
Saison 2022•2023

Maison du Patrimoine
     et de la Mesure

LA TALAUDIÈRE



« Elle entra 
dans la maison
du mineur 
et découvrit 
un grand lit,
un moyen lit 
et un petit lit. »*
(*Adapté du conte Boucle 
d’or et les trois ours)



La Maison du Patrimoine et de la Mesure vous 
propose cette année une programmation 
culturelle centrée autour des mines de La 
Chazotte. Comme vous le savez, l’activité 
houillère locale a directement conduit à la 
création de La Talaudière, off iciellement 
élevée au rang de commune par la loi du 29 
février 1872. Elle est constituée du territoire 
s i tué de part  et  d ’autre  de l ’Onzon et 
appartenant précédemment à Sorbiers et à 
Saint-Jean-Bonnefonds. Quelques hectares 
supplémentaires avaient été prélevés à La 
Tour-en-Jarez. La plus grande partie des 
terrains miniers s’étend donc à l’époque, sur La 
Talaudière. 
Cette saison nous souhaitions marquer le 150ème 
anniversaire de la commune en proposant une 
exposition-hommage aux mineurs, aux ouvriers 
des mines et à leur famille. Je vous donne 
rendez-vous à la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure pour découvrir ce pan d’histoire par le 
prisme de l’exposition, et vous invite également 
à prendre part aux projections, visites guidées 
et ateliers proposés par l’équipe de l’espace 
muséal.

Belle saison à toutes et tous !

Ramona  Gonzalez-Grail 
Maire de La Talaudière

Pour la troisième et dernière année, Isabelle 
Simler a déployé tout son talent pour illustrer, 
de manière poétique et colorée, la plaquette 
de la Maison du Patrimoine et de la Mesure. 
Inspirée par sa visite, elle a réinterprété à sa 
façon certains objets emblématiques des 
collections : mètre, balance, lampe de mineur, 
etc. Ses illustrations sont exposées au sein 
de l’espace muséal que je vous invite à venir 
découvrir ou redécouvrir.

Notre saison 2022/2023, aura pour point 
d’orgue l’exposition temporaire Tréfonds. Des 
temps forts, autour de la mine, du conte et du 
cinéma la rythmeront. Nous l’avons élaborée en 
lien avec la Bibliothèque et le Centre Culturel Le 
Sou et elle a été pensée en direction de tous les 
publics. 

Elle proposera ainsi à chacune et chacun des 
moments d’évasion et de détente tout en 
suscitant la réflexion et l’ouverture d’esprit.

Je vous souhaite de beaux moments de culture 
et de partage.

Dominique  Van Hee 
Conseiller municipal délégué au patrimoine

éditoriaux



la structure
Située au coeur d’un parc arboré, la 
Maison du Patrimoine et de la Mesure 
a ouvert ses portes en 2001. Elle vous 
invite à découvrir ses collections :

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.

mailto:maisonpatrimoine-mesure%40latalaudiere.fr?subject=maisonpatrimoine-mesure%40latalaudiere.fr
mailto:http://www.mairie-la-talaudiere.fr?subject=http%3A//www.mairie-la-talaudiere.fr
https://www.facebook.com/maisonpatrimoinemesure/
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la mine 
Exploitation industrielle d’un gisement 
d’où l’on extrait du minerai, la mine 
est, dans l’imaginaire collectif, un lieu 
souterrain, sombre et dangereux, où l’on 
trouve or et pierres précieuses. 
La mine, intarissable source d’inspiration 
du 19ème siècle à nos jours, traverse les 
œuvres de célèbres auteurs ou artistes. 
D’Émile Zola à U2 (Red Hill Mining Town), 
la mine est autant un sujet littéraire qu’un 
sujet populaire investi par les groupes de 
rock des années 80. 
Dans le bassin stéphanois, les mines font 
référence à une longue et prestigieuse 
période d’extraction du charbon qui 
a fortement marqué le terr itoire et 
les mémoires (Saint-Etienne, Bernard 
Lavilliers).
Cette saison nous vous proposons de 
décliner cette thématique sous différents 
aspects : visite guidée, jeu de piste, conte 
ou encore conférence…

