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Après une saison comme nous n’en n’avions 
jamais connue, marquée par la fermeture des 
lieux de culture, projetons-nous maintenant 
dans la saison à venir qui nous réserve de belles 
rencontres, ponctuées de temps forts et de 
rendez-vous incontournables.

L’exposition temporaire, Arts de formes, formes 
d’arts nous invite à découvrir la géométrie par 
le prisme de l’art. Autour de cette thématique, 
l’équipe de la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure nous propose une programmation 
riche et variée, pour toutes et tous : ateliers 
créatifs, visites guidées, rencontres artistiques 
et scientifiques... L’univers de la mesure se 
décline sous une forme poétique pour nous faire 
découvrir qu’il n’y a qu’un pas entre les sciences 
et l’art.

Retrouvons le goût de sortir, le plaisir de 
s ’évader dans  un  monde capt ivant ,  la 
satisfaction de se cultiver agréablement, la 
saison culturelle 2021-2022 de la Maison 
du Patrimoine et de la Mesure nous en offre 
l’occasion.

Pour que vive la culture !

Ramona  Gonzalez-Grail 
Maire de La Talaudière

C’est avec un grand plaisir que s’ouvre cette 
saison toute particulière. En effet, la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure fête cette année ses 
20 ans. Créée en 2001, elle est aujourd’hui un 
lieu emblématique de la Commune.

Située dans un écrin de verdure et installée 
dans une ancienne grange de la propriété 
Milliarède, notre espace de conservation et de 
mise en valeur du patrimoine dispose de deux 
très belles collections. Au fil des années, elles se 
sont enrichies grâce aux dons de la population 
et aux achats réalisés par la municipalité. 

C’est aussi  grâce au travail  exigeant et 
minutieux mené tout au long de ces années par 
les agents municipaux et l’équipe de bénévoles 
et d’élus, très investis, que ces collections vivent.

Les actions menées en direction des écoles 
et du grand public rythmeront l’année. Elles 
affirmeront les missions qui sont les nôtres : la 
conservation, la valorisation et la médiation. 

Dominique  Van Hee 
Conseiller municipal délégué au patrimoine
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la structure
 Depuis 20 ans, la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure vous invite à découvrir 
ses collections sans cesse enrichies et 
renouvelées.

Les Poids et Mesures
 De l’Antiquité à la Révolution française, 
le système de mesure est basé sur la 
morphologie humaine : on mesure en 
pieds, en pouces, en coudées ... On pèse 
en livres et en onces. Les mesures du 
Roi font référence. En 1789, on souhaite 
créer un nouveau système de mesure 
universel et scientifique. L’exposition 
Trois siècles d’histoire de la mesure vous 
dévoilera tout sur la création, la mise 
en place et l’application du système 
métrique.

Les Mines de la Chazotte
 La mine a marqué pendant plus d’un 
siècle l’histoire économique et sociale 
de la commune de La Talaudière. 
D é co u v re z ,  a u  t ra ve r s  d e  ce t t e 
exposition, la vie quotidienne et le 
travail du fond. Visitez la Maison du 
mineur et laissez-vous transporter au 
temps où notre ville vivait au rythme de 
la mine.

Infos pratiques
 Rue du Stade - Parc public
 42350 La Talaudière

04 77 01 06 63
 maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr
www.mairie-la-talaudiere.fr/musee

@maisonpatrimoinemesure

Horaires d’ouverture :
La Maison du Patrimoine et de la Mesure 
est ouverte :
- Chaque lundi de 14h à 17h.
- Le 1er dimanche du mois de 14h à 18h 
(sauf exception).

Les groupes sont accueillis sur rendez-vous

Entrée gratuite

Fermeture :
La Maison du Patrimoine et de la Mesure 
est fermée les jours fér iés,  pour les 
vacances de Noël et de printemps et au 
mois d’août.

Infos pratiques



Géométrie 
La géométr ie  est  une part ie  des 
mathématiques qui étudie les figures 
de l’espace et du plan : les formes 
géométriques sont donc des formes 
mathématiques précises et pouvant 
être nommées, comme les formes 
géométriques de base : sphère, cube, 
pyramide, cône et cylindre. 

