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DOSSIER POUR L’ENSEIGNANT

Dans un cadre authentique et vivant,
faites découvrir à vos élèves l’histoire
rurale et agricole de la Normandie.
CONTACT :
Ferme-musée du Cotentin
1, rue de Beauvais
50480 Sainte-Mère-Église
T. 02 33 95 40 20 / musee.sainte-mere@manche.fr

Le pays du Plain, autour de Sainte-Mère-Église, est un pays d’élevage bovin, d’abord
pour la viande, dès la fin du XVIIe siècle, puis pour le lait, à partir du XIXe siècle.
Les vaches normandes, la crème et le beurre ont ainsi fait la réputation de Sainte-MèreÉglise dans le monde entier, bien avant le Débarquement de juin 1944 !
La ferme-musée témoigne de cette riche histoire rurale et agricole.

La ferme-musée du Cotentin, c’est …
… une ferme-manoir des XVIIe et XVIIIe siècles.
… un musée qui retrace le travail agricole et la vie rurale de Normandie au début du XXe
siècle. Avec les reconstitutions, tous les sens sont mis en éveil en parcourant à la veillée la salle
commune avec sa grande cheminée, la laiterie où l’on fabrique le beurre, le cellier et le pressoir,
la cour entourée de l’écurie et de l’étable mais aussi du poulailler, du four à pain…
… une présentation de machines hippomobiles et motorisées.
… des expositions temporaires ou semi-permanentes valorisant le patrimoine agricole
normand.
… un parcours extérieur pour découvrir les races normandes d’animaux de bassecour, le potager sans oublier le rucher et le verger.
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Un musée pour vos élèves, une équipe à votre service
Ce dossier a pour but de vous aider à préparer votre visite à la ferme-musée en fonction de votre
projet. Des pistes sont également proposées pour poursuivre le travail en classe.

Pour préparer votre visite
Le musée accueille les groupes scolaires du 15 janvier au 15 décembre.
Toute visite doit faire l'objet d'une réservation préalable au 02.33.95.40.20 ou sur musee.saintemere@manche.fr, au minimum 15 jours avant la date souhaitée, et d’une confirmation écrite
(courrier, mail, fax).
La visite se fait sous la conduite de l'enseignant qui doit obligatoirement rester avec son groupe et
veiller à son bon comportement dans les salles mais aussi dans les espaces extérieurs. En cas
d'incident, l'établissement scolaire sera tenu pour responsable.
Il est souhaitable de ne pas dépasser 30 élèves par groupe et de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs.

Pistes pour un projet pédagogique :
-

La vie quotidienne rurale : l’organisation d’une ferme, ses activités, son personnel.

-

La ferme d’élevage et ses animaux.

-

La fabrication artisanale du beurre : de l’étable au barattage.

-

La fabrication artisanale du cidre et de l’eau-de-vie.

-

L’évolution des travaux agricoles : la mécanisation, la motorisation.

-

L’autosubsistance : la viande, les œufs, le pain, les légumes du potager.

-

La vie rurale sous l’Occupation allemande.

-

L’histoire de l’élevage laitier et du commerce du beurre en Normandie.

-

Le travail des femmes à la ferme.

-

Le cheval de trait.

-

Les enfants dans les fermes normandes.

Plusieurs types de visite sont possibles : visite libre ou thématique, ateliers ou jeux… dont vous
trouverez un descriptif dans ce dossier. Chaque proposition est adaptable à votre demande ;
l’équipe de la ferme-musée est à votre disposition pour y travailler.

Les événements nationaux : Semaine du Goût, La classe, l’œuvre ou encore Les enfants du
Patrimoine… Nous pouvons y travailler ensemble.
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Histoire de la ferme de Beauvais
Les premiers bâtiments, construits en pierre de Valognes (petite ville située à 15 km, au nord de
Sainte-Mère-Église), datent du XVIIe siècle. Lorsque les propriétaires se sont enrichis au XVIIIe
siècle, ils ont fait construire une « aile noble » en retour. Au rez-de-chaussée, on y trouve alors la
salle à manger, la bibliothèque et à l’étage, six chambres (aujourd’hui locaux administratifs).
Au cours du XIXe siècle, dans les fermes comme celle-ci, la plupart des « clos à labours », réservés
aux céréales, sont convertis en pâturages pour les besoins de l’élevage laitier. Les vaches
produisent un lait riche en crème qui sert à fabriquer ce beurre normand si réputé.
Dans cette ferme, et comme dans beaucoup de fermes aisées, vivent jusqu’au début du XXe siècle,
le maître, sa famille (sa femme, ses enfants et ses parents), mais aussi les commis, les servantes,
le grand valet et les journaliers qui viennent aider pour une ou plusieurs journées, le plus souvent
lors des grosses corvées tels que le foin, le labour, la moisson, le bois, le ramassage des
pommes…
Plusieurs familles fortunées se sont succédées ici : les Gallemand (1792 – 1936) – régisseurs du
duché de Coigny ; et leurs héritiers Couraye Du Parc (1936 – 1975). Peu y ont habité en
permanence, laissant le soin à leurs fermiers de tenir l’exploitation agricole.
La ferme de Beauvais est habitée jusqu’en 1975. Un an après, le conseil général de la Manche
achète les lieux pour y établir un musée de la ferme qui ouvre ses portes au public en 1979.
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Les différents espaces de visite
Côté musée
La cour de ferme
La ferme de Beauvais, aujourd’hui fermemusée, est un bon exemple des fermesmanoirs que l’on rencontre dans le Bessin
et le Cotentin, datant pour la plupart du
XVIIe siècle.
Elle se caractérise par une cour fermée,
délimitée par l’ensemble de ses bâtiments.
Malgré l’importance de la ferme et de ses
bâtiments, cette cour est relativement
sobre.

