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Ecomusée  de  Na BaMe

du  Mont  SaMnt-MMchel

VAiNS/SAfNT-LÉONARD (MANCHE)

* Activités  hurnaines

* Architecture  ruraîe

durable

* Expfoitation  des

ressources

* MiNjeux  naturels

* Géologie

== une  longère  face  àla  Baie  du Mont

Saint-Michel,  offrant  une  vue  imprenable

sur  le Mont  Saint-Michel,  Tombelaine  et  les

prés-salés.

v= un  musée  qui  présente  la faune  et  la

flore  de la Baie  (mammifères  marins,

poissons,  oiseaux...),  les activités

humaines  (des  filrns,  des  maquettes...)  et

les paysages  (cartes  en relief,

représentations  des  milieux  naturels).

- des  collections  avec  une  exposition  des

filets  de pêches  utilisés  par  les pêcheurs  à

pied  de la Baie  (raquettes  à saumon,

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

g= une  saline  qui  permet  de comprendre  la

technique  de production  du sel ignifère

grâce  à des  démonstrations  et  qui  retrace

!a vie  des  sauniers  au 1 8'- siècle.

= des  sorties  pédagogiques  autour  de

l'écomusée,  surle  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.
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Des manipulatîons  en salle  pour  mieux  connaître

le sel. Appréhender  les notions  de dissolution,

évaporation,  cristallisation  grâce  à des

manipulations  et  expériences.
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Présentation  et  démonstration  de la technique

de production  de sel et  rencontre  avec  le saunier.

Comprendre  une  technique  de productiûn  de sel

disparue,  grâce  à une  démonstratiorï  dans  la

sa)ine,  et  découvrïr  la vie  des  sauniers  autrefois.
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ancienne  ferme

* Les  paysages  : lecture  du paysage  et  croquis

% Un fonds  documentaire  (prêt  d'ouvrages

sur  rdv).  Voir  aussi  le fonds  Canopé  50

(antenne  d'Avranches)

- Prêt  possible  de  matériel  pédagogique

pour  des  animations  en classe

=) Fiches  détaillées  disponib1es  sur

demande  pour  chaque  animation

e Des  expositions  itinérantes  en prêt

h Outils  en ligne  sur  patrimoine.manche.fr  :

- Le dossier  pour  les enseignants  : « La vie

dans  1a Baie  )) disponible  sur  « La visite  en

autonomie  ))

- Les documents  ressources  (documents

de travai1  pour  les élèves  et livrets

pédagogiques)

fait  partie  du réseau  des

sites  et musées  géré  par

le Département  de la Manche

Maison  Jacques  Prévert

Maison  natale  Jean-François  Millet

Île  Tatihou

?, '} Batterie  d'Azeville

Ferme-musée  du Cotentin

o Fours  à chaux  du Rey & château  médiéval

de Regnéville-sur-Mer

I J Parc-musée du granit
Musée de la céramique - centre de création !


