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dans les
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touristiques
&culturels
du Pays Dunois

Une équipe à votre service
Le service éducatif
Pierre VEYSSEIX
Directeur/attaché de conservation
des sites touristiques et culturels.

sites.culturels.touristiques@ccpaysdunois.com
06 84 21 62 39

Marianne LEPOT

Le service des publics mutualisé du musée
Hôtel Lépinat, de la Forteresse de Crozant,
du Centre d’art Espace Monet Rollinat et de
l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny conçoit
des animations pédagogiques, des visites
ludiques et des ateliers thématiques.

Enseignante missionnée par la DAAC.
Collège de Dun-le-Palestel

Marianne.Lepot@ac-limoges.fr

Tiphaine HIROU

Préparer sa visite

Médiatrice culturelle sur les quatre sites
et chargée du service des publics.

service.educatif@ccpaysdunois.com
05 55 63 01 90

Pauline CIBERT

p.cibert@paysdunois-tourisme.fr
05 55 89 24 61

Assistante de direction et médiation
culturelle

les meilleures conditions et pour gérer
de réserver le plus tôt possible dans la
saison, et avec un délai d’un mois avant
la date souhaitée. Retrouvez nos tarifs et

L’offre pédagogique

document, ainsi que les accueils enseignants
en dernière page, pour des visites de
repérages.

Notre offre pédagogique, constituée d’ateliers et de
visites, a été élaborée avec une enseignante.
Les fiches pédagogiques relient les thématiques des
ateliers aux programmes scolaires par cycle.

© Musée Hôtel Lépinat

Une ancienne forteresse à Crozant

Le détail de chaque atelier est disponible sur nos
sites webs (ceux de la forteresse sur le site du musée

Un musée sur les peintres à Crozant

dossiers pédagogiques qui sont téléchargeables
en version PDF et à nous contacter pour toute
information complémentaire.

Un centre d’art à Fresselines
Une tuilerie écomusée à Chéniers
p. 3

Un projet spécifique ?
que vous aimeriez mener avec vos
élèves ? Notre équipe peut vous
accompagner dans son élaboration à
travers des conseils, et la réalisation de
ressources pédagogiques.
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Contact : Tiphaine Hirou
05 55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr
www.hotel-lepinat.com

Les ateliers

À CROZANT

Musée
Hôtel Lépinat

Réhabilité en Centre d’Interprétation
du Patrimoine en 2014, l’Hôtel
Lépinat est désormais dédié à
l’histoire de la Vallée des Peintres.
Espace ludique et interactif, le musée
dispose de panneaux de médiations,
de vidéos et de tablettes tactiles qui
le rendent accessible aux jeunes
publics. Des peintures originales
viennent compléter la visite.

Les ateliers peuvent être
accompagnés le matin par une
médiatrice, et seront réalisés
en autonomie l'après-midi à
l'aide d'un carnet de bord
individuel fourni par le service
éducatif.

Le motif

Impressionnisme
Histoire de l’art
Paysage
Qu’est-ce que l’Hôtel Lépinat ?
Création
Société
L’établissement que vous allez
Arts
visiter est une ancienne auberge qui

a ouvert en 1850 sous le nom de
“Hôtel Lépinat, au rendez-vous des
touristes”. L’établissement proposait
le gîte et le couvert aux peintres et
aux touristes qui venaient découvrir
la vallée de la Creuse.

INFOS

Cycle 1 : Le motif en 3 dimensions
Cycle 2/3 : L’évolution du paysage
Cycle 4 : L’art du détail
Lycée : Focus vidéo.
Scannez le QR Code pour plus de détais

Visites : Les visites sont limitées à
20 élèves à la fois, ou à deux groupes
de 15 (alternant entre rdc et étage),
en raison de l’exiguïté des salles.
Elles se déroulent uniquement en
autonomie, sous la responsabilité des
enseignants. Un carnet de visite est
distribué à chacun des élèves.
Ateliers : Les ateliers se déroulent
un point de vue sur les ruines de
la forteresse ou sur le sentier des
peintres. Nous nous réservons le droit