→ Panneaux illustrés explicatifs
La courette
Soigneusement entretenue et agrémentée d’arbustes et de fleurs, elle est le domaine privilégié des
femmes.
La fermière en choisit soigneusement les variétés de plantes. Elle en connait les qualités
esthétiques, aromatiques, médicinales, mais aussi la symbolique, grâce à un savoir transmis de
mère en fille.
Pour assurer une production abondante de fruits « à couteau », la courette accueille souvent des
arbres fruitiers en « espalier ». Cette technique de taille entraîne parfois la création de véritables
sculptures végétales montrant la dextérité de l’habitant.

→ Panneaux illustrés explicatifs
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La salle commune
La salle commune est le lieu des activités domestiques : c’est à ce titre le domaine de la maîtresse
de maison qui prépare les repas dans la grande cheminée. C’est aussi la pièce où tous les
habitants de la ferme se réunissent pour manger et se reposer après la journée de travail.
La ferme de Beauvais étant une exploitation prospère, la pièce principale ne ressemble guère à
celle des demeures modestes. Ici, on dort dans les chambres, à l’étage. La salle commune sert
donc essentiellement à la préparation et au partage des repas.
Son ameublement est rustique mais confortable.

→ Sons et éclairage d’ambiance de la veillée : discussion en patois, cartels explicatifs
→ Le fourneau, la cheminée, le potager
La laiterie
La laiterie est une pièce importante dans les fermes du Cotentin. C’est ici qu’est fabriqué le beurre
qui a fait la réputation de la Normandie dans le monde entier.
Fraîche en hiver comme en été, la laiterie sert également, avant l’invention du réfrigérateur, à
conserver les aliments périssables.
Les différentes étapes de la fabrication du beurre, étalées sur plusieurs jours, exigent du soin et de
la rigueur.

→ Sons d’ambiance, vidéo, cartels explicatifs
→ Le matériel de fabrication du beurre, les pots de stockage des aliments
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Le cellier

Le cellier est avant tout réservé à la conservation du cidre qui, à la campagne, est la boisson
principale, bien avant l’eau et le vin. Les fûts de chêne contiennent les quantités nécessaires à la
consommation de la ferme pendant une année entière, soit plusieurs milliers de litres !
Le cellier est un lieu fréquenté quotidiennement. Chacun vient se servir lorsqu’il a soif, directement
« au cul du tonneau ».
C’est aussi dans le cellier que l’on accueille les visiteurs qui ne doivent jamais repartir sans avoir
goûté le cidre du maître des lieux. On y conclut les affaires importantes tout en commentant la
qualité du cru.

→ Sons d’ambiance : discussion en patois, cartels explicatifs
Le pressoir

La fabrication du cidre est une activité essentielle dans l’économie rurale. Son importance est
symbolisée par l’imposant pressoir à longue étreinte, abrité dans une pièce qui porte le même nom.
Deux étapes sont nécessaires pour produire le jus à partir des pommes : le broyage s’effectue dans
le tour à piler puis, une fois les fruits écrasés, le pressurage sur le pressoir permet d’obtenir le moût,
jus de pomme non fermenté.
Le pressurage est une opération longue et délicate. Il faut serrer la vis du pressoir lentement afin
que la motte ne s’écroule pas. Il faut parfois plusieurs jours pour presser le marc entièrement.
Les « bouilleurs de cru » fabriquent l’eau-de-vie en distillant le cidre de l’année précédente. La
goutte fraîche peut titrer jusqu’à 80° !

→ Sons d’ambiance, vidéos (expliquant notamment le fonctionnement du pressoir à
longue étreinte), cartels explicatifs
→ Le tour à piler les pommes, le pressoir à longue étreinte
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L’écurie

À la ferme, le cheval est l’animal qui reçoit le plus de considération : il est à la fois un outil
indispensable et un élément de prestige.
Le cheval est un animal puissant utilisé à la ferme pour les travaux des champs, le transport des
marchandises et des personnes.
Toute une vie s’organise autour de l’écurie. Le grand valet, appelé également charretier, a pour
fonction de soigner, nourrir, harnacher et diriger les chevaux durant les travaux. À la ferme, il est
considéré comme l’employé le plus important.

→ Sons d’ambiance, vidéos, cartels explicatifs
→ Le chambrot, les harnachements, les auges et râteliers
L’étable
Cette étable date de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle.
Conçue pour accueillir douze vaches, elle est surtout utilisée comme maternité pendant les vêlages
et comme infirmerie.
Elle abrite également les vaches pendant la période hivernale. Le sol, aujourd’hui pavé, était à
l’origine en terre battue.
La maîtresse, qui a la responsabilité de la fabrication du beurre, est aidée par une ou plusieurs
servantes, appelées triolettes. Les triolettes vont deux à trois fois par jour traire les vaches au pré.
Le lait est recueilli dans les cannes à lait en cuivre ou dans des seaux.
L’âne est très utilisé pour le transport du lait du champ à la ferme. Un bât, forte selle en peau sur
laquelle sont fixées des cages de bois, prévues pour recevoir quatre cannes, est mis sur le dos de
ce dernier.

