
LES EXPOSITIONS   

« Les petites mains. Les enfants dans les fermes normandes depuis le début du XX
e
 siècle »  

(À partir de juillet 2018)  
L’enfance à la ferme véhicule une image douce et 
nostalgique. 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 » ? À travers cette 
exposition, le musée apporte un éclairage et l’illustre grâce 
aux objets remarquables issus de ses collections et à des 
prêts. 
 

« À hue et à dia ! Histoire du cheval de trait en Normandie » 
Avant l’arrivée du tracteur, les chevaux sont utilisés dans les fermes normandes pour les travaux 
agricoles et les déplacements quotidiens. Qu’en est-il de cette traction animale qui se révèle être bien 
plus qu’un simple outil ? L’exposition est ponctuée de modules ludiques pour le jeune public.  
Livrets élève des expositions disponibles sur place ou sur patrimoine.manche.fr 
Pour la conservation des collections, les expositions sont visibles du 15 mars au 15 novembre. 
 

 

   

 

Ferme-musée du Cotentin 
Sainte-Mère-Église (Manche)                            

LA FERME-MUSÉE DU COTENTIN, C’EST… 

… une ferme-manoir des XVIIe et XVIIIe siècles. 
… un musée qui retrace le travail et la vie rurale en Normandie au début 
du XXe siècle. Grâce aux 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 des machines hippomobiles. 
… un espace « Parc à traction ! La motorisation des travaux agricoles » : la  
fabuleuse aventure technologique qui a révolutionné le travail à la ferme.  
… un parcours extérieur pour découvrir les animaux de basse-cour, le 
potager et le rucher.  

Ferme-musée du Cotentin 
1 chemin de Beauvais 
50480 Sainte-Mère-Église 
T. 02.33.95.40.20 
musee.sainte-mere@manche.fr 
patrimoine.manche.fr 

 
         
 

Architecture rurale 
Activités rurales 

Exploitation des ressources 
Monde du vivant 

Seconde guerre mondiale 

 

    Patrimoine et musées de la Manche 

 

patrimoine.manche.fr 

  
 

Ouvert toute l’année sur réservation 
(sauf du 15/12 au 15/01). Fermé le 1er mai. 

Droit d’entrée sur le site : 2 €   
Demandé uniquement à la première visite 
lors d’un projet échelonné sur l’année. 

 

Pour les activités, les tarifs indiqués 
s’ajoutent au droit d’entrée. 

 

Possibilité  d’organiser votre venue sur une 
journée en combinant une visite et un atelier 
ou en jeu (nous consulter). 

2017-2018 

Activités  

pédagogiques  

 

Périodes d’ouverture 
Tarifs (par élève)  au 1

er
 janv. 2018 

+ d’infos sur les appels à projets,  
aides, opérations… (non exhaustifs) 
 

-  Appels à projets du conseil départemental de la 
Manche : Culture, DMEP (parcours-avenir), DD 
et Sports (collèges, liaison CM2- 6

e
)


  
 

- Appels à projets pilotés par la DRAC


  
 

- Aides du conseil régional de Normandie


  
 

- Appels à projet du PNR Cotentin-Bessin


 
 

- Voir aussi les aides et actions éducatives des 

communes et des intercommunalités. 
 

- Sur place ou en ligne les ressources 
pédagogiques du réseau CANOPÉ 


  

 
  

mailto:musee.sainte-mere@manche.fr
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets
https://www.normandie.fr/action-regionale/culture-et-patrimoine
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/fr/education-au-territoire-gc263.html
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html


 
 

L’équipe est à votre disposition pour vous 
aider à préparer votre projet de visite. 
 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr : 
- Des fiches-questions thématiques (vie 

quotidienne, corvée de pommes, animaux 
de la ferme).  

- Les fiches-jeux. 
- Un dossier enseignant détaillé. 

 

Services et équipements : 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffé). 
- Une salle d’activités. 

- Un fonds documentaire thématique. 

 PROPOSITIONS DE VISITES ET D’ACTIVITÉS 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Jacques Prévert - Maison natale Jean-

François Millet - Fort du Cap Lévi - Île Tatihou - 

Batterie d’Azeville - Ferme-musée du Cotentin - 

Ermitage Saint-Gerbold - Fours à chaux du Rey &   

Château  médiéval de Regnéville-sur-Mer- Abbaye de 

Hambye - Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 

- Parc-musée du granit - Musée de la poterie 

normande.  

