carder la laine, filer au rouet (observer). 

Atelier : Cycle 2 et 3 : carder la laine. 

Tous les cycles et + : fabrication d’un mouton en laine, avec la 

laine cardée par les élèves. 

Durée : cycle 1 : 45min 

Présence sur place : 1h30 

 

Durée : cycle 2 et 3 et + : 1h30 

Présence sur place : 2h  
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TARIFS PAR ELEVE (10 élèves et +) 

Entrée + 1 atelier pédagogique : 10€ 

Entrée + 2 ateliers pédagogiques (journée) : 15€ 

Visite guidée + 1 atelier (journée) : 11€ 

Un accompagnateur (par groupe de 12 enfants) : gratuit 

Accompagnateur supplémentaire : 5,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions ? Des réservations ? 

L’équipe d’animation vous répond au 03.81.69.27.42 
 

 

 

 

 

Maison Michaud, l’Écomusée paysan du Haut-Doubs 

Combe des Cives 

25240 Chapelle des Bois 

ecomusee.jura@gmail.com 

03 81 69 27 42 

www.ecomusee-jura.fr 
 