→ Sons d’ambiance, cartels explicatifs, vache
→ Le matériel de traite et de transport du lait
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Le poulailler
Les volailles, en particulier les poules, sont présentes dans toutes
les fermes. Élevées pour leur chair et leurs œufs, elles entrent
dans la constitution des repas et fournissent un revenu non
négligeable grâce à leur vente.
Les poules sont élevées en liberté dans la cour, mais elles sont
rentrées dans le poulailler chaque soir. Ce sont les femmes qui
les nourrissent et les soignent.
Le poulailler est aménagé simplement sans grande ventilation ni
lumière. Des niches sont installées pour que les poules puissent
pondre et couver leurs œufs.

→ En complément, présentation de races normandes de poules,
oies, canards, lapins.

Les burets
Le cochon est la principale source carnée de l’alimentation des
paysans au début du XXe siècle. Chaque ferme abrite ainsi, dans
sa porcherie, un ou deux porcs destinés à être engraissés et
mangés.
Les cochons sont installés dans de petits bâtiments, appelés
burets dans le Cotentin.
Le soin des cochons est le travail des femmes de la ferme. Ces
animaux sont souvent de race locale, comme celles du porc
normand ou de Bayeux. Ils sont appréciés pour leur chair tendre
et peu grasse.

La boulangerie
Toutes les fermes ne possèdent pas de boulangerie. Quand elle existe, elle est généralement
située à l’écart des autres bâtiments et le plus souvent « sous le vent », pour éviter les risques
d’incendie qui pourrait facilement se propager à travers les toits de chaume ou les greniers remplis
de foin et de céréales.
La boulangerie domestique est composée d’un fournil et d’un four.
Le fournil est le lieu de préparation et de cuisson de la pâte à pain. On parle alors de pain
domestique ou pain de ménage.

→ Sons d’ambiance, vidéo
→ Le matériel et les ustensiles de fabrication du pain (pétrin), le four
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Ça va faire du foin !
À partir de la seconde moitié du XIXe siècle,
la révolution industrielle pousse la maind’oeuvre agricole vers les villes et leurs
usines. Pour les paysans, le progrès
technique arrive à point nommé.
Ainsi,
les
machines
se
répandent
progressivement dans les fermes, remplaçant
alors la main de l’homme. Pour la corvée des
foins, cruciale dans cette Normandie verte qui
a fait très tôt le choix de l’élevage laitier, on
s’équipe en faucheuses, faneuses et autres
botteleuses tractées par les chevaux…
Et si on a coutume de dire que « l’été, c’est le soleil qui fait le foin », avec ces « mécaniques », le
gain de temps est énorme, et le confort, sans commune mesure.
Pourtant, l’évolution du machinisme agricole n’en est qu’à ses débuts…

Parc à traction ! La motorisation des travaux agricoles

Cet espace s’attache à retracer l’évolution de la motorisation dans l’agriculture au cours du XXe
siècle.

Tout au long du XXe siècle, et en particulier à partir de la
Reconstruction (les années 1950 et 1960), les machines
motorisées bouleversent la vie des campagnes.
À travers la présentation de 5 matériels emblématiques
(moteur, tracteurs, presse) contextualisés par des cartels
et des panneaux illustrés, les visiteurs peuvent découvrir
ce long processus de l’évolution technique.
L’exposition
est
également
illustrée
d’images
(photographies, affiches publicitaires…).
À noter : la présentation d’un rare tracteur construit
pendant l’Occupation.
En parallèle de l’exposition permanente « Parc à traction !
», un parc à tracteurs est mis à disposition des enfants.
Ces tracteurs à pédales, modèles réduits d’anciens
tracteurs, permettent au jeune public de découvrir
l’exposition – sans monter sur des tracteurs issus des
collections du musée - tout en s’amusant !
.
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Côté basse-cour
Les animaux de race normande
Le musée abrite des races normandes d’animaux qui ne sont pas toutes en voie de disparition,
mais certaines, n’ayant pas de débouché économique, pourraient le devenir si l’on n’en prenait pas
soin. C’est le cas des lapins blancs de Hotot, des canards Duclair, ou encore des poules
Cotentines…
Sont présentés les poules Cotentine, Gournay et Merlerault, l’oie Normande, les canards de Duclair
et de Rouen clair mais aussi les lapins Normand, Blanc de Hôtot et Grand Russe et les ânes du
Cotentin.

Le potager
Domaine de la fermière, elle prépare les sols, ensemence, arrose, bêche, sarcle et récolte : il y a
toujours à faire !
Le jardin produit ainsi fruits, légumes et plantes aromatiques pour nourrir toute la maisonnée, mais
aussi des plantes pour parfumer, assainir le linge ou pour soigner.
Les recettes pour guérir indigestions, maux de ventre ou brûlures sont souvent transmises de
mères en filles.
Les cueillettes quotidiennes sont alternées avec les récoltes destinées aux réserves hivernales :
confitures, liqueurs, vins de santé, plantes pour tisanes et remèdes…
Aujourd’hui, le potager est entretenu par les jardiniers de la ferme-musée. Les variétés locales sont
privilégiées : pomme de terre Bleue de la Manche, échalote du Val de Saire …
On y trouve également des plantes mellifères appréciées des abeilles qui sont à proximité, ainsi que
des abris à insectes.
Des actions sont menées ponctuellement avec les classes : visites, ateliers épouvantails ou
mangeoires à oiseaux récup’, abris à insectes…
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Les collections
La ferme-musée du Cotentin est Musée de France.
Parmi ses missions, il y a la préservation des milliers d’objets de sa collection : de la petite
cuillère au tracteur, en passant par les outils, machines, vêtements !
La ferme-musée conserve ainsi plus de 2000 objets liés à l’histoire locale.
Ces objets témoignent du quotidien des fermiers, de leur travail et de son évolution au
cours du siècle dernier.

Un travail thématique peut être mené sur des objets particuliers.
Exemple de travaux menés : l’évolution de la corvée de foin, le travail des femmes et son
évolution au cours du XXe siècle dans les fermes…

Focus : le détournement d’objets
Un contexte d’économie des ressources ou de pénuries a parfois conduit les habitants à
transformer des objets pour les réutiliser.
Ainsi, durant l’Occupation et après le Débarquement en Normandie, le matériel militaire a
été détourné par les civils : les parachutes ont eu une seconde vie en vêtements ou
rideaux, les caisses à munitions se sont transformées en valises, des pièces d’artillerie sont
devenues des éléments de mobilier…
Le musée conserve plusieurs objets détournés, illustrant le
système D :
Un étui de masque à gaz transformé en bidon à lait
Une caisse à munitions transformée en valise
Des vêtements en toiles de parachutes ou couvertures militaires
Des casques devenus mesures à grain…
Plus tard, l’évolution des pratiques agricoles a conduit plusieurs
transformations, à l’image du collier à cheval devenu miroir
décoratif ou encore de l’écrémeuse devenue jardinière.
Ces objets peuvent faire être étudiés par les élèves dans le cadre
de séquences en art plastique.
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Les expositions

Les petites mains
Les enfants dans les fermes normandes
La littérature jeunesse, les jeux pour tout-petits, les « beaux
livres » véhiculent une image douce et nostalgique de la vie,
notamment de l’enfance, à la ferme.
Mais grandir à la ferme n’a-t-il pas plutôt été synonyme pendant
longtemps et dans la plupart des exploitations de travailler à la
ferme ?
Était-ce différent pour les filles et les garçons ?
Quelle évolution peut-on constater depuis la fin du XIXe siècle ?
Le sujet, très vaste, évoque aussi bien le cas des enfants de riches
propriétaires, de paysans plus modestes, des petits commis, des
jeunes servantes ou bien encore des « cousins de la ville ».
Même si la ferme semble être un terrain de jeu inépuisable pour
les enfants, vivre à la ferme n’a pas toujours été synonyme
d’insouciance ou d’oisiveté. Filles et garçons ont longtemps
contribué aux nombreuses tâches agricoles.
Le sujet est richement illustré et incarné grâce aux témoignages
sonores et aux vidéos.
Des bulles de dialogue enfant d’hier/enfant d’aujourd’hui et
plusieurs modules ludiques s’adressent plus particulièrement
au jeune public.

Les travailleurs de la terre. Œuvres de Bernard Clarisse
Du 1er avril au 15 novembre 2020
Artiste normand, professeur agrégé d’arts plastiques,
Bernard Clarisse s’intéresse à la mythologie, à la
médecine, mais aussi aux paysans.
Ses œuvres empruntent des motifs aux grands artistes
du XIXe siècle liés à la paysannerie comme JeanFrançois Millet ou encore Vincent Van Gogh.
Des outils agricoles sont transformés et travaillés par
l’artiste : charrue, bêche, binette…
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Activités de médiation
Chacune de ces propositions fait l’objet d’une fiche descriptive dans les pages qui suivent.
Activités

Niveau

Durée

Tarif / élève

Visite en autonomie / accès au site
Visite avec fiches-questions

CE1 – CM2

1h à 1h30
1h à 1h30

2€
Gratuit

Visites thématiques :
Petits fermiers
La vie rurale sous l’Occupation allemande
Brin d’causette

Maternelle
CM2
CP à CM2

45 min à 1h
1h30
45 min à 1h

1€
2€
1€

Jeux :
Objets d’hier, objets d’aujourd’hui (autonomie)
Autrefois c’était… (autonomie)
Que suis-je ? (autonomie)
Jeux sensoriels à la ferme
Rallye de la ferme

GS à CE2
CP à CE2
MS à CM2
PS à CM2 / centres de loisirs
CE1 à CM2

45 min à 1h
45 min à 1h
45 min à 1h
1h
1h à 1h30

Gratuit
Gratuit
Gratuit
1€
1€

Ateliers :
Du beurre à la baratte
Pain d’autrefois
À l’école des grands-grands-parents
Jus de pomme à l’ancienne

GS à CM2
TPS à CM2
CP à CM2
GS à CM2

2h
1h30
1h30
1h30

2.50 €
11 €
2.50 €
2.50 €
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Visite avec des fiche-questions
Visite en autonomie
CE1 à CM2
Pratique
Durée : environ 1h30
Tarif : Gratuit. Accès au site 2 € / élève.
Les fiches sont à télécharger sur www.patrimoine.manche.fr et l’impression en
nombre suffisant est à la charge de l’enseignant.
Prévoir les crayons à papier ou crayons de couleur. Des tablettes individuelles peuvent être
mises à votre disposition.

Objectif : apprendre à se repérer, à travailler en équipe avec une approche ludique. Aller à
la découverte de plusieurs salles en autonomie avec des fiche-questions.

Plusieurs thèmes au choix liés à certaines salles :
- La vie quotidienne à la ferme : salle commune, laiterie, boulangerie
- Les animaux de la ferme : cour, écurie, étable

Exemple :

La basse-cour
C’est la fermière qui s’occupe des animaux de la
basse-cour, qui vivent en liberté dans la cour.
Quelles volailles élève-t-on à la ferme ?
Entoure les bonnes réponses
dinde

canard
pigeon

oie

coq
poule

caille

poussin
jar

cane

Avec quoi sont-elles nourries ?
Remets les lettres dans l’ordre
LEB …………………. ; ISAM ………………
CLUPEHERUS DE GEMUSLE ………………………

Visite thématique
La visite des petits fermiers
Maternelle
Pratique
Durée : 45 min à 1h
Période : du 1er avril au 30 septembre
Tarif : 1 € / élève en plus de l’accès au site (2 €). Total 3 € / élève
Prévoir les bottes de pluie.
Visite encadrée par un animateur / une animatrice

Objectif : découvrir les animaux de la ferme et les lieux où ils étaient élevés et soignés il y a
un siècle.

Déroulement :
Présentation de la ferme-musée : histoire de la ferme de Beauvais et évocation de ses
habitants.

Découverte du patrimoine vivant et en particulier des animaux de basse-cour de races
normandes du musée (poules cotentines, lapins normands, canards de Rouen, oies
Normandes…).
Que mangent-ils ?
Pourquoi les élevait-on dans les fermes autrefois ?
Quels sont leurs cris ?
Quelles différences entre mâles et femelles ?
Les élèves pourront nourrir certains animaux avec
l’animateur.

La ferme-musée participe à la sauvegarde des animaux de races normandes.

Visite thématique
Le monde des abeilles
CP à CM2
Pratique
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 2 € / élève en plus de l’accès au site (2 €). Total : 4 € / élève
Visite encadrée par un animateur / une animatrice
Objectif : découvrir le monde fascinant des abeilles, approcher une ruche pour observer le travail
des abeilles.

Déroulement :
Explications à l’aide de la ruche pédagogique. Quels sont les habitants de la ruche ? Quel rôle
ont-ils ? Comment est organisée la ruche selon les saisons ? Pourquoi est-il important de
préserver les abeilles ?
Observation d’inclusions d’insectes.
Habillage des élèves (chapeaux de protection prêtés par le musée) puis observation d’une ruche
vitrée.
Dégustation de miel du musée.

La ferme-musée accueille les ruches d’un apiculteur local avec des essaims d’abeilles
domestiques.

Attention : Les élèves doivent être habillés en couleurs claires, pantalon et t-shirt à
manches longues et porter des chaussures fermées. Éviter le parfum ou la laque.

Visite thématique

La vie rurale sous l’Occupation allemande
Immersion dans les années 40 en Normandie
CM2
Pratique
Durée : 1h30
Tarif : 2 € / élève en plus de l’accès au site (2 €). Total : 4 € / élève
Visite encadrée par un animateur / une animatrice
Objectif : comprendre comment, malgré les restrictions et les réquisitions, la vie et le travail à la
campagne étaient organisés dans la région pendant la seconde guerre mondiale.

Déroulement :
À l’arrivée au musée, brève introduction sur le mode de vie et le travail quotidien à la ferme dans
la première moitié du XXe siècle (travail manuel, machines hippomobiles, autosubsistance…).
Visite thématique sous forme de déambulation dans les différents espaces du musée :
boulangerie, potager, poulailler, étable, écurie, salle commune…
Thèmes abordés : rationnement, pénuries, travail des femmes, vie quotidienne, alimentation,
système D…
Explications agrémentées d’anecdotes rapportées par les habitants, de chansons des années 40
et de photographies d’archives.
À l’issue de la visite, dégustation d’un légume largement cultivé et consommé pendant ces
années noires à la campagne...