En effet, la géométrie est la base du 
dessin qui est composé de multiples 
formes regroupées pour créer un 
ensemble artistique.

Au 20ème siècle, la géométrie est au 
cœur de l’art abstrait et les formes 
géométriques font leur apparition dans 
le monde de la peinture et de l’art. 

Environnement
Jamais une espèce vivante n’a eu sur 
la Terre autant d’impact que l’Homme, 
pourtant nous n’avons qu’une planète.

Aujourd’hui, le monde prend conscience 
que nos modes de développement ne 
sont pas durables et que nous allons 
devoir profondément changer notre 
rapport à la nature pour préserver la vie 
sur Terre. Face à cette situation il y a les 
« pour » et les « contre ». 

L’objectif de ce temps fort est donc 
simple : dépasser les clivages et porter 
un regard différent sur la situation, sur 
la Terre, sur la nature et notre lien à elle.

Temps forts
Le Sou, la Maison du Patrimoine et de la Mesure et la Bibliothèque 
se retrouvent autour de plusieurs temps forts au cours de la saison. 
Ils sont l’occasion d’aborder un même thème sous plusieurs angles : 
expositions, spectacles, ateliers... et de souligner la richesse culturelle 
de notre ville.
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musique
Art universel, la musique qu’elle soit 
classique ou moderne, accompagne 
chaque instant de notre vie, dans nos 
moments de tristesse comme de joie. 
Avec l’enregistrement, elle est aussi 
devenue un produit, un objet qui peut 
être rejoué indéfi niment dans n’importe 
quel contexte. Les humains ne cessent, 
partout dans le monde, d’adapter leurs 
manières de créer, conserver, distribuer 
et recevoir la musique.  

Cette saison sera l’occasion de retracer 
ces métamorphoses, ces évolutions 
pour nous permettre de comprendre 
pourquoi nous aimons tant la musique.

femmes 
Quelqu’un a dit que « la poésie est le 
plus bel hommage aux femmes », dans 
cette même veine un autre disait que 
« les femmes sont des poèmes vivants » ... 
Nous connaissons tous dans nos vies, 
des héroïnes qui par leur courage, 
leur abnégation, leur l iberté, leur 
sensualité, ou encore leur capacité à 
s’aff ranchir des dictats, sont forcément 
des modèles qui feront avancer les 
représentations de demain. 

Alors, nous avons décidé d’honorer ces 
femmes d’exception que vous pourrez 
découvrir tout au long de la saison 
culturelle. 

cherchez la petite bête...
Quatre animaux vous accompagnent au fi l des pages pour vous permettre 
d’identifi er facilement :

les temps forts
les coups de coeur

les évènements « tout public »
les évènements « jeune public »
les évènements « tout public »

les évènements « jeune public »

femmes 
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Arts de formes, formes d’arts
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exposition tout public     temps fort géométrie     coup de coeur

du dim. 5 Septembre
au lun. 25 Juillet
Exposition temporaire

Tout public - Dès 10 ans

Entrée gratuite

 « Le cubisme est l’art de peindre des 
ensembles nouveaux avec des éléments 
empruntés non à la réalité de vision, 
mais à la réalité de conception.  » 
Guillaume Apollinaire 

 «   Traiter la nature par le cyl indre, 
la  sphère,  le  cône,  le  tout  mis  en 
perspective ; soit que chaque côté d’un 
objet, d’un plan, se dirige vers un point 
central. » ainsi Paul Cézanne définit les 
prémices du cubisme. 

La Maison du Patrimoine et de la Mesure 
vous propose cette année une exposition 
temporaire mêlant art et géométrie. 

 Carrés, triangles, cylindres, cercles, 
cônes et autres sphères entament une 
folle farandole et nous transportent 
dans l’univers de l’art et de la création. 
Les formes géométriques s’assemblent, 
s’encastrent et se colorent pour donner 
n a i s s a n ce  a u x  c ré a t i o n s  l e s  p l u s 
or iginales.  Du courant cubiste aux 
calligrammes en passant par l’origami 
et le pop-up, abordons ensemble la 
géométrie par le prisme de l’art.

