
Ecomusée

de  Na BaMe du  Mont

SaMnt-MMchel

VAINS/SANT-LÉONARD (MANCHE)

* Actïvités  hurnaines

* Architecture  rura!e

Développement

Exploitataon  des

ressources

Miîieux  natureJs

* Géofogie

Il  L'ÉCOMUSÉE  DE  LA  BjlE  DU  MONÏ  SAJNT-MWCHEL,  C'ESÏ...

o Une  longère  face  à la Baie  du  Mont

Saint-Michel,  offrant  une  vue  imprenable

sur  le Mont  Saint-Michel,  Tombelaine  et

les prés-salés.

» un  musée  qui  présente  la faune  et  la

flore  de  la Baie  (mammifères  marins,

poissons,  oiseaux...),  les  activités

humaines  (des  films,  des  maquettes...)

et  les paysages  (cartes  en  relief,

représentations  des  milieux  naturels).

û des  collections  avec  une  exposition  des

filets  de  pêches  utiiisés  par  1es pêcheurs  à

pied  de  la Baie  (raquettes  à saumon,

tésures  à crevettes,  sennes  à mulet...).

û une  saline  qui  permet  de  comprendre

la technique  de production  du  sel ignifère

grâce  à des  démonstrations  et  qui  retrace

la vie  des  sauniers  au 1 8"  siècle.

=h des  sortNes  pédagogiques  autour  de

l'écomusée,  sur  le site  naturel  du  Grouin

du  Sud,  sur  les  prés-salés  et  dans  le village

de Saint-Léonard,  permettant  de  mieux

comprendre  la biodiversité  de  la Baie,

les  milieux  naturels,  les  paysages  et  la vie

des  hommes  de  la Baie  autrefois

et  aujourd'hui.

(durée 2h - tarifsupp1:3P)
Des  expériences  en  salle  avec  m.arïipulation

d'un  densimètre  pour  mieux  connaître  le sel,

puis  une  visite  de  la sa1ine  et  une  rencontre

avec  le saunïer  permettront  aux  é)èves  de

comprendre  ia technique  de  productïon  du  sel

ignifère  de  la Baie.  La visite  de  la maison  du

saunier  sera  l'occasion  de  présenter  aux  élèves

la vie  des  sauniers,  les  règlementations  et

impÔts  en  vigueur  à cette  époque.

Sciences  physïques  : dissolution,  vaporisation,

cristallïsafion,  filtration,  décantatîon,  densité-

Histoire-géographie  :  vïe  des  sauniers,

réglementation  etïmposition  auxXVlllo  etXlX"

sièdes,  action  de  l'homme  surles  paysages.
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