Les visites  
①La visite en autonomie (gratuit) : le musée, les expositions, le parc agricole…  

②La visite avec des fiches-questions (CE1 à CM2 – gratuit)  
Apprendre à se repérer, à travailler en équipe avec une approche ludique. 
Découverte de plusieurs salles, en autonomie avec des fiches-questions (voir 
rubrique « À votre disposition »). 

LES VISITES THÉMATIQUES 

③La visite des petits fermiers  (durée 45mn à 1h – maternelle – 0,90 €/élève) 
Visite-découverte des animaux de la ferme : aller à la rencontre des animaux de 
race locale et les nourrir.  

④Lecture du bâti rural (durée 1h30 – CM2 et collège – 1,80  €/élève)  
Découverte d’anciennes techniques de construction à travers un jeu. Apprendre à 
regarder un bâtiment pour comprendre comment il a été construit et à quoi il a 
servi. Appréhender certaines notions de vocabulaire lié au bâti.  

⑤La vie rurale sous l’Occupation (durée 1h30 – CM2 et collège – 1,80  €/élève) 
Visite originale permettant de comprendre la vie quotidienne, les pénuries, les 
réquisitions dans la région pendant la seconde guerre mondiale. À l’issue de la 
visite, dégustation d’un légume largement cultivé pendant ces années noires à la 
campagne…  

Cette visite est également abordée dans le cadre de :  
Une journée-rencontre avec l’Histoire à Sainte-Mère-Église (1940-1944) 
Afin de compléter la connaissance des élèves sur cette période de l’Histoire, deux 
autres lieux s’associent au projet : l’Airborne Museum de Sainte-Mère-Église et 
la batterie d’Azeville. Pour en savoir plus, télécharger la fiche complète sur 
patrimoine.manche.fr  

LES JEUX POUR DÉCOUVRIR AUTREMENT LE MUSÉE 

⑥Jeu-loto et jeu-objets anciens / objets contemporains  
(durée 30mn à 1h – GS à CM2 - gratuit)  
Jeux créés en collaboration avec l’Inspection de l’Éducation nationale de la 
circonscription de Valognes. Les descriptifs des jeux et des fiches sont à 
télécharger sur patrimoine.manche.fr. À faire en autonomie. 

Les visites  
①La visite en autonomie (gratuit) : le musée, les expositions, le parc agricole…  

②La visite avec des fiches-questions (CE1 à CM2 – gratuit)  
Apprendre à se repérer, à travailler en équipe avec une approche ludique. 
Découverte de plusieurs salles, en autonomie avec des fiches-questions (voir 
rubrique « À votre disposition »). 

LES VISITES THÉMATIQUES 

③La visite des petits fermiers  (durée 45mn à 1h – maternelle – 0,90 €/élève) 
Visite-découverte des animaux de la ferme : aller à la rencontre des animaux de 
race locale et les nourrir.  

④Lecture du bâti rural (durée 1h30 – CM2 et collège – 1,80  €/élève)  
Découverte d’anciennes techniques de construction à travers un jeu. Apprendre à 
regarder un bâtiment pour comprendre comment il a été construit et à quoi il a 
servi. Appréhender certaines notions de vocabulaire lié au bâti.  

⑤La vie rurale sous l’Occupation (durée 1h30 – CM2 et collège – 1,80  €/élève) 
Visite originale permettant de comprendre la vie quotidienne, les pénuries, les 
réquisitions dans la région pendant la seconde guerre mondiale. À l’issue de la 
visite, dégustation d’un légume largement cultivé pendant ces années noires à la 
campagne…  

Cette visite est également abordée dans le cadre de :  
Une journée-rencontre avec l’Histoire à Sainte-Mère-Église (1940-1944) 
Afin de compléter la connaissance des élèves sur cette période de l’Histoire, deux 
autres lieux s’associent au projet : l’Airborne Museum de Sainte-Mère-Église et 
la batterie d’Azeville. Pour en savoir plus, télécharger la fiche complète sur 
patrimoine.manche.fr  

LES JEUX POUR DÉCOUVRIR AUTREMENT LE MUSÉE 

⑥Jeu-loto et jeu-objets anciens / objets contemporains  
(durée 30mn à 1h – GS à CM2 - gratuit)  
Jeux créés en collaboration avec l’Inspection de l’Éducation nationale de la 
circonscription de Valognes. Les descriptifs des jeux et des fiches sont à 

Les visites  
①La visite en autonomie (gratuit) : le musée, les expositions, le parc agricole…  

②La visite avec des fiches-questions (CE1 à CM2 – gratuit)  
Apprendre à se repérer, à travailler en équipe avec une approche ludique. 
Découverte de plusieurs salles, en autonomie avec des fiches-questions (voir 
rubrique « À votre disposition »). 

