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ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

Découverte Des collections
D’avril à octobre 2017



Musée des mœurs 
et coutumes (ancienne prison)

Situé dans l’ancienne prison cellulaire de la ville, 
le musée des mœurs et coutumes rassemble une 
collection qui regroupe de l’art sacré, des objets 
témoins de l’enfance en Rouergue ainsi que des 
objets du quotidien témoins de savoir-faire 
locaux.
Il permet de découvrir l’ancienne prison 
d’Espalion, construite au XIXe siècle et qui compte 
parmi les premières prisons cellulaires en France. 
Elle représente un changement et une 
modernisation du système carcéral. Une cellule 
a été conservée dans sa taille d’origine afin de 
découvrir la vie du prisonnier à cette époque.
Le musée des mœurs et coutumes opérant sa 
transformation, il est uniquement accessible sur 
réservation pour des visites guidées.

DECOUVERTE 
DES COLLECTIONS
à l’intention Des scolaires 
et centres De loisirs
D’avril à octobre 2017

Musée du scaphandre

Créé en 1980 par l’association du musée 
Joseph Vaylet, ce musée présente une 
collection réunie autour de l’invention de 
Benoît Rouquayrol et Auguste Denayrouze qui 
ont mis au point en 1860 le premier régulateur 
offrant l’autonomie aux scaphandriers. 
Il permet de découvrir les évolutions de 
l’exploration sous-marine par l’homme, 
l’évolution des techniques, des matières et de 
la science, autour des scaphandriers.

Musée Joseph Vaylet 

Situé dans l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, 
le musée présente une riche collection d’objets 
rassemblés par Joseph Vaylet puis par les membres 
de l’association éponyme. Cette collection permet 
de découvrir la vie quotidienne d’autrefois, ainsi 
que l’art populaire local.

Visite guidée

Durée : 45 minutes
Guidé par un médiateur, le groupe évoluera dans 
les salles d’exposition du musée à la rencontre 
d’objets insolites, d’objets du quotidien, témoins 
des traditions populaires locales des XIXe et XXe 
siècles.

Dans les pas du collectionneur

Du CE1 au CM2
Durée : 1 h

Découverte des matières et des formes, au cœur 
d’une chasse aux objets qui mènera le groupe à 
la rencontre d’objets inconnus, objets mystères, 
tous témoins des traditions populaires locales ou 
acteurs de l’art populaire. 

Atelier

Visite guidée

« Moi, homme sous l’eau »

A partir du CE1 - Durée  : 45 mn

Après un préambule sur les principes de la 
plongée sous-marine et un questionnement 
autour des effets de la pression sur l’organisme 
humain, le groupe partira à la découverte des 
premiers moyens d’exploration jusqu’à l’invention 
du scaphandre autonome, à travers les objets 
exposés et des expériences.

« La pieuvre et le scaphandrier »

De la grande section au CM1 - Durée : 40 mn

Autour de l’imaginaire, des mythes et des légendes, 
deux activités manuelles sont proposées en 
complément de la visite guidée.

Réalisation d’un scaphandrier en 3D, en papier
(durée : 35 minutes).
Réalisation d’une pieuvre en laine
(durée : 35 minutes).

Atelier

Visite guidée

Découverte de l’ancienne prison cellulaire

A partir du CE1 - Durée : 1 h

Une visite guidée à la découverte de l’ancienne 
prison, témoin de l’évolution du milieu carcéral au 
XIXe siècle, mènera le groupe à la rencontre des 
principes architecturaux d’un bâtiment spécifique 
et symbolique de faits sociaux locaux.



CONTACTS 
Espalion
musees.espalion@aveyron.fr

Conseil départemental de l’Aveyron
Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre 
Tél. : 05 65 44 09 18

Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison)
Tél. : 05 65 44 19 91

Tarifs : 
2,50 € la demi-journée par enfant
Gratuité pour les accompagnateurs 
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Réservations : 
 05.65.44.09.18
 musees.espalion@aveyron.fr

Plus d’informations sur  

musees.aveyron.fr 

Le service des publics est à votre disposition.
Nous accueillons et accompagnons tous les publics dans 
la découverte des musées et de leurs collections. Nous 
vous aidons à préparer votre venue et nous pouvons 
également répondre à vos besoins précis s’inscrivant dans 
vos projets éducatifs.