 CRÉDIT PHOTO  © Service communication Mairie de La Talaudière.
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Il était une fois
le parc Milliarède
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visite guidée tout public

Dim. 5 septembre
15h
Visite guidée en extérieur

Durée : 1h
Tout public - Dès 10 ans

Entrée gratuite

 Saviez-vous que le parc public, la 
place Jean Moulin et le stade n’ont pas 
toujours été municipaux ? 

Pendant très longtemps, cet espace fut 
la propriété de la famille Palle, industriel 
en soierie stéphanois. Ils acquièrent ce 
domaine de 7,5 hectares au milieu du 
19ème siècle. À cette époque, La Talaudière 
n’est alors qu’un hameau de Sorbiers. 

 Lors  de  son mar iage avec  Maît re 
Milliarède, commissaire-priseur à Lyon, 
Mademoiselle Palle reçoit ce terrain 
en dot. Le couple y aménagera une 
maison secondaire et des dépendances. 
La municipalité rachètera ce domaine 
au milieu du 20ème siècle et en assurera 
l’entretien et l’aménagement.

 Le temps d’une visite guidée, partez à la 
découverte de cet espace incontournable 
du centre-ville.

 CRÉDIT PHOTO  © Archives Maison du Patrimoine et de la Mesure : Maison 
du Parc.
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La Maison du Patrimoine et de la 
Mesure fête ses 20 ans !
Cie. Litécox
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animation & spectacle tout public     coup de cœur  

DIM. 19 SEPTEMBRE 
de 14h à 17h
Animation & spectacle

Jeu de piste : 14h - 15h30
Spectacle : 15h30
Tout public - Dès 7 ans

Entrée gratuite

 Créée en 2001, la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure fête cette année ses 
20 ans ! Venez partager avec nous cet 
événement en participant à plusieurs 
animations qui vous seront proposées 
tout au long de l’après-midi : 

 • De 14h à 15h30 : découvrez un pan 
d’histoire de notre ville en participant 
à un jeu de piste consacré à la vie de 
notre parc public. Parcourez ses allées 
à la recherche des indices qui vous 
permettront de répondre à la question 
mystère !  

 • À 15h30 : rendez-vous à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure pour assister 
à une performance artistique présentée 
par la compagnie Litécox. 
Laissez-vous enchanter par la musique et 
séduire par les mouvements des corps qui 
évoluent au milieu des collections et les 
subliment.

 DISTRIBUTION Production : Cie. Litécox Danseuses interprètes : Laetitia 
Naud, Béatrice Garnier, Eva Kramcha-Descombes / Chorégraphe : Daisy Fel 
/ Régisseur son : Jean-François Minjard.  CRÉDIT PHOTO  © Seghir Zouaoui.

20ANS

DÉJÀ
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Mesures pour mesures
Cie. Collectif 7 
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lecture théâtralisée tout public     coup de cœur

DIM. 3 octobre 
15h30
Lecture théâtralisée

Durée : 1h
Tout public - Dès 10 ans

Entrée gratuite

En partenariat avec :

C’est la Fête de la science ! 
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure pour découvrir et 
appréhender la mesure de manière 
ludique et festive :

Portée par son goût des mots et sa 
volonté de le partager avec le plus grand 
nombre, la compagnie stéphanoise 
Col lect i f 7  s’ inv ite à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure pour vous 
faire découvrir sous un jour nouveau 
l’exposition Trois siècles d’histoire de la 
mesure. 

 La lecture Mesures pour Mesures, mise en 
scène et théâtralisée, vous réservera de 
nombreuses surprises. 

Deux comédiens se donnent la réplique 
pour un voyage hors du temps : des 
personnages hauts en couleur vous 
présenteront une version bien à eux de la 
mise en place du système métrique.

 DISTRIBUTION Production : Cie. Collectif 7 Texte : Nathalie Ortega / Lecteurs :
Muriel Coadou et Gilles Chabrier.  CRÉDIT PHOTO © freepik.com.
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Si la mesure 
m’était contée
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visite guidée tout public

DIm. 7 novembre
Dim. 6 mars
DIM. 5 juin
15h30
Visite guidée

Durée : 1h
Tout public - Dès 12 ans

Entrée gratuite

 De l’Antiquité à la Révolution française, 
le système de mesure est basé sur la 
morphologie humaine : on mesure en 
pieds, en pouces, en coudées ; on pèse 
en livres et en onces. 