Visites complémentaires :
Batterie d’Azeville, ancienne batterie allemande, vestige du mur de l’Atlantique. Visite guidée ou
en autonomie avec un audio-guide. http://patrimoine.manche.fr/
Airborne Museum, Sainte-Mère-Église, visite en autonomie avec un document pédagogique.
http://www.airborne-museum.org/

Visite thématique
Un brin d’causette
Pratique
Durée : 45 min à 1h
Tarif : 1 € / élève en plus de l’accès au site (2 €) Total 3 € / élève
Visite encadrée par un animateur / une animatrice

Déroulement :
Présentation de la ferme-musée : histoire de la ferme de Beauvais et évocation de ses
habitants, puis visite / découverte privilégiée de 2 ou 3 espaces au choix (salle commune,
laiterie-laverie, cellier, pressoir, écurie, étable, boulangerie…). Visite adaptable en fonction
du projet pédagogique ou du thème souhaité.
Pistes pour un projet pédagogique :
- La vie quotidienne rurale : l’organisation d’une ferme, ses activités, son personnel.
- La ferme d’élevage et ses animaux.
- La fabrication artisanale du beurre : de l’étable au barattage.
- La fabrication artisanale du cidre et de l’eau-de-vie.
- Les travaux agricoles hier / aujourd’hui : le foin de l’outil à la machine, les autres
corvées, la mécanisation…
- L’autosubsistance : la viande, les œufs, le pain, les légumes du potager.
- La vie rurale sous l’Occupation allemande.
- L’histoire de l’élevage laitier et du commerce du beurre en Normandie.
- Le travail des femmes.
- Le cheval de trait.
- Les enfants dans les fermes normandes.

Pour compléter la visite :
Didacdoc n°13 réalisé par les Archives Départementales de la Manche :
couverture
de
l’almanach
La
Manche
rurale
en
1952.
www.archives.manche.fr

Jeu
Objets d’hier, objets d’aujourd’hui
CP au CM2

Pratique
Durée : 45 min à 1h
Tarif : Gratuit. Accès au site 2 € / élève.
Jeu réalisé en autonomie.

Objectif : se familiariser avec les objets du quotidien au début du XXe siècle. Il s'agit
d'associer des objets de même fonction mais d'époques différentes : un objet contemporain
avec un objet du début du XXe siècle. Comprendre le mode de vie à la ferme dans les
années 1900.
Déroulement :
Jeu en équipes : Collecter les cartes disposées dans les salles près de certains objets ou
meubles et compléter la grille de loto correspondante.

Pour prolonger la visite :
Fonctions des objets du début du siècle vus à la ferme-musée, évocation des conditions de
vie au début du XXe siècle, évolution technique (électricité, électroménager…), vocabulaire…

Jeu créé en collaboration avec l’inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription de
Valognes. La fiche descriptive du jeu est disponible sur http:/www.accaen.fr/manche/circo/val/

Jeu
Autrefois c’était…
CP au CE2
Pratique
Durée : 45 min à 1h
Tarif : Gratuit. Accès au site 2 € / élève
Jeu réalisé en autonomie.
Attention, l’impression des fiches-réponses vierges est à votre charge. Les élèves
doivent apporter leurs crayons à papier ou crayons de couleur.

Objectif : se familiariser avec les objets du quotidien du début du XXe siècle. Il s'agit
d'associer des objets de même fonction mais d'époques différentes : un objet contemporain
avec un objet du début du XXe siècle.
Déroulement :
Jeu en équipes : Relier avec une flèche l’objet ancien avec son nom (trouvé à l’aide des
cartes disposées dans les salles près de certains objets ou meubles) puis avec l’objet
contemporain de même fonction. Fiche B

fourneau

Autre version du jeu pour les plus grands :
Chercher l’équivalent de l’objet contemporain dans les salles et noter le nom de cet objet (à
l’aide des cartes disposées dans les salles près de certains objets ou meubles). Fiche A
Fiche A

Autrefois, c’était …

Pour prolonger la visite : Fonctions des objets du début du siècle vus à la ferme-musée,
évocation des conditions de vie de l’époque, évolution technique (électricité,
électroménager…), vocabulaire…
Jeu créé en collaboration avec l’inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription de
Valognes.
La fiche descriptive du jeu est disponible sur http:/www.ac-caen.fr/manche/circo/val/

Jeu
Que suis-je ?
GS au CE2
Pratique
Durée : 45 min à 1h
Tarif : Gratuit. Accès au site 2 € / élève.
Jeu réalisé en autonomie.
Attention, l’impression des fiches-réponses vierges et de la fiche de correction est à
votre charge. Les élèves doivent apporter leurs crayons à papier ou crayons de
couleur.

Objectif : se familiariser avec les objets du quotidien au début du XXème siècle.

Déroulement :
Jeu en équipes : Chercher des objets ou meubles à partir d’une photographie de détail de
cet objet et d’en inscrire le nom sur une fiche-réponse. 24 détails à identifier.
Peut s’adapter aux élèves non-lecteurs avec des signes de couleurs à la place des noms
d’objets.
Exemple :

Pour prolonger la visite :
Fonctions des objets du début du siècle vus à la ferme-musée, conditions de vie de l’époque,
évolution technique (électricité, électroménager…), vocabulaire…
Jeu créé en collaboration avec l’inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription de
Valognes. La fiche descriptive du jeu est disponible sur http:/www.accaen.fr/manche/circo/val/.

Jeu
Jeux sensoriels à la ferme
Pratique
Durée : 1h
Période : Avril à septembre
Tarif : 1 € / élève en plus de l’accès au site (2 €). Total : 3 € / élève
Jeux en partie encadrés par un animateur / une animatrice

Objectif : découvrir de façon ludique certains aspects de la vie à la ferme au début au XXe
siècle.
Déroulement :
2 activités courtes abordant des thématiques différentes.
À l’arrivée, présentation de la ferme-musée : histoire de la ferme de Beauvais et évocation de
ses habitants. Brève introduction sur le mode de vie et le travail quotidien à la ferme dans la
première moitié du XXe siècle (travail manuel, machines hippomobiles, autosubsistance…).
Rappel des règles à respecter, notamment en lien avec la préservation des végétaux.