le cinéma
Le septième art est une expérience 
collective irremplaçable et unique. Muet 
et en noir et blanc, le cinéma naît en 
1895. Il a depuis largement évolué. Les 
images ont vite été colorisées et le son 
et la musique sont arrivés. Les écrans ont 
grandi et on peut même voir, aujourd’hui, 
des films en trois dimensions dans des 
sièges qui bougent ! 
Cette saison, La Talaudière va explorer 
d i f férents  types de c inéma  :  de la 
fiction au documentaire et au cinéma 
d’animation en passant par le pré-
cinéma - procédés qui regroupent toutes 
les techniques antérieures à 1895 pour 
reconstituer le mouvement à partir 
de dessins ou de photographies. Back to 
the futur - Un voyage du passé au futur 
pour continuer à partager cet art essentiel 
de notre époque.

Temps forts
Le Sou, la Maison du Patrimoine et de la Mesure et la Bibliothèque 
de La Talaudière se retrouvent, chaque saison, autour de nombreux 
temps forts. L’occasion d’aborder un même thème sous plusieurs 
angles - expositions, spectacles, ateliers - et de souligner la richesse 
culturelle de notre ville.

6



LE CONTE
Le conte, tradition historiquement 
orale, est une histoire qui se transmet 
de bouche à orei l le.  Des héros et 
des héroïnes doivent faire face à 
des épreuves et des ennemis.  Les 
personnages inexpérimentés au début 
de ce récit initiatique finissent par 
trouver leur voie et du sens à leur vie. 
Nous pouvons trouver des contes dans 
tous les pays du monde. Blanche-Neige 
ou encore Le Petit Chaperon Rouge, 
pour les plus connus en France, font 
partie de notre mémoire collective. 
Cette année, le pôle culture propose 
que nous enrichissions notre patrimoine 
culturel commun de nouvelles histoires. 
Spectacles, contes, balades contées, 
une saison entière sous le signe de 
l ’émotion, de la philosophie et du 
merveilleux.

cueillette de saison...  Des repères champêtres vous accompagnent
 au fil des pages pour vous permettre d’identifier facilement : 

Événements 
Mines de La Chazotte
• Du 4 septembre au 24 juillet : 
exposition temporaire Tréfonds

• Dimanche 18 septembre de 14h à 18h : 
Journées européennes du Patrimoine - 
témoignages et films d’archives

• Mardi 8 novembre à 19h30, au Sou : 
La Chazotte, le film

• Dimanche 4 décembre à 16h : 
Sainte-Barbe - Pôle festif du Fay 
à Saint-Jean-Bonnefonds

• Dimanche 7 mai à 15h30 : 
Visite guidée sur l’ancien site des mines

• Dimanche 2 juillet de 14h à 18h : 
Jeu de piste

Les temps forts     Les coups de coeur     Jeune pubLic
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CRÉDIT PHOTO  service communication

Du 4 sept. au 24 juiLLET

Exposition temporaire

Tout public, dès 10 ans

 

Entrée gratuite

Tréfonds

Représentatives d’une activité industrielle 
intense de la région stéphanoise, les mines 
de La Chazotte ont été exploitées par 
l’homme entre 1825 et 1968. 

P lus ieurs  générat ions de mineurs  et 
d’ouvriers se sont succédé et ont travaillé 
dans les fendues*, dans les ateliers, sur les 
chantiers, pour extraire et traiter cette 
houille**, combustible noir si précieux.
L’activité minière locale a directement 
conduit à la constitution de la commune 
de La Talaudière en 1872 et contribué à son 
essor. Mais en 1968, les mines ferment et 
vient le temps de la reconversion. 

L’exposition Tréfonds vous invite à découvrir 
ce passé minier, qui a marqué le territoire et 
les mémoires au nom du charbon. 