 À Paris les mesures du Roi font référence, 
mais ailleurs, les unités de mesure sont 
nombreuses et varient selon les villes et 
les régions. 

En 1789, on souhaite créer un nouveau 
s y s t è m e  d e  m e s u r e  u n i ve r s e l  e t 
scientifi que. Qu’en est-il alors du passage 
au système métrique ?

 Le temps d’une visite guidée, découvrez 
l’exposition Trois siècles d’histoire de la 
mesure qui vous dévoilera tout sur la 
création, la mise en place et l’application 
de ce nouveau système.

 CRÉDIT PHOTO  © Service communication Mairie de La Talaudière : Mesure.
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Chantier Kapla géant
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animation Jeune public     temps fort géométrie     coup de cœur    

Mer. 17 novembre 
de 14h à 18h
Atelier

Durée : 1h / 3 sessions 
1ère session : 14h
2ème session : 15h15
3ème session : 16h30

Tout public - Dès 7 ans
Pôle festif

Entrée gratuite
Sur réservation obligatoire au : 
04 77 01 06 63

En partenariat avec :

 Repoussez les limites de la construction 
et de l’architecture en participant au 
chantier géant Kapla. Laissez libre 
cours à votre imagination et élaborez 
les constructions les plus audacieuses.

 Rendez-vous  au  Pô le  fes t i f,  pour 
participer au chantier géant Kapla animé 
par le centre Kapla de Lyon. 

Grâce à des mill iers de planchettes 
en  bo is ,  devenez l ’a rch i tecte  des 
constructions les plus audacieuses : ponts 
suspendus, dinosaures, châteaux, tours 
vertigineuses…

 En famille ou entre amis, prenez part au 
chantier géant qui se terminera par une 
photo et la destruction des constructions 
éphémères !

 CRÉDIT PHOTO © Service communication Mairie de La Talaudière : Kapla.

Évènements Kapla : 
Du Mer. 27 octobre au Mer. 17 novembre 
à la Bibliothèque, exposition les coulisses de 
Chez moi de la Cie. La Nébuleuse (Dès 4 ans).
Entrée gratuite
Mer. 17 novembre à 17h au Centre Culturel Le 
Sou, Chez moi de la Cie. La Nébuleuse (Dès 4 
ans). Tarif unique 7€  
Réservation obligatoire au : 
04 77 53 03 37 
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Raconte-moi 
la mine !
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visite guidée tout public  

Dim. 5 décembre
DIm. 9 janvier 
15h30
Visite guidée

Durée : 1h
Tout public - Dès 8 ans

Entrée gratuite

 À l’origine de la création de la commune 
de La Talaudière en 1872, les mines de la 
Chazotte ont joué un rôle essentiel sur 
le plan économique et social.

L’extraction minière a procuré du travail 
à la population et a modifi é le paysage. 
Si les premières traces d’exploitation 
r e m o n t e n t  a u  1 3 è m e  s i è c l e ,  c ’e s t 
véritablement en 1825 que l’exploitation 
off icielle commence. Elle perdurera 
jusqu’en 1968. 

 Entre 1825 et 1968, des mil l iers de 
mineurs vont travailler au fond.

 Découvrez, grâce au témoignage d’un 
ancien mineur l’habitat minier, la vie 
quotidienne et le travail du fond. 

Visitez la maison du mineur et laissez-
vous  t ransporter au  temps  où  La 
Talaudière vivait au rythme de la mine.

 CRÉDIT PHOTO  © Archives Maison du Patrimoine et de la Mesure : Puits 
Lacroix.
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Nom du joueur :

Score :
Parties :

7 WONDERS
GUEULES NOIRES

TIME LINE
SABOTEUR

MON PREMIER VERGERLITTLE COOPÉRATION
et bien d’autres...

MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURERue du Stade  - 42350 La Talaudière
04 77 01 06 63 - maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr

E
N
T
R
É
E
 

G
R
A
T
U
I
T
E

14h
18h

Après-midi

jeux de société

dimanche 6 février

Pour les 
grands ...

et Pour les 
plus petits !