LES VISITES THÉMATIQUES 

③La visite des petits fermiers  (durée 45mn à 1h – maternelle – 0,90 €/élève) 
Visite-découverte des animaux de la ferme : aller à la rencontre des animaux de 
race locale et les nourrir.  

④Lecture du bâti rural (durée 1h30 – CM2 et collège – 1,80  €/élève)  
Découverte d’anciennes techniques de construction à travers un jeu. Apprendre à 
regarder un bâtiment pour comprendre comment il a été construit et à quoi il a 
servi. Appréhender certaines notions de vocabulaire lié au bâti.  

⑤La vie rurale sous l’Occupation (durée 1h30 – CM2 et collège – 1,80  €/élève) 
Visite originale permettant de comprendre la vie quotidienne, les pénuries, les 
réquisitions dans la région pendant la seconde guerre mondiale. À l’issue de la 
visite, dégustation d’un légume largement cultivé pendant ces années noires à la 
campagne…  

Cette visite est également abordée dans le cadre de :  
Une journée-rencontre avec l’Histoire à Sainte-Mère-Église (1940-1944) 
Afin de compléter la connaissance des élèves sur cette période de l’Histoire, deux 
autres lieux s’associent au projet : l’Airborne Museum de Sainte-Mère-Église et 
la batterie d’Azeville. Pour en savoir plus, télécharger la fiche complète sur 
patrimoine.manche.fr  

LES JEUX POUR DÉCOUVRIR AUTREMENT LE MUSÉE 

⑥Jeu-loto et jeu-objets anciens / objets contemporains  
(durée 30mn à 1h – GS à CM2 - gratuit)  
Jeux créés en collaboration avec l’Inspection de l’Éducation nationale de la 
circonscription de Valognes. Les descriptifs des jeux et des fiches sont à 
télécharger sur patrimoine.manche.fr. À faire en autonomie. 

⑦Jeu sensoriels à la ferme (durée 1h – GS à CM2 – 0,90  €/élève)  
Deux courtes activités permettent de découvrir de façon ludique certains aspects 
de la vie à la ferme au début du XXe siècle : les repas à la ferme et les remèdes de 
fermière. 

LES ATELIERS DE LA FERME  

⑧Du beurre à la baratte (durée 2h – GS à CM2 – 2,30 €/élève)  
Visite de l’étable et de la laiterie. Initiation à la fabrication du beurre à l’aide d’une 
baratte et de petits pots transparents ; dégustation avec du pain. 

⑨Vergers et jus de pomme (durée 2h – en octobre et novembre, en fonction de la 
production de pommes - GS à CM2 – 2,30 €/élève). 
Parcours-découverte dans les vergers ; ramassage de pommes. En salle, 
fabrication de jus de pomme avec un petit broyeur et un petit pressoir ; 
dégustation.  

⑩Pain d’autrefois (durée 1h30 – TPS à 6e – 8,50 € / élève)  

Fabrication et dégustation du pain dans la boulangerie de la ferme avec François, 

L’équipe du musée est à votre 
disposition pour vous aider à préparer 
votre projet de visite. 
 

Outils et ressources  
- Des fiches-questions thématiques (vie 

quotidienne, corvée de pommes, animaux 
de la ferme) 

- Les fiches-jeux 
- Un dossier enseignant détaillé 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités 
- Un fonds documentaire thématique 
- Des tablettes tactiles avec la visite  

virtuelle « les fermes normandes sous 
l’occupation » 

Les visites  
①La visite en autonomie (gratuit) : le musée, les expositions, le parc agricole…  

②La visite avec des fiches-questions (CE1 à CM2 – gratuit)  
Apprendre à se repérer, à travailler en équipe avec une approche ludique. 
Découverte de plusieurs salles, en autonomie avec des fiches-questions (voir 
rubrique « À votre disposition »). 