Les couleurs
Cycle 1 : Les couleurs du motif
Cycle 2/3 : 4 saisons
Cycle 3/4 : Une course avec le soleil
Lycée : La forteresse en sérigraphie

La vallée des peintres
Cycle 4 : Comme un vrai peintre
Lycée : La voix de l’œuvre

© Musée Hôtel Lépinat

mauvais temps.
Le matériel est fourni par le musée.
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Contact : Tiphaine Hirou
05 55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr

Les ateliers

À CROZANT

Histoire
Payqage
Contes
Légendes
Paysage
Arts

Forteresse
Monument historique

rivières Creuse et Sédelle.
Riche de son passé médiéval,
la Forteresse de Crozant est
siècle, l’un des sujets préférés des
écrivain.e.s et des peintres.
Son histoire offre donc différents
niveaux de lectures et des sujets
d’étude.
En vous promenant au coeur des
vestiges, vous pourrez également
profiter de la vue exceptionnelle.
sur la vallée.

La Forteresse de Crozant est
partenaire de l’opération « Collège
au Patrimoine » du Conseil
Départemental de la Creuse.
Dans ce cadre, ce dernier prend en
charge le transport des élèves des
collèges creusois, à raison d’une
sortie par classe et par an vers la
Forteresse.

Un site médiéval
Cycle 2/3 : Aménager sa tour médiévale
Cycle 3/4 : Reconstituer la forteresse
Lycée : Un projet de valorisation

Un site Monument Historique
Site emblématique de Crozant et
de la Vallée des Peintres, les ruines
de la forteresse sont situées sur

Collège au Patrimoine

En détail
Visites : Les visites ne sont pas
limitées en nombre d’élèves, mais elles
ne sont pas adaptées aux maternelles
en raison du relief.
Elles peuvent se dérouler en
compagnie d’une médiatrice,
ou d’une conteuse.
Vous pouvez également faire la visite
en autonomie. Un carnet pédagogique
sera distribué à chacun de vos élèves.
Ateliers : D’une durée de 1h30 ou
2h, ils se déroulent en extérieur sur
le site. Nous nous réservons le droit

Un site de légendes
Cycle 2/3 : Le Rocher des Fileuses
Cycle 3/4 : La légende de la Fée Mélusine
Lycée : Isabelle d’Angoulême au théâtre

Un site touristique
Cycle 3/4 :
Lycée : Créer un guide de visite
© Forteresse de Crozant

mauvais temps.
Tout le matériel est fourni sur place.

Les visites
Guidée : Cycles 2/3/4/lycée. Durée : 1h30 - Uniquement en matinée.
Contée : Cycles 2/3/4/lycée. Durée : 1h30 - Selon disponibilité de la conteuse.
En autonomie : Avec un carnet mis à votre disposition. Durée 2h.
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Contact : Pauline Cibert
05 55 89 24 61
service.educatif@ccpaysdunois.fr
www.espace-monet-rollinat.com

Les ateliers

À FRESSELINES

Création
Arts
Histoire
Payqage
Poésie

Centre d’art
Espace Monet Rollinat

Les ateliers peuvent être
accompagnés le matin par une
médiatrice, et seront réalisés
en autonomie l'après-midi à
l'aide d'un carnet de bord
individuel fourni par le service
éducatif.

Cycle 2/3 : Découvrir l’impressionnisme
Cycle 3/4 : Claude Monet sur le motif
Lycée : Impressions et abstractions

Un Centre d’art
Le centre a ouvert ses portes en 1994
à l’initiative de la municipalité de
Fresselines et des artistes du village,
Scannez le QR Code pour plus de détais

Depuis juillet 2018, l’Espace Monet
travaux de rénovation et est
désormais géré par la Communauté
de Communes du Pays Dunois.
Il a pour missions de soutenir la
créaion artistique, de promouvoir
l'art contemporain et de conserver les
éléments du patrimoine matériel et
immatériel liés à la venue de Claude
Monet et du poète Maurice Rollinat
à Fresselines.

Claude Monet et les impressionnistes

INFOS

Visites : Elles sont limitées à 20/25
élèves à la fois, ou à deux groupes de
15 (alternant entre rdc et étage) pour
plus de commodité.
Les visites se déroulent en autonomie,
sous la responsabilité des enseignants.
Un carnet est distribué aux élèves
pour servir de support de visite.
Ateliers : Ils se déroulent en extérieur,
sur la pelouse qui entoure le centre
d’art, sur le sentier ou dans le village.
En cas de mauvais temps, le centre
dispose d’un espace intérieur qui peut
accueillir jusqu’à 20/25 élèves à la fois.

Maurice Rollinat
Cycle 1/2 : L’imagerie du poète
Cycle 3/4 : Une touche de poésie
Lycée : Le poéclip

© Espace Monet Rollinat

Le matériel est fourni par le centre.
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Contact : Tiphaine Hirou
05 55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr
www.tuilerie-pouligny.com

Les ateliers

À CHENIERS

Argile
Savoir-faire
Création
Histoire
Artisanat

Écomusée
Tuilerie de Pouligny

Située à proximité du village de
Chéniers, la Tuilerie est également
un écrin de verdure dans lequel vous
pourrez découvrir, au fil du sentier,
les vestiges du temps passé. Des visites
proposées par une guide nature vous
proposent ainsi de dévoiler l'histoire
du lavoir et des fosses d'extraction de
l'argile au coeur d'un milieu naturel
préservé.

Les ateliers peuvent être
accompagnés le matin par
une médiatrice, et seront
réalisés en autonomie l'aprèsmidi à l'aide d'un carnet de
bord individuel fourni par le
service éducatif.

Cycle 2/3 : Une matière, une histoire

Présentation du site
La Tuilerie de Pouligny est un
écomusée dédié à l’histoire des
tuiliers creusois. Elle développe
également des stages et ateliers
autour de la création céramique.

À la découverte de l’argile

INFOS

La tuilerie et son milieu naturel
Scannez le QR Code pour plus de détais

Cycle 3/4 : Un écrin de verdure
Visites : Les visites se déroulent sur le
site en extérieur et dans des espaces
couverts. Vous pouvez choisir d’être
accompagné par un.e médiateur.rice,
une guide nature ou une conteuse, en
fonction de l'atelier choisi par la suite.
La visite peut également être réalisée
en autonomie avec un carnet de visite.,
Ateliers :
Les ateliers se déroulent en intérieur,
avec un.e médiateur.rice.
Le nombre d’élèves maximum peut
varier en fonction de l’atelier choisi,
aussi nous vous invitons à nous
contacter pour tout renseignement
préalable.
Le matériel est fourni par l’écomusée.

L’argile dans tous ses états
Lycée : Détournement et art du feu

© Tuilerie de Pouligny

Visite guidée
Cycles 2/3/4/lycée : avec médiateur.trice, guide nature ou conteuse,
en fonction des thématiques et des diponibilités
ou en autonomie avec un livret.
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Nos grandes
thématiques par site

Couplez vos visites
Un séjour à la carte

Arts et création
Musée Hôtel Lépinat
Espace Monet Rollinat
Tuilerie de Pouligny

Histoire et société
Musée Hôtel Lépinat
Espace Monet Rollinat
Tuilerie de Pouligny
Forteresse de Crozant

Visite guidée (2h00) : 55€/classe
Visite en autonomie avec livret : 35€ /classe

Vous souhaitez passer une ou plusieurs

La visite avec livret peut être à la fois en intérieur ou en extérieur.

projet pédagogique ?

Atelier avec médiateur.rice (1h30) : 77€ /classe

Nous vous invitons à choisir vos différentes
activités et à nous contacter afin que nous
puissions organiser votre éjour.

Visite (2h00) + atelier (1h30) : 100€ /classe
Visites (x2) + ateliers (x2) : 195€ /classe
Atelier avec intervention d’un prestataire : sur devis.