A#Musée-vous !
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animation tout public 

Dim. 6 février
DE 14h à 18h
Jeu de société
Accès libre*

Durée : 4h

Tout Public

Entrée gratuite

 Vous aimez jouer, gagner, rire ? Alors, 
rendez-vous pour un après-midi jeux en 
famille ou entre amis.

 Jeux de soc iété ,  de st ratégie ,  en 
coopération, mais aussi de construction, 
il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges. De 3 à 99 ans, nous vous attendons 
nombreux pour partager ensemble un 
moment convivial !

 Nos jeux : Saboteurs, 7 wonders, Les 
aventuriers du rail, Kapla, Les bâtisseurs, 
Timeline, Catane, Just One, Little town, 
Imperial settlers : roll & write et bien 
d’autres…

 Pour les plus petits : Mon premier verger, 
Little coopération, Little action …

 CRÉDIT PHOTO  © Service communication Mairie de La Talaudière : A#Musée-
vous ! 

* Dans la limite des places disponibles
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Dans ma maison
Cie. La Clinquaille
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spectacle très Jeune public     temps fort géométrie     coup de cœur  

Dim. 3 avril
15h
Spectacle d’objet

Durée : 1h
Très jeune public - Dès 1 an

Entrée gratuite
Sur réservation obligatoire au : 
04 77 01 06 63

 Dans ma maison, un spectacle pour les 
tout-petits où marionnettes, objets et 
comédiens sont propulsés sur le plateau 
ou en vidéo, dans des toiles de peintres 
sur le thème de la maison.

Les enfants sont transportés dans un 
univers composé de formes géométriques 
simples, des traits pour représenter la 
maison et le lit, un rond pour la tête du 
personnage et une courbe pour son 
corps. 

Un contexte rassurant et proche du 
quotidien dans lequel i ls  évoluent, 
grandissent, et font leurs expériences.  

 La maison complice, la maison heureuse, 
la maison-coquil le,  la maison-pain 
d’épices, la maison-danger aussi... Pas 
d’artif ice ni d’ornement. Comme un 
dessin d’enfant.

 DISTRIBUTION Production : Cie. La Clinquaille Idée originale : Christophe 
Roche / Mise en scène : Christophe Roche & Laurent Bastide / Interprétation :
Christophe Roche ou Laurent Bastide en alternance / Musiques : Christophe 
Roche / Scénographie : Christophe Roche / Lumières : Ludovic Charrasse /
Marionnettes et accessoires : Judith Dubois / Administration : Natacha 
Perche. 
CRÉDIT PHOTO  © Christophe Roche.

Spectacle produit par La Clinquaille, coproduit par TEC (38) / Avec le soutien de 
l’Espace des Halles – La Tour du Pin (38), Centre culturel Le Sou - La Talaudière 
(42), MPT Rancy - Lyon (69), Centre culturel Eole – Craponne (69), Théâtre de 
Bourg-en-Bresse (01), Le Coléo - Pontcharra (38), en cours  / 
La Clinquaille est subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Isère. Elle est membre adhérent actif de doMino – Plateforme 
Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes et participe à son fonds de soutien. Elle 
est membre de la friche artistique Lamartine à Lyon.

A voir aussi de la même compagnie : 

Mer. 6 avril au Centre Culturel Le Sou, le 
spectacle Polar de la Cie. La clinquaille 
(Dès 5 ans). Tarif unique : 7€
Réservation obligatoire au : 
04 77 53 03 37
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Quand l’enfant 
devient silhouette
Nuit des musées
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atelier Jeune public & exposition     temps fort la géométrie  

SAM. 14 mai
de 18h à 22h
Atelier & Exposition

Durée exposition: 4h
Durée atelier : 1h30

Jeune public - Dès 7 ans

Entrée gratuite
Sur réservation obligatoire au : 
04 77 01 06 63

 La Nuit des musées est un rendez-
vous incontournable du mois de mai. 
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine 
pour profi ter d’une soirée créative :

 • 18h à 19h30 : Atelier : Quand l’enfant 
devient silhouette !
 Produite par le contour d’une forme, 
une silhouette peut être plus ou moins 
identifiable. Le jeu d’association entre 
le corps et la forme en aplat de la 
silhouette permet de se découvrir sous 
un nouvel angle. Accompagné et aidé 
d’un adulte, chaque enfant reproduira sa 
silhouette sur papier puis la décorera.

 • 18h à 22h : À la suite de sa visite à la 
Maison du Patrimoine et de la Mesure, 
l’illustratrice parisienne Isabelle Simler* a 
réinterprété « à sa façon » les collections. 
Découvrez ses productions empreintes 
de poésie et de couleurs qui réinventent 
balances, mètres et autres instruments 
de mesure.

 CRÉDIT PHOTO  © Jose Ramon Bermude - stock.adobe.com.

* Isabelle Simler est l’illustratrice des brochures du Pôle Culture & Animation. Elle 
intervient dans nos structures sur une durée de 3 saisons entre 2020 et 2023.
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Les mines 
de la Chazotte
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animation tout public   

DIM. 3 juillet
DE 14h à 18h
Jeu de piste

Durée du jeu de piste : 1h30
Départ du jeu de piste libre : 
de 14h à 18h

Tout public - Dès 8 ans

Entrée gratuite

Vous aussi vous souhaitez 
consulter les archives du musée ? 
Toutes les informations p.36-37.

 Le nom de la Chazotte vient du latin 
casa, qui veut dire petite maison ; c’est 
dans le parc du château de la Chazotte 
que tout commence. 

Jovin-Dehayes dispose dans sa propriété 
de grandes ressources charbonnières. 
En 1825, Charles X lui  accorde une 
concession d’exploitation.

 Si chacun sait que les mines ont marqué 
la vie industrielle de La Talaudière et de 
Saint-Jean-Bonnefonds, il devient de 
plus en plus compliqué d’identifier les 
grands sites d’extraction, de stockage et 
les lieux de vie des mineurs. 

 À l’aide d’une plaquette documentée 
de photos historiques issues des archives 
de la Maison du Patrimoine, découvrez 
ou redécouvrez les grands lieux qui ont 
marqué le paysage La Talaudière : de 
la caisse de secours au château de la 
Chazotte en passant par le site du plâtre 
et de la grande fendue partez sur les 
traces des mineurs ! 

 CRÉDIT PHOTO  © Archives Maison du Patrimoine et de la Mesure : Les mines 
de la Chazotte.
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Ateliers de l’été 
Atelier Bee wrap
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animation tout public     temps fort géométrie & environnement

MAR. 5 juillet
10h
Atelier 

Durée : 2h
Dès 15 ans

Entrée gratuite
Sur réservation obligatoire au : 
04 77 01 06 63

En partenariat avec :

Un atelier ludique et créatif pour 
appréhender la géométrie sous un 
angle original et éco-responsable :

Le bee wrap est un tissu imbibé de cire 
d’abeille chaude qu’on laisse ensuite 
sécher et se figer. Ce tissu enduit vient 
remplacer le film étirable plastique ou 
les feuilles d’aluminium jetables, très 
polluants et néfastes pour la santé.

 Le bee wrap est réutilisable à l’infini  ! 
C’est donc une alternative écologique qui 
vous permettra de couvrir ou d’emballer 
vos restes, de conserver vos fruits et 
légumes, de transporter vos sandwichs.

 Venez confectionner vos bee wrap à la 
Maison du Patrimoine et de la Mesure 
lors d’un atel ier créatif,  ludique et 
écologique !

 CRÉDIT PHOTO  © https://www.healthyshop.fr/shop-3/kit-je-fabrique-mon-
bee-wrap.

 a Maison de la Nature
LA TALAUDIÈRE
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Ateliers de l’été
Atelier Petits pliages
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animation tout public     temps fort géométrie

MAR. 12 juillet 
10h
Atelier 

Durée : 2h
Dès 15 ans

Entrée gratuite
Sur réservation obligatoire au : 
04 77 01 06 63

 L’origami est l’art du pliage de papier. 
Le terme «Origami» vient du verbe 
japonais «Oru» qui veut dire «plier», et 
du nom «Kami» qui veut dire «papier».

C’est un art qui permet de réaliser, à 
l’aide d’une simple feuille de papier, une 
succession de pliages ingénieux, pour 
arriver à la représentation figurative 
ou non, de toutes sortes de modèles : 
animaux, plantes, personnages…

Il peut aussi représenter des modèles 
d é c o r a t i f s ,  d e s  f o r m e s  o u  d e s 
constructions géométriques fondées sur 
les mathématiques. 

Les possibilités d’expression qu’offre 
l’origami, véritable mélange d’art et de 
science, sont donc illimitées.

 CRÉDIT PHOTO  © https://www.libelluleetsakura.com/ateliers-origami.
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Animations 
scolaires
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animation Jeune public  

Public scolaire
Durée : 2h

• Tarif par élève .................... 2,30 €

• Gratuit pour les élèves de 
Saint-Etienne Métropole
• Gratuit pour les 
accompagnateurs

Sur réservation obligatoire au :
04 77 01 06 63

Conditions d’accueil :
1 classe par séance avec 3 
accompagnateurs.

En partenariat avec :

 • De la GS au CP :
 Après la lecture d’un livre, les enfants 
découvrent l’exposition puis participent à 
la construction d’un parcours à l’aide de 
grands modules géométriques.

 • Du CE1 au CM2  :
 En petits groupes, les élèves découvrent 
les différentes grandeurs : longueur, 
masse et volume. I ls  reportent sur 
un livret i l lustré le résultat de leurs 
recherches. Ils participent ensuite à trois 
ateliers de manipulations sur les thèmes 
découverts lors de leur visite.

 • De la 6ème à la 2nde  :
 À l ’aide d’un support de médiation, 
l e s  é l ève s  d é co u v re n t  l a  M a i s o n 
du Patr imoine et de la Mesure en 
autonomie. Les élèves balaient l’histoire 
de la mesure, de l’Antiquité jusqu’à la 
mise en place du Système international 
d’unités. Ils participent ensuite à trois 
ateliers leur permettant de découvrir 
et de manipuler divers instruments de 
mesure.

 CRÉDIT PHOTO  © Maison du Patrimoine et de la Mesure : Ateliers scolaires.
 a Maison de la Nature
LA TALAUDIÈRE
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consultation 
des archives
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L a  M a i s o n  d u  P a t r i m o i n e  e t  d e 
l a  M e s u r e  m e t  à  d i s p o s i t i o n  d e 
nombreuses archives consultables sur 
place. 

L’histoire de la mesure 
• Textes de loi, 
• Catalogues de fabricants,
• Publications techniques et 
scientifiques.

L’histoire de La Talaudière
• Documents sur l’histoire de la    
commune et ses quartiers,
• Photographies,
• Cartes postales anciennes.

L’histoire des mines de La Chazotte
• Photographies, 
• Cartes postales anciennes,
• Plans et cartes,
• Témoignages.

 CRÉDIT PHOTO  © AdobeStock.

CONSULTATION 
SUR RENDEZ-VOUS AU :

04 77 01 06 63
m a i s o n p a t r i m o i n e -
m e s u r e @ l a t a l a u d i e r e . f r
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Vous souhaitez vous investir au sein 
de votre commune ? L’histoire et 
la protection du patrimoine local 
vous intéressent ? Alors rejoignez 
le Comité consultatif Archives et 
Patrimoine.

Celui-ci est dirigé par Dominique 
Van Hee et coordonné par Karine 
Pétel, la responsable de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure.

Prenez une part active dans les projets 
patrimoniaux et engagez-vous pour 
que vive l’histoire et la culture !

Si vous êtes intéressés, contactez 
Karine Pétel à l’adresse suivante:

m a i s o n p a t r i m o i n e -
m e s u r e @ l a t a l a u d i e r e . f r
04 77 01 06 63

AP
PEL

 À BÉNÉVOLE
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Bloc-Notes

Ce que je veux absolument faire :

Ce qu’on veut faire ensemble :
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Horaires d’ouverture :
La Maison du Patrimoine et de la Mesure est ouverte :
- Chaque lundi de 14h à 17h.
- Le 1er dimanche du mois de 14h à 18h (sauf exception).

Les groupes sont accueillis sur rendez-vous.

Entrée gratuite

Fermeture :
La Maison du Patrimoine et de la Mesure est fermée les jours 
fériés, pour les vacances de Noël et de printemps et au mois 
d’août.
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 Rue du Stade • 04 77 01 06 63
maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr
www.mairie-la-talaudiere.fr/musee 

 @maisonpatrimoinemesure