*galeries de mine
**charbon

Temps fort mine
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 CRÉDIT PHOTO  Maison du Patrimoine et de la Mesure.
Atelier du romanier

dimanches  4 sePT. et 4 juin
À 15h30

Visite guidée

Durée 1h

Tout public, dès 12 ans

Entrée gratuite

Si la mesure 
m’était contée
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 système de mesure universel et 
scientifique. 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.
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 CRÉDIT PHOTO  Maison du Patrimoine et de la Mesure

dimanche 18 septembre
De 14h à 18h

Témoignages

Tout public, dès 10 ans

Entrée gratuite

Dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine, nous vous invitons à une 
après-midi  dédiée à la mine et aux 
mineurs. Participez à plusieurs animations 
qui vous seront proposées tout au long de 
l’après-midi : 

- Avec l’exposition Tréfonds, plongez au 
cœur de plus de 150 ans d’exploitation 
minière et découvrez ce passé minier, qui a 
marqué le territoire et les mémoires au nom 
du charbon.

 - À 15h30 : Partagez un temps d’échange 
avec un ancien mineur.  Grâce à son 
témoignage, laissez-vous transporter 
dans le temps : l’habitat minier, la vie 
quotidienne et le travail du fond, prenez 
part au vécu de ce témoin de l’exploitation 
du charbon.

- Durant toute l’après-midi, diffusion d’un 
film d’archives sur les mines de La Chazotte 
et la vie quotidienne des mineurs et de leur 
famille.

Journées européennes 
du patrimoine

Temps fort mine cinéma
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Parcours l’Espace paysager Pascal 
Garrido pour découvrir les idées reçues 
qui s’y cachent !
De retour à la Maison de la Nature, 
participe à des ateliers surprenants!

Continue l’aventure à la 
Maison du Patrimoine et de 
la Mesure !

JEU DE PISTE



dimanche 2 octobre
De 14h à 18h

Ateliers scientifiques

Tout public, dès 8 ans

Entrée gratuite

Dans le cadre de la Fête de la Science, la 
Maison du Patrimoine et de la Mesure vous 
convie à une après-midi familiale pour un 
grand défi des sciences. 

Mêlant sciences et investigation, ce jeu de 
piste grandeur nature invite tous les curieux 
et curieuses, petits et grands, à vivre une 
expérience originale et ludique. 
Parcourez les allées du parc public pour 
découvrir les idées reçues qui s’y cachent 
puis revenez dans l’espace muséal pour 
réaliser cinq expériences insolites ! 
A p p u y e z - v o u s  s u r  v o t r e  s e n s  d e 
l’observation, travaillez en équipe, ajoutez 
un soupçon de sens critique et vous pourrez 
contrer des idées reçues bien ancrées !

Menez l’enquête et devenez détective 
scientifique !

le grand défi
des sciences

 CRÉDIT PHOTO  Service communication
Jeune public
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Temps fort conte
  CRÉDIT PHOTO  Collectif Konsl’Diz

Dimanches 6 nov et 5 mars
À 15h30

Conte

Durée : 1h

Tout public, dès 5 ans

Gratuit

Sur réservation

« Les contes ne sont pas faits pour être crus 
mais pour être mangés », telle est la devise 
du collectif Konsl’Diz. Leur objectif : créer un 
véritable bouillon d’art qui nourrit les rêves 
et marie les saveurs de nos différences…

C’est l’heure des contes du parc, alors 
rendez-vous à la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure et à la Bibliothèque pour 
partager un temps convivial en famille. 

Partez à la rencontre de personnages 
attachants au gré de fabuleux récits et 
voyagez au pays de l’imaginaire et du 
conte.

À chaque séance, un nouveau conteur vous 
entraînera dans son univers.

