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JOURNÉE SCOLAIRE
Plumes de Loire, de l’oiseau au poète

INFORMATIONS PRATIQUES

UNE JOURNÉE À ORÉE D’ANJOU
BATEAU LA LUCE ET MUSÉE JOACHIM DU BELLAY 
GROUPES SCOLAIRES

Capacité d’accueil de la journée : 
65 enfants maximum.

TARIF - À partir de 15 enfants
15€ par enfant : croisière découverte + 
atelier complémentaire + visite du musée + 
atelier calligraphie
Gratuités des accompagnateurs (dans la limite des 
préconisations de l’Education Nationale). 
Le prix inclut : les prestations encadrées par des 
animateurs (croisière / ateliers / visite) et deux carnets 
remis à chaque élève.
Le prix n’inclut pas : le transport et le déjeuner.
Un car est nécessaire pour la journée, compte tenu 
des déplacements entre les sites (9,6 Km). 

PIQUE NIQUE
Embarcadère (Champtoceaux) : Aire de 
pique-nique ombragée, mais non-abritée, 
avec tables et bancs.
Musée (Liré) : espaces verts ou salle 
municipale à côté du musée. 
Un plan des lieux de pique-nique et des stationne-
ments pour les cars vous sera transmis lors de votre 
réservation accompagné du programme et du dossier 
pédagogique. 

EXEMPLE DE JOURNÉE 

9 h 45 – 10 h 30 : Croisière sur la Loire
10 h 45 – 11 h 30 : Atelier complémentaire
11 h 30 – 12 h : Transfert entre les 2 sites
12 h – 13 h : Pique-nique
13 h – 14 h : Visite du musée
14 h 15 – 15 h 15 : Atelier de calligraphie

BATEAU LA LUCE ET 
MUSÉE JOACHIM DU BELLAY

La journée « Plumes de Loire, de l’oiseau 
au poète » regroupe plusieurs disciplines : 
les sciences naturelles, la géographie, 
l’histoire, la littérature et les arts plastiques. 

Nos équipes accueillent vos groupes 
en sortie scolaire au cours d’animations 
pédagogiques variées et adaptées selon 
les âges. 

La journée comporte deux demi-journées 
sur deux sites distants de 9 kilomètres :

À CHAMPTOCEAUX
Une croisière commentée sur la Loire et 
un atelier complémentaire au choix.

À LIRÉ 
Une visite guidée du musée et un atelier 
de calligraphie. 



Des plumes et des écailles
De la maternelle au collège 

Découverte de la faune de Loire. À l’aide de supports ludiques, 
les élèves visualisent et différencient les particularités des oiseaux 
et des poissons. La Loire est un fleuve vivant. Appréhender ce 
milieu naturel spécifique, permet de mieux comprendre les 
enjeux de sa préservation.

Au temps des gabares
Du CE2 au collège 

Au Moyen-Âge, la Loire est l’axe privilégié pour le transport des 
marchandises, notamment à bord des bateaux traditionnels, 
les gabares. Sous forme de jeu, les jeunes « mariniers » regroupés 
en équipage découvrent l’histoire de ces marchandises. 

Mon herbier de Loire
Du CE1 au CM2 

Par une exploration des abords du fleuve, les enfants 
apprennent à identifier les arbres qui jalonnent les bords de 
Loire : le frêne, l’orme, le saule..., chacun commence alors à 
enrichir son herbier. 

Si Champtoceaux m’était conté…
De la maternelle au CE2 

Au Moyen-Âge, une immense cité médiévale couronnait les 
hauteurs de Champtoceaux. Aujourd’hui disparue, les enfants 
revivent les événements qui ont menés à sa destruction à 
l’écoute d’un conte animé et participatif !

De la maternelle au collège
15 min de préparation + 30 min de navigation

1 atelier complémentaire de 45 min 
à choisir parmi les 4 suivants :

Lors de cette sortie commentée et interactive, 
les enfants découvrent des paysages éton-
nants et une faune remarquable entre Champ-
toceaux-Orée d’Anjou, Oudon et Le Cellier. 
L’animateur aborde la navigation, la batellerie, 
la faune et la flore. C’est alors l’occasion d’un 
joyeux moment d’échanges. 

Croisière Découverte
De la maternelle au collège
1 h

Mais qui était Joachim Du Bellay ? Quel a été 
son parcours de Liré à la cour du roi de France ?  
Au fil de la visite interactive et ludique, les 
élèves découvrent la vie trépidante du célèbre 
poète angevin et plongent au cœur de la 
Renaissance.   
Plusieurs parcours proposés : PS/MS, GS au CE1, CE2 
au CM2 et collège.

Visite guidée du musée

Les élèves sont amenés à découvrir les outils d’écriture de 
la Renaissance : la plume et l’encre. Ils sont ensuite invités à 
calligraphier sur différents supports adaptés au thème de l’atelier 
choisi à La Luce (plumes et écailles, gabares, herbier, conte).
Atelier et outils adaptés selon l’âge. 

1 atelier de calligraphie de 1 h 
De la maternelle au collège

1 rue Ronsard – Liré 
49530 Orée d’Anjou
Tél : 02 40 09 04 13 
museedubellay@oreedanjou.fr
museejoachimdubellay.com 

CONTACT & ACCÈS

Embarcadère : Lieu-dit Le Cul 
du Moulin  – Champtoceaux
49270 Orée d’Anjou
Tél : 02 40 83 60 00 
bateaulaluce@oreedanjou.fr
bateaulaluce.fr 
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