Séparation de la classe en 2 groupes, qui devront alterner les activités.

Les repas à la ferme : sous forme de jeu « que suis-je ? », chaque
élève a une fiche représentant un aliment accrochée dans le dos.
L’élève doit deviner quel aliment il est en posant des questions au reste du
groupe, qui ne doit répondre que par « oui » ou « non ». Attention, des
intrus se sont peut-être glissés dans le jeu !
À faire en autonomie avec l’enseignant ou l’accompagnateur, qui
disposera d’une fiche de réponses.

Les remèdes de la fermière : la fermière cultive des
plantes aromatiques et médicinales dans la courette et / ou le
potager.
Quelles plantes sont cachées dans les sacs en tissu ? Les
élèves doivent reconnaître les plantes uniquement grâce à leur
parfum.
Des indices pourront être placés près des plantes dans le
potager ou la courette.
Ensuite, chaque élève ira dans le chemin récolter des plantes
pour confectionner son propre remède odorant.

Jeu
Rallye de la ferme
CE1 à 6e
Pratique
Durée : 1h à 1h30
Période : Avril à septembre
Les élèves doivent apporter leurs crayons à papier ou crayons de couleur.
Les fiche-réponses sont fournies.
Tarif : 1 € / élève en plus de l’accès au site (2 €)
Jeu encadré par un animateur / une animatrice
Objectif : découvrir les habitants de la ferme il y a cent ans et leur travail.
Déroulement :

Jeu d’orientation, d’observation, d’écoute et de réflexion : tous les indices sont sur place.
Découverte de la vie quotidienne à la ferme au début du XXe siècle au travers des
rencontres avec les divers habitants : le maître, sa femme la fermière, les servantes, le
grand valet, les commis et le petit commis.
Les voici sur une photographie :
Lucien, le maître et Germaine, sa femme sont debout tout à droite de la photographie.
On peut voir aussi leurs deux filles, Camille et Marie.
Entre les enfants et les maîtres, se tient une servante, Hortense, l'autre servante, Madeleine
portant les seaux de lait. Il y aussi Augustin le commis, Jules le grand valet qui s’occupe du
cheval, Marcel le petit commis…

Jeu en équipes :
Chercher la fiche avec 3 questions cachée dans chaque salle du musée.
À l’aide du plan, s’orienter vers les salles, retrouver les questions et y répondre sur une
fiche-réponse.

Jeu
Jeux normands
Pratique
Durée : 1h30 à 2h
Période : Avril à septembre
Tarif : 1 € / élève en plus de l’accès au site (2 €)
Jeux encadrés par un animateur / une animatrice
Objectif : découvrir les jeux traditionnels normands, en comprendre les règles.
Coopérer, jouer, travailler l’adresse ou la stratégie.

Déroulement :
À l’aide de palets, quilles, boules… Les élèves découvrent le patrimoine normand à travers
les jeux traditionnels. Des tournois peuvent être organisés.
Liste des jeux disponibles :
- La grenouille
- La grande carambole
- Le jakkolo
- Les trois sœurs du Cotentin
- Les quilles de Montfarville
- Le Kubb
- Le cou de l’oie
- Les quilles à la potence
- La boule de hasard
- Les palets sur cible
- La piste à fromages…

Atelier
À l’école de mes grands-grands-parents
CP au CM2
Pratique
Durée : 1H30 à 2h
Tarif : 2.50 € / élève en plus de l’accès au site (2 €). Total : 4.50 € / élève
Atelier encadré par un animateur / une animatrice

Objectif : Découvrir le quotidien d’un écolier à la campagne il y a cent ans.

Déroulement :
Présentation de la ferme-musée : histoire de la ferme de Beauvais et évocation de ses
habitants.
Visite de l’exposition « Les petites mains. Les enfants dans les fermes de
Normandie », notamment de l’espace consacré à l’enseignement.
En salle, présentation de l’école autrefois : était-ce différent pour les filles et les garçons ?
Comment les enfants allaient-ils à l’école ? Jusqu’à quel âge ? Quelles matières étaient
enseignées ?...
Atelier d’écriture à la plume et exercices (lignes d’écriture avec pleins et déliés, leçon de
morale, dictée, arithmétique). Chaque élève conserve son cahier d’exercices et pourra
l’illustrer.
Illustration du cahier au musée ou à faire en classe.