En partenariat avec : 

Les contes du parc 
collectif Konsl’Diz 

Jeune public

Les samedis 1er octobre et 1er avril 

à 10h30 à la Bibliothèque
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Depuis 2000, le documentaire est à 
l’honneur au mois de novembre. C’est un 
des rendez-vous incontournables pour 
découvrir des films et échanger ses idées sur 
le monde !
Nous vous proposons cette année la 
diffusion de films d’archives sur l’activité 
minière et ouvrière à La Talaudière. Grâce 
aux films de l’abbé Grange, de Monsieur 
Zénon Kryzanowski et de la Cinémathèque 
de Saint-Étienne, les mines de La Chazotte 
s’animent et nous donnent à réfléchir sur ce 
passé minier qui reste encore très présent 
dans les mémoires. 
Cette projection exceptionnelle sera suivie 
d’un temps d’échange.

mardi 8 novembre
À 19h30, au Sou

Film documentaire

Durée : 1h

Tout public, dès 10 ans

Entrée gratuite dans la limite 

des places disponibles

En partenariat avec :

La Chazotte, le film

Temps fort mine cinéma
 CRÉDIT PHOTO  Maison du Patrimoine et de la Mesure. 
Crassier de La Chazotte

Coup de coeur
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 CRÉDIT PHOTO  Donation Willy Ronis, ministère de la Culture,
MAP, diff. RMN-GP. Mineurs en grève, Saint-Étienne (Loire), 1948

mardi 15 novembre
À 19h30, au Sou 

Conférence

Durée : 1h

Tout public, dès 15 ans

Entrée gratuite

En partenariat avec :

En  octobre  1948,  les  mineurs  de  la 
région stéphanoise sont en grève. Les 
affrontements entre mineurs et forces de 
l’ordre sont violents. 
Sur fond de crise internationale, ce conflit 
social relayé dans la presse régionale et 
nationale, occupa la une de nombreux 
quot id iens  de toutes  tendances .  Le 
photographe Wil ly Ronis  envoyé par 
l’hebdomadaire américain Life a sillonné le 
bassin minier, nous livrant un regard aiguisé 
et émouvant sur les quartiers ouvriers et les 
actions des grévistes. 
Ce témoignage, Jean-Claude Monneret 
et Jean-Michel Steiner, l’étudient dans 
l’ouvrage Willy Ronis en reportage à Saint-
Étienne - Une enquête au cœur de la grève 
de 1948 (Presses Universitaires de Saint-
Etienne, sortie en septembre 2022).
Membre du GREMMOS*, Jean-Michel 
Steiner proposera, à partir du travail 
de Wil ly Ronis,  une conférence sur le 
sujet   :   «   Le  photojournal isme et  les 
mouvements sociaux au début de la Guerre 
Froide ».

*Groupe de recherches et d’études sur les mémoires du 
monde ouvrier stéphanois

photojournalisme et 
mouvements sociaux 
au début de la Guerre Froide

Temps fort mine
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 DISTRIBUTION & CRÉDITS  Chant : Béatrice Moulin - Philippe 
Grenier - Piano et arrangements : Nathalie Fortin - Basse et 
chant : Didier Pourrat - Lumière : Patrice de Saint-Jean - Son : 
Philippe Jallet - Scénographie : Emmanuel Brouallier - Pierlou 
Bony. Crédit photo : Trouble Théâtre

Loin de la reconstitution historique, ce récital 
n’a d’autre ambition que la rencontre de deux 
époques au travers de la sensibilité de cinq 
artistes.

Dans ce corpus de quinze textes quelque 
peu hétéroclites, on y glorifie le courage du 
mineur, on rit de ses déboires. On y honore les 
ingénieurs et lève le poing devant l’injustice. 
Plus de soixante-dix ans de lutte, de survie 
mais aussi de solidarité se racontent dans ces 
poèmes et chansons.

C’est un récital simple, assumé comme tel 
dans la diversité des tons et la sincérité des 
regards de chaque interprète. Un choix qui 
tente d’abattre les années qui nous séparent 
du vécu de ces familles pour peut-être saisir 
la complexité de cette époque entre 1840 et 
1914 et mieux s’interroger sur la nôtre.

dimanche 4 décembre
À partir de 16h

Au Pôle festif du Fay,
Saint-Jean-Bonnefonds

Spectacle

Durée : 2h30

Tout public

Gratuit

Sur réservation

Sainte-Barbe
Quand la mine chante
Cie Trouble théâtre

Temps fort mine
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Temps fort conte

Coup de coeur

 DISTRIBUTION & CRÉDITS  Distribution : Avec Frédéric Lavial 
et Frédéric Bardel - Musique et Scénographie : Frédéric Lavial 
et Frédéric Bardel - Crédit photo : Frédéric Bardel - Lily Lavial

Dimanche 8 janvier
À 15h30

Spectacle

Durée : 55 min

Jeune public, dès 5 ans

Gratuit

Sur réservation

Un fourneau en  gu ise  de  caste let  au 
thermostat AT 709, des ustensiles de cuisine... 
Deux conteurs-manipulateurs cuisinent la 
langue du célèbre conte Blanche-Neige 
des Frères Grimm et l’assaisonnent d’autres 
éléments, lieux ou évènements tirés des 
versions de cette histoire racontée depuis la 
nuit des temps dans de nombreux pays du 
monde entier. Une Blanche-Neige à la sauce 
Konsl’Diz entre manipulation d’objets et 
musiques.

Pour relever le tout : une gouaille pimentée 
dans un univers de quincaille pour monter... les 
Blanche(s) en Neige(s) !

Frédéric Lavial et Frédéric Bardel s’inspirent 
ainsi de huit traditions différentes du conte 
avec le parti-pris de monter les blanches 
en neige ! Une recette entre tradition et 
modernité concoctée pour les enfants et leurs 
parents à partir de 5 ans. 

Blanche(s) Neige(s)
et quincaille
Collectif Konsl’Diz

Jeune public
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Nom du joueur :

Score :
Parties :

Total

7 WONDERS
KAPLA

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
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14h
18h

Après-midi

jeux de société

dimanche 5 février

Pour les 
grands ...

et Pour les 
plus petits !



 CRÉDIT PHOTO  Service communication

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

Jeux de société, de stratégie, 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, …

Dimanche 5 février
De 14h à 18h

Jeux de société

Jeune public, dès 3 ans

Gratuit 

A#Musée-vous !  

Jeune public
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Temps fort conte DISTRIBUTION & CRÉDITS  Andrés Arévalo - tuba,
Jean-François Farge - trombone, Serge Desautels - mélodica,
cor. Compositions originales : Andrés Arévalo. 
Crédit photo : Odyssée Ensemble

Pour saluer l’arrivée de leur nouveau tubiste 
v i r tuose Andres  Arevalo,  or ig inai re  de 
Colombie, l’Ensemble Odyssée et Compagnie 
a décidé de rendre hommage à l’art du 
récit sud américain en réinventant un conte 
pour enfants de l’autrice argentine Gabriela 
Keselman, pour lequel Andres a écrit une 
musique originale. 

Les cinq sorcières à la Gabriel Garcia Marquez 
seront incarnées par cinq marionnettes 
apparaissant tour à tour dans un décor de 
cartons d’emballage.

Dimanche 2 avril
À 15h30

Spectacle

Durée : 30 min

Jeune public, dès 4 ans

Entrée gratuite

Sur réservation

Carlos 
et les cinq sorcières
Odyssée ensemble et Cie 

Jeune public
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Temps fort mine
  CRÉDIT PHOTO  Maison du Ptrimoine et de la Mesure. 
Puits Lacroix.

Dimanche 7 mai
À 15h30

Visite guidée en extérieur

Durée : 2h

Tout public, dès 8 ans

Afin de découvrir les vestiges miniers de la 
commune, nous vous proposons une visite 
guidée en extérieur. Découvrez les sites 
d’extraction et de traitement du charbon : de 
l’ancien plâtre au parc à bois en passant par 
les lavabos du puits Saint-Joseph et la maison 
des ingénieurs, les mines de La Chazotte 
n’auront plus de secrets pour vous.

Enfilez vos chaussures de marche et suivez le 
guide ! 

