
Offre Jeune Public



Un site pour
éveiller la curiosité! 

- E C U R E Y -

 
Investi dès le XIIe siècle et jusqu’après la révolution française par une
abbaye cistercienne, le site d’Ecurey est occupé jusqu’à la fin des
années 80 par une fonderie d’art et d’ornement. 
 
Suite à l’arrêt de l’activité de fonderie, la Communauté de Communes
des Portes de Meuse acquiert les bâtiments et rénove le site
progressivement. Elle conventionne en 2014 l’association « Ecurey
Pôles d’Avenir » pour en assurer l’animation.



 
Depuis cette période, l’association s’est donné pour mission
d’accueillir le jeune public à travers un panel d’activités basées sur
la pédagogie active et la découverte par la pratique.
 
De la maternelle au collège, un point d’honneur est mis à plonger
les enfants dans une découverte profonde et raisonnée de la nature
qui les entoure. 
 
A cela s’ajoute la volonté de les sensibiliser au patrimoine local à
travers l’histoire du site. En association avec les utilisateurs du site
(la Compagnie Azimuts, Meuse Traction, l'aRtelier, Les Jardins d'Ecurey, les
Férus d'Ecurey), l’éventail d’activités proposé est nourri par les
spécificités de chacun, faisant de cette offre jeune public une offre
riche et unique sur le territoire meusien.
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dans ce livret ? 



Âge minimum

Peut se dérouler 
à l'école

Tenue adaptée

Mots clés

Comment lire les fiches?
Catégories :
 

Nature
 

Développement
Durable

 
Histoire et Patrimoine

 
Partenaires

 
Hors-format
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Sommaire des animations
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par cycle et âge



1. Nature

Ecurey Pôles d'Avenir est reconnue
pour ses activités d'éducation à
l'environnement.
 
Nous avons pour ambition de
proposer des activités d'éveil
ludiques, sensorielles et
scientifiques à l'environnement,
mais également d'apprentissage par
la nature. 
 
Les activités que nous proposons
permettent également de lutter
efficacement contre les syndromes
liés au manque de nature. 
 
 

Forêt sensorielle

Plantes comestibles

Découvertes du petit
naturaliste

Les petites bêtes 

Sur la piste 

ANIMATIONS : 
 

 

 

 

du sol
 

des chauves-souris
 



Forêt
sensorielle

Toucher - Sentir - Ecouter - Goûter

Explorer - Contes 

 
La forêt paraît être immuable, tel un tableau
devant lequel nous restons contemplatifs. Entre
contes et sensations, découvrons la autrement...
 

Voyage initiatique en nature à la découverte de ses
sens et de la forêt. 
 
Les 6 sens seront couverts (goût, ouïe, toucher,
odorat, vue et kinesthésie) par un grand nombre de
jeux adaptés en fonction de l’âge des participants et
de la saison. 
 
En silence, les yeux bandés, pieds-nus, au bout du fil,
la tête à l’envers : sensations garanties ! 
 
L’animation est enrichie par une introduction
contée.
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Plantes
comestibles

Goûter - Reconnaître

Découverte  sensorielle

 
“comestible ou non comestible ?” 

Une question à laquelle nous pourrons répondre
aisément après ce tour d’horizon des plantes
comestibles  !

Balade bucolique à la découverte des plantes
comestibles de saison. 
 
Qui aurait songé que l’on pouvait concocter autant
de plats différents à base d’ortie ? Et cette dernière
est loin d’être la seule à renfermer tant de secrets !
 
Des plantes aromatiques dissimulées aux fruits de
saison à récolter, en passant par les fleurs
comestibles. Nous toucherons du doigt la diversité
incroyable de végétaux consommables à portée de
main.
 
Quand les sciences naturalistes rencontrent la
gourmandise.
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Découverte
du petit

naturaliste
Découverte - faune/flore - nature

cycles naturels

La nature vous ouvre ses portes. Maîtrisez quelques
clés pour comprendre cet univers.

En fonction de la saison, de l’âge des enfants et des
sujets traités en classe, nous vous proposons une
balade découverte sur mesure pour  naturalistes en
herbe. 
 
De nombreuses thématiques peuvent être traitées :
traces et indices, mammifères, invertébrés, forêt,
rivière, milieux ouverts, etc.
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Les petites
bêtes du sol

Sol - Humus - Décomposeurs 

cycle naturel - Conte

 
Connaissez vous Sylvania ? Cette ville secrète ou
tous les habitants vivent en paix, les déchets
n'existent pas !   Tout est recyclé, réutilisé, les
habitants sont tous très différents mais se
complètent et vivent ainsi en harmonie.

Partez à la rencontre du peuple du sol forestier.
Fouiner, fouiller, observer et comprendre sont les
mots d'ordre de cette activité. Qui sont ces animaux,
quels sont leurs rôles ou encore comment
s'organisent-ils ?
 
Découvrez le petit monde sous vos pieds ! 
 
Nous apprendrons également à reconnaître,
nommer et dessiner certaines espèces.
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Sur la piste
des chauves-

souris
Chauves-souris - mythes - légendes 

nuit - biologie

 
La dame de la nuit, source de craintes pour
certains, tantôt vampire, tantôt Batman…. Elle
semble occuper une grande place dans les croyances
populaires, mais qui est-elle vraiment ?

Partez sur les traces de ces mammifères volants. Qui sont-
ils ? Entre mythes et réalité, découverte ludique d'espèces
méconnues et de leur mode de vie. 
 
Déconstruisons ensemble les mythes nuisant à l'image de
ces animaux fort utiles !
 
Saviez-vous par exemple qu'en France toutes les espèces
se nourrissent exclusivement d'insectes ? Saviez-vous
également que certaines espèces peuvent manger jusque
3000 moustiques en une nuit ?
 
L'animation est une enquête qui s'appuie sur une malle
pédagogique de notre confection. 
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2. Développement 
Durable

Le Développement Durable est au
coeur du projet de Pôle d'Excellence
Rural d'Ecurey. 
 
Bien que sous-jacente à l'ensemble de
nos missions, la thématique de
développement durable s'exprime
particulièrement au sein des activités
suivantes. 
 
 
 

L'ortie - plante
aux 1001 vertus 

À la découverte
des paysages

L'eau , la vie 

Musique verte

ANIMATIONS : 
 

 

 

et le reste
 

 



L'ortie
 plante aux

1001 
vertus

ortie - agriculture - dégustation

plante d'avenir - ortiethèque

 
Une mauvaise herbe ? Il ne faut pas pousser mémé
dans les orties tout de même…
L'ortie est une plante incroyable pleine de qualités à
découvrir. Si Popeye avait été honnête, il aurait jeté
les épinards et mangé des orties !

Dans le cadre des recherches sur la multi-
valorisation de l'ortie sur le site d'Ecurey, nous
vous proposons de découvrir cette plante sous
ses différents aspects ! 
 
Découvrