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Situé à Donzac dans le Tarn-et-Garonne, notre Conservatoire 
présente l'une des plus belles reconstitution de la vie rurale 
du Sud-Ouest. 
Notre collection, riche de 20 000 objets retrace la vie 
quotienne des XIXème et XXème siècles. 
Sont scénographiés les métiers anciens de notre pays. 
Ce patrimoine exceptionnel est le temoin privilégié des 
cultures et savoir-faire occitans, c'est également le reflet de 
presque 200 ans d'histoire.

Conservatoire des 

Métiers d'Autrefois



30 élèves maximum divisés en 2 groupes / pour la journée

Nouveauté printemps 2023 !

Le Conservatoire accueille du 1er avril au 18 juin 2023 l’exposition 
« Sculptures métalliques » de Philippe GIGOT.
Nous invitons les groupes scolaires à venir participer à cet 
événement artistique sous forme d’ateliers et de visites 
interactives.
Les élèves découvrent l’exposition et l’univers de l’artiste, 
échangent avec lui, sont sensibilisés au réemploi des matières, 
deviennent sculpteurs et réalisent une œuvre collective.

Philippe réalise des sculptures en 
fer,  figuratives ou abstraites, du 
petit format jusqu’au monumental, 
d’outils ou de rebus de machines 
agricoles, usés, cassés, ou tombés 
en désuétude, comme fragments 
et témoins de notre civilisation. 
Il nous invite ainsi à parcourir la 
mémoire du temps, en nous 
projetant au cœur de ses 
questionnements sociologiques.

Sculpter le fer
(Avec Philippe GIGOT)

l'artiste



... Voyageant à la 

Belle Époque

VISITE GUIDÉE
Les élèves explorent le monde 
rural  d'antan  en choisissant un 
accessoire de mode.
Ils découvrent l'École de la 
République, l'apprentissage 
d'un métier, le travail à la 
campagne, les commerces de 
villages , les métiers anciens, 
la vie quotidienne du début et 
milieu du XXème siècle. 
Du CE1  au lycée - 
30 élèves maximum / 50mn

QU'ES AQUO ? 
"Qu'est-ce que c'est ?  À quoi 
ça sert ?" 
Atelier découverte d 'objets 
insolites ou oubliés. 
Les élèves  les manipulent, 
identifient  leur matière, leur 
fonction, un  dialogue s'installe 
entre l'animateur et les 
élèves... Réponses fantasques 
assurées ! 
Du CE1 au lycée - 
30 élèves maximum / 30mn

ExpérimenterExplorer
(Avec notre animateur guide) (Avec notre animateur guide)

Découverte des collections 
du musée en...



L'école des années 1900

LA SALLE DE CLASSE DE 1900
Plumier, galoches, tableau noir...
Ce jeu d'observationpermet aux 
élèves de découvrir les objets 
liés à l'école des années 1900. 
Mise à disposition d'un jeu de 
carte et support pédagogique.
À partir du CE1 - 
15 élèves maximum / 45mn

Observer
(En autonomie)



SENTEURS D'ANTAN
À l'épicerie de notre " rue des 
commerces", les élèves developpent 
leur odorat par la découverte des 
épices et condiments et identifient 
les différentes senteurs.
Jeu des senteurs fourni.
Pour les CE1 et CE2 - 
15 élèves maximum / 45mn

(Avec notre animateur guide)
Humer

Comparer
(En autonomie)

JEU DE PISTE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Parcours autour des collections du Conservatoire. 
Les élèves cherchent les objets, les identifient, et retrouvent leur 
équivalent d'aujourd'hui. Jeu "Passé/Présent" fourni. 
Du CE1  au CM2 - 15 élèves maximum / 45 mn

Les objets se révèlent...