Sur les traces des 
mines de La Chazotte
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Temps fort conte
CRÉDIT PHOTO  Collectif Konsl’Diz

samedi 20 mai
À 18h

Balade contée

Durée : 1h30

Tout public, dès 5 ans

Entrée gratuite

La Nuit des musées est un rendez-vous 
incontournable du mois de mai. Rendez-vous 
à la Maison du Patrimoine pour profiter d’une 
soirée insolite.
Vo u s  a i m e z  l e s  c o n t e s ,  l e s  h i s t o i re s 
étonnantes ,  drôles  ou tragiques,  vous 
recherchez de la magie, du merveilleux, un 
moment de complicité et d’émotion, ou tout 
simplement une belle histoire ?

Alors rendez-vous à 18h à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure pour une balade 
contée : au rythme des pas et des mots du 
conteur, découvrez ou redécouvrez la ville et 
son patrimoine sous un jour nouveau. 
Susciter l’imaginaire, éveiller les esprits, créer 
l’émotion, c’est là le rôle du conte. 
Le collectif Konsl’Diz, vous invite à un moment 
de partage inoubliable en famille ou entre 
amis.

De 18h à 22h, découvrez une exposition sur les 
portraits de mineur.

Nuit des musées 
collectif Konsl’Diz 
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 CRÉDIT PHOTO  Maison du Patrimoine et de la Mesure.
Puits Saint-Joseph.

Dimanche 2 juillet
De 14h à 18h

Jeu de piste

Durée : 1h

Tout public, dès 7 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 les plans 
économique et social. 

L’extraction minière a fourni du travail à la 
population et a modifié le paysage. Si les 
premières traces d’exploitation remontent 
au XIIIème siècle, c’est véritablement en 1825 
que l’exploitation officielle commence. Elle 
perdurera jusqu’en 1968. 

Partez sur les traces de ce passé minier qui 
a pendant plus d’un demi-siècle marqué 
profondément notre territoire. 

Les mines 
de La Chazotte
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 CRÉDIT PHOTO  Adeline Klam

mardi 4 juillet
À 10h

Atelier créatif

Durée : 1h

Gratuit, sur réservation : 

04 77 01 06 63 

Tout public, dès 12 ans

atelier pot à crayons

Envie de participer à un atelier créatif ? 
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine et de 
la Mesure et confectionnez un pot à crayons 
en carton recouvert d’un joli papier. L’objectif 
de cet atelier est de permettre à chacun, 
débutants ou confirmés, de réaliser avec l’aide 
d’un animateur, une création et de repartir 
avec !
Venez explorer votre créativité en mode 
convivialité ! 
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mardi 11 juillet
à 10h

Atelier créatif

Durée 1h30

Gratuit, sur réservation : 

04 77 01 06 63 

Tout public, dès 12 ans

Venez développer votre sens artistique et 
manuel avec nous  !

Dans une ambiance conviviale, venez vous 
initier aux techniques de l’origami … et ainsi 
découvrir les plaisirs du « fait main » lors de 
cet atelier fleurs en papier.

Réalisez votre création avec l’aide d’un 
animateur et repartez avec !

Atelier fleurs
en papier      

 CRÉDIT PHOTO  Adeline Klam
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animations scolaires

 a Maison de la Nature
LA TALAUDIÈRE

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 :

Une classe par séance avec trois 

accompagnateurs.

En partenariat avec :

• Grande section de maternelle et 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, les 
élèves découvrent l‘espace muséal 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.
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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 vivent l’histoire et la culture !

Si vous êtes intéressé.e, 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
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consultation 
des archives

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.

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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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.

© 
 

© 
 il

lu
st

ra
tio

n :
 Is

ab
el

le
 Si

ml
er

Co
nc

ep
tio

n g
ra

ph
iqu

e :
 Se

rv
ice

 Co
mm

un
ica

tio
n -

 M
air

ie 
de

 La
 Ta

la
ud

ièr
e

Rue du Stade • 04 77 01 06 63
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