LES VISITES THÉMATIQUES 

③La visite des petits fermiers  (durée 45mn à 1h – maternelle – 0,90 €/élève) 
Visite-découverte des animaux de la ferme : aller à la rencontre des animaux de 
race locale et les nourrir.  

④Lecture du bâti rural (durée 1h30 – CM2 et collège – 1,80  €/élève)  
Découverte d’anciennes techniques de construction à travers un jeu. Apprendre à 
regarder un bâtiment pour comprendre comment il a été construit et à quoi il a 
servi. Appréhender certaines notions de vocabulaire lié au bâti.  

⑤La vie rurale sous l’Occupation (durée 1h30 – CM2 et collège – 1,80  €/élève) 
Visite originale permettant de comprendre la vie quotidienne, les pénuries, les 
réquisitions dans la région pendant la seconde guerre mondiale. À l’issue de la 
visite, dégustation d’un légume largement cultivé pendant ces années noires à la 
campagne…  

Cette visite est également abordée dans le cadre de :  
Une journée-rencontre avec l’Histoire à Sainte-Mère-Église (1940-1944) 
Afin de compléter la connaissance des élèves sur cette période de l’Histoire, deux 
autres lieux s’associent au projet : l’Airborne Museum de Sainte-Mère-Église et 
la batterie d’Azeville. Pour en savoir plus, télécharger la fiche complète sur 
patrimoine.manche.fr  

LES JEUX POUR DÉCOUVRIR AUTREMENT LE MUSÉE 

⑥Jeu-loto et jeu-objets anciens / objets contemporains  
(durée 30mn à 1h – GS à CM2 - gratuit)  
Jeux créés en collaboration avec l’Inspection de l’Éducation nationale de la 
circonscription de Valognes. Les descriptifs des jeux et des fiches sont à 
télécharger sur patrimoine.manche.fr. À faire en autonomie. 

⑦Jeu sensoriels à la ferme (durée 1h – GS à CM2 – 0,90  €/élève)  
Deux courtes activités permettent de découvrir de façon ludique certains aspects 
de la vie à la ferme au début du XXe siècle : les repas à la ferme et les remèdes de 
fermière. 

LES ATELIERS DE LA FERME  

⑧Du beurre à la baratte (durée 2h – GS à CM2 – 2,30 €/élève)  
Visite de l’étable et de la laiterie. Initiation à la fabrication du beurre à l’aide d’une 
baratte et de petits pots transparents ; dégustation avec du pain. 

⑨Vergers et jus de pomme (durée 2h – en octobre et novembre, en fonction de la 
production de pommes - GS à CM2 – 2,30 €/élève). 
Parcours-découverte dans les vergers ; ramassage de pommes. En salle, 
fabrication de jus de pomme avec un petit broyeur et un petit pressoir ; 
dégustation.  

⑩Pain d’autrefois (durée 1h30 – TPS à 6e – 8,50 € / élève)  

Fabrication et dégustation du pain dans la boulangerie de la ferme avec François, 

   Les visites du musée (entre 1h et 1h30) 
① La visite en autonomie (gratuit) : le musée, les expositions… 

② La visite avec des fiches-questions (CE1 à CM2 – gratuit)  
Apprendre à se repérer, à travailler en équipe avec une approche ludique. Découverte 
de plusieurs salles en autonomie avec des fiches-questions. 

Les visites thématiques  
③ La visite des petits fermiers (durée 45mn à 1h – cycle 1 – 1 €/élève). 
        Visite-découverte des petits animaux de la ferme : aller à la rencontre des animaux de 

basse-cour de race locale et les nourrir.  

④ Le monde fascinant des abeilles (durée 1h à 1h30 - en mai et juin - CE2 à CM2 – 2 €/él.) 
Explication de la vie des abeilles selon les saisons à l’aide d’une ruche pédagogique. 

⑤ La vie rurale sous l’Occupation (durée 1h30 – CM2 et collège – 2 €/élève) 
Visite guidée permettant de comprendre la vie quotidienne en Normandie pendant la 
seconde guerre mondiale ; dégustation d’un légume largement cultivé pendant ces 
années noires à la campagne…  
Cette visite est également abordée dans le cadre de :  
Une journée-rencontre avec l’Histoire à Sainte-Mère-Église (1940-1944) 
Deux autres lieux à découvrir : l’Airborne Museum de Sainte-Mère-Église et la batterie 
d’Azeville.  