 Spécial Collège

Comparer

Voyager dans le temps

" MURDER PARTY "
Les élèves se substituent aux 
gendarmes, collectent des 
indices, manipulent les objets et 
mènent l'enquête. 
Livret de l'enquêteur fourni
À partir de la 4ème - 30 élèves 
maximum / 60mn

Spécial Collège et Lycée

FRISE GRANDES DÉCOUVERTES
Les élèves remontent le temps de la 
préhistoire à aujourd'hui et retracent les 
grands évènements en les positionnant 
sur la frise historique du Conservatoire. 
Maquettes et frise fournies
À partir de la 6ème - 15 élèves 
maximum / 45mn

(En autonomie)

(En autonomie)



Durée de la visite :

1h30 à 2h le matin

1h30 à 2h l'après midi

... Je réserve ->

Préparez votre visite

à la demi-journée
1 Clae

Choisissez 2 activités :
- Une accompagnée par notre 
animateur guide.
- Une en autonomie sous la 
surveillance du corps 
enseignant.
La classe sera divisée en deux 
groupes qui feront en 
alternance les deux activités 
choisies.

2 Claes
 à la journée

Choisissez 3 activités :
- Une accompagnée par notre 
animateur guide.
- Deux en autonomie sous la 
surveillance du corps 
enseignant.
Les classes seront divisées en 
trois groupes qui feront en 
alternance les trois activités 
choisies.



COORDONNÉES ET RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :

INTITULÉ DE L'ORGANISME :

ADRESSE/CP/VILLE :

NOM RESPONSABLE/FONCTION :

MAIL :
TÉL : PORTABLE :

MODE DE PAIEMENT : CHÈQUE MANDAT Ad (CODE APE ET N°SIRET À FOURNIR)

 AUTRE

DATE ET JOUR PRÉVISIONNEL DE VISITE :

FICHE À NOUS RETOURNER AU MOINS 15 JOURS AVANT VOTRE VISITE, PAR MAIL À :
conservatoire@cc-deuxrives.fr

FICHE RÉSERVATION SCOLAIRE 
2022-2023

HEURE D'ARRIVÉE : HEURE DE DÉPART : 

CLASSE DE  : EFFECTIF TOTAL : 1 CLASSE 2 CLASSES + CLASSES

TARIFS : ÉLÈVE : 4€  
ADULTE ACCOMPAGNANT : 5€
1 GRATUITÉ PAR TRANCHE DE 20 ÉLÈVES

CALCUL PAIEMENT TOTAL TTC :

NOMBRE D'ÉLÈVES :         __________ x 4€ = __________ €
ADULTES HORS GRATUITÉ :  __________ x 5€ = __________ €
ADULTE GRATUIT :         __________ 

      EFFECTIF TOTAL :     __________     =      __________ € TTC

LES VISITES :

MENÉES PAR L'ANIMATEUR GUIDE

VISITE ET ATELIER EXPOSITION TEMPORAIRE : 
SCULPTER LE FER

VISITE GUIDÉE

QU'ES AQUO : ATELIER

SENTEURS D'ANTAN : ATELIER

MENÉES PAR LE CORPS ENSEIGNANT

LA SALLE DE CLASSE  DE  1900

JEU DE PISTE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

FRISE GRANDES DÉCOUVERTES

MURDER PARTY



Réservation et accès

RÉSERVATION
par téléphone au 05.63.29.21.96 ou 
par mail : conservatoire@cc-deuxrives.fr en retournant le formulaire 
de pré-réservation. 
Votre réservation ne sera effective qu'après réception de notre 
confirmation.

HORAIRES D'OUVERTURE
Octobre à Mars : du lundi au vendredi
Avril à Septembre : du mercredi au vendredi
Fermeture :  1er novembre, vacances fin d'année et mois de Janvier

LES PLUS
- Mise à disposition d'une salle pour la pause déjeuner, accessible 
gratuitement, sur réservation et selon disponibilités (à 200m).
- Aire de pique-nique au lac des Sources (à 300m).
- Parking pour le bus scolaire devant le Conservatoire.
- Boutique et buvette sur place.
- Espace détente au verger, espace arboré avec jeu de l'écureuil.

 CONSERVATOIRE DES MÉTIERS 
D'AUTREFOIS

1679 Avenue du Brulhois - 82340 DONZAC

Tél : 05.63.29.21.96 
 conservatoire@cc-deuxrives.fr