Exemples

Exemples de prestataires : conteuse, guide nature, potier...

Journée autour des peintres
et des motifs paysagers
Matin : Atelier de pratique artistique à l’Hôtel

Procédure de réservation

Après-midi : À Crozant, visite de la forteresse

Contact avant réservation : Un premier contact,
par mail ou téléphone, nous permettra de répondre à

Lépinat ou à l’Espace Monet Rollinat

Paysage
et environnement
Musée Hôtel Lépinat
Tuilerie de Pouligny
Forteresse de Crozant

ou du sentier des peintres au bord de la Sédelle.

d’élaborer le programme de votre choix.

Journée création contemporaine
et environnement

Réservation :
contrat que nous vous enverrons par mail après validation
du programme.

Matin : Croquis sur le motif ou atelier
poésie à l’Espace Monet Rollinat.

Littérature
et poésie

TARIFS

Après-midi : Atelier de modelage ou de création

autour des milieux naturels de la Tuilerie de Pouligny.

conditions, nous vous conseillons de réserver le plus tôt
possible. Il est possible de pré-réserver un atelier, et de
nous en communiquer la date exacte par la suite.
Paiement : Le paiement se fait après la visite, à la
récéption de la facture.

Espace Monet Rollinat
Forteresse de Crozant
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Nos ressources
pédagogiques
Les quatre sites touristiques et culturels du
Pays Dunois font l’objet de recherches et
disposent chacun de nombreuses ressources
pédagogiques : textes, visuels, peintures, objets
anciens, etc. Ces documents peuvent venir, sur
demande, enrichir les visites et ateliers, ainsi
que vos projets spécifiques.

© Musée Hôtel Lépinat

Chacun de nos sites possède
une boutique où vous pourrez
trouver de nombreux livres, ainsi
que des objets souvenirs.

Certains ouvrages et livres anciens peuvent
également être consultés sur place dans nos
locaux. N’hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples informations au sujet de ces
ressources.

Les fiches pédagogiques
Les fiches pédagogiques correspondant à chaque atelier
peuvent être téléchargées à partir de la version numérique
de cette brochure, disponible sur les sites web de nos structures.

Contact pour accèder
à la base de données :
Tiphaine Hirou
05 55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr
hotel.lepinat@ccpaysdunois

© Collection Musée Hôtel Lépinat
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Où sommes-nous ?

Adresse/contact
30 min de Guéret

Musée Hôtel Lépinat, à Crozant.
Forteresse de Crozant.

50 min de Châteauroux

Espace Monet Rollinat, à Fresselines.

50 min de Montluçon

Tuilerie de Pouligny, à Chéniers.

90 min de Limoges

Hôtel Lépinat
5, rue Armand Guillaumin
23160 CROZANT
05 55 63 01 90
hotel.lepinat@ccpaysdunois.fr
service.educatif@ccpaysdunois.fr

Vers Châteauroux

www.hotel-lepinat.com

Forteresse de Crozant

Vers Montluçon

16, route Isabelle d’Angoulême
23160 CROZANT
05 55 89 09 05
forteresse.crozant@ccpaysdunois.fr
service.educatif@ccpaysdunois.fr

Vers Limoges

Espace Monet Rollinat
2, allée Fernand Maillaud
23450 FRESSELINES
05 55 89 27 73
emr@ccpaysdunois.fr
service.educatif@ccpaysdunois.fr
www.espace-monet-rollinat.com

Tuilerie de Pouligny
Chemin des Tuiliers
23220 CHENIERS
05 55 62 19 61
tuilerie.pouligny@ccpaysdunois.fr
service.educatif@ccpaysdunois.fr
www.tuilerie-pouligny.com
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Envie d’en savoir plus ?
Nous pouvons
vous accueillir les
mercredis, gratuitement,
pour des visites de repérage
et des moments d’échange
avec nos médiateurs.

Accueil enseignants

N’hésitez pas à nous en faire la demande
Tiphaine Hirou
05 55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr

À bientôt sur nos sites
L’équipe éducative