Atelier
Du beurre à la baratte
GS au CM2
Pratique
Durée : 1H30 à 2h
Période : De février à novembre
Tarif : 2.50 € / élève en plus de l’accès au site (2 €). Total : 4.50 € / élève
Atelier encadré par un animateur / une animatrice

Objectif : Découvrir les travaux quotidiens liés au lait au début du XXe siècle. S’initier à la
fabrication du beurre.
Déroulement :
Présentation de la ferme-musée : histoire de la ferme de Beauvais et évocation de ses
habitants.
1 – Visite de l’étable
Fonction, taille d’une étable du début du XXe siècle. Évocation du travail des femmes. Étude
des caractéristiques d’une vache de race Normande, puis évocation de la traite et
présentation des objets qui servaient à la traite ou aux soins des animaux.
2 – Visite de la laiterie
Explication de la spécificité et du rôle de cette pièce. Présentation des différents ustensiles
servant à la fabrication du beurre. Explication du travail quotidien des femmes lié à la
production et au commerce du beurre.
3 – Travaux pratiques en salle d’animation
À l’aide d’une baratte en verre, démonstration de fabrication de beurre « à l’ancienne ». Les
élèves participent à l’aide de petits pots transparents leur permettant de faire leur propre
beurre. Dégustation du bon beurre obtenu sur du pain.

Pour prolonger la visite :
Commerce du beurre en Normandie au XXe siècle. Vocabulaire, dictons : « Compter pour du
beurre », « mettre du beurre dans les épinards », « vouloir le beurre et l'argent du beurre »,
« avoir un œil au beurre noir », « faire son beurre »…Visite d’une laiterie coopérative...

Atelier
Pain d’autrefois
TPS au CM2
Pratique
Durée : 1h30
Tarif : 11 € / élève (à régler au boulanger, prévoir deux règlements) en plus de l’accès au
site (2 €). [Si moins de 25 élèves, forfait de 275 € pour le boulanger] Total 13 € / élève
Atelier encadré par le boulanger-conteur François Thiébot de la Ferme aux 5 saisons.

Objectif : découvrir la fabrication du pain à la ferme autrefois.
Déroulement :
1 – Visite de la boulangerie de la ferme. Explication des différentes étapes de fabrication du
pain avec François. Découverte des objets liés à cette activité hebdomadaire à la ferme.
Présentation du four à pain.
2 – Contes et fabrication de la pâte. Pétrissage. Façonnage de
petits pains individuels par les élèves.
3 – Pendant que François enfourne les pains et surveille leur
cuisson, récréation, lavage des mains et/ou visite libre du musée :
la salle commune et les repas à la ferme, la laiterie et la
fabrication du beurre, le cellier et la fabrication du cidre…
4 – Dégustation du bon pain tout juste sorti du four. François offre
à chaque élève un petit pain au chocolat maison pour le goûter.

Visite complémentaire :
La ferme aux cinq saisons, Flamanville www.lafermeauxcinqsaisons.com

Informations pratiques
Tarifs
• Droit d’entrée sur le site : 2 €/élève. Comprend la visite en autonomie. Le droit d’entrée
n’est demandé que lors de la première visite. Dans le cas d’un projet pédagogique
échelonné sur l’année scolaire, la classe peut revenir ensuite gratuitement.
Un accompagnateur gratuit pour 10 élèves, 3.00 € par accompagnateur supplémentaire.
• Les activités : les tarifs indiqués s’ajoutent au droit d’entrée.
Nous acceptons les règlements par chèque, CB ou espèces le jour de la visite. Dans le cas
d’un règlement différé, les numéros de SIRET et APE sont impératifs. Merci de l’indiquer
lors de la réservation. Vous recevrez la facture après la visite.
Le conseil départemental aide financièrement les projets pédagogiques des établissements
(culture et patrimoine, développement durable, éco-citoyenneté…). Formulaires à
télécharger sur www.manche.fr
Il est possible d’organiser votre venue sur une journée entière en combinant une visite et un
atelier ou un jeu (nous consulter).
L’équipe du musée est à votre disposition pour vous aider à préparer votre projet de
visite et pour effectuer une visite préalable.

Code de bonne conduite
Nous vous remercions de respecter les horaires définis ensemble. Une visite commencée en
retard sera écourtée d'autant.
La muséographie rendant les collections accessibles, il est primordial de rappeler à la classe
l’interdiction formelle, comme dans tous les musées, de ne pas toucher les objets,
machines ou meubles présentés.
L’approche scénographique propose une reconstitution des lieux alors en activité au début
du XXe siècle, à partir d’une sélection de meubles, d’objets domestiques et d’outils. Des facsimilés réalistes (mottes de beurre, pulpe de pommes…) complètent cette reconstitution.
De même, il est important de respecter les animaux (ne pas crier, ne pas les effrayer, ni les
nourrir) ainsi que les espaces verts (ne pas casser les branches des arbres ou les jeunes
plants, ne pas cueillir les fruits, ne pas jeter de déchets…). La visite en sera d’autant plus
agréable pour tous.

Services et équipements
-

Une salle de pique-nique (50/80 places, non chauffée, à nettoyer avant votre départ)
Une salle de travaux manuels et d’écriture avec tableau paper board
Parking pour les bus
Un fonds documentaire et iconographique (photographies, cartes postales, affiches
publicitaires…) à consulter

Renseignements et réservation
Ferme-musée du Cotentin, rue de Beauvais
50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Tél : 02.33.95.40.20 – Fax : 02.33.95.43.27
Email : musee.sainte-mere@manche.fr
Site : patrimoine.manche.fr
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche

photos : archives départementales de la Manche ; L. Reiz, D. Daguier – CD50, X. 2019

La ferme-musée du Cotentin est un équipement
culturel
du réseau des sites et musées du conseil
départemental de la Manche.
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