Les jeux pour découvrir autrement le musée  
⑥ Jeu-loto et jeu-objets anciens/objets contemporains (durée 30mn à 1h – GS à CM2 – en 

autonomie – gratuit). Jeux créés en collaboration avec l’Inspection de l’Éducation 
nationale de la circonscription de Valognes. Les descriptifs des jeux et des fiches sont à 
télécharger sur patrimoine.manche.fr.  

⑦ Rallye de la ferme (durée 45 min à 1h – CE1 à 6e – 1 €/élève) 
Un jeu qui mène les élèves à la rencontre des habitants de la ferme d’autrefois. Quel 
est leur travail ? Orientation, observation et travail en groupe sont demandés. 

⑧ Jeu sensoriels à la ferme (durée 1h – GS à CM2 – 1 €/élève)  
Deux courtes activités permettent de découvrir de façon ludique certains aspects de la vie à la 
ferme au début du XXe siècle : les repas à la ferme et les remèdes de la fermière. 

Les ateliers de la ferme  
⑨ Du beurre à la baratte (durée 2h – GS à CM2 – 2,50 €/élève)  

Visite de l’étable et de la laiterie. Initiation à la fabrication du beurre à l’aide d’une 
baratte et de petits pots ; dégustation de tartine beurrée. 

⑩ Vergers et jus de pomme (durée 2h – en octobre et novembre, en fonction de la 
production de pommes - GS à CM2 – 2,50 €/élève). (Sous réserve pour 2018) 
Parcours-découverte dans les vergers. En salle, fabrication de jus de pomme avec un petit 
broyeur et un petit pressoir ; dégustation du jus.  

⑪ Pain d’autrefois (durée 1h30 – TPS à 6e – 8,50 €/élève à partir de 25, sinon forfait 210 €)  
Fabrication et dégustation du pain dans la boulangerie de la ferme avec François, 
boulanger-conteur de la Ferme aux 5 saisons ; surprise gourmande pour le goûter ! 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle  

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

  Pistes pour un projet pédagogique 
- La vie quotidienne rurale : Quelle organisation ? Quelles tâches ? 
- La fabrication artisanale et le commerce du beurre, du cidre, de l’eau-de-vie. 
- L’évolution des travaux agricoles : la mécanisation, la motorisation.  
- L’autosubsistance : la viande, le pain, les œufs, les légumes du potager…  
- La vie rurale sous l’Occupation : Quelles sont les conséquences des réquisitions et 
pénuries dans le quotidien des normands ? 
 

Les + pour vos élèves : 
- vidéos, bandes-son, modules-jeux, ambiances sensorielles, témoignages audiovisuels, 

jeux, tracteurs à pédales…  

D’autres lieux ou structures pour enrichir votre 
projet : 
- Archives départementales :  
   archives.manche.fr 
- Batterie d’Azeville : patrimoine.manche.fr  

   - Airborne museum à Sainte-Mère-Église : 
     airborne-museum.org 

- Pavillon des énergies : planete.manche.fr 
- Maison du Parc des marais : parc-cotentin-bessin.fr 
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com 
 

 
         

Ph
ot

o
s 

: A
D

50
, L

. R
ei

z,
 D

. D
ag

u
ie

r,
 c

g5
0,

 H
.T

ou
ra

in
e 

– 
oc

t. 
20

17
 

 

La ferme-musée du Cotentin  fait partie  
du réseau des sites et musées géré par 
le conseil départemental de la Manche. 

patrimoine.manche.fr 

 
 

En partenariat avec les centres 
d’hébergement  PEP50


 :   

« Histoire et patrimoine » 
« Autour du Mont-Saint-Michel » 
 

Autres propositions de séjours  et  
d’hébergements en Normandie 
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  des séjours thématiques 

   12  13 

 

http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.manche.fr/archivesDepartementales/
http://www.manche.fr/patrimoine/batterie-azeville-N.aspx
http://www.airborne-museum.org/
http://www.manche.fr/planeteManche/
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
http://cpiecotentin.com/
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://pep50.fr/
http://pep50.fr/2017/05/22/patrimoine/
http://pep50.fr/2017/05/22/mont-saint-michel/
http://voyagiste.pro-normandie-tourisme.com/profil/groupes-scolaires-25-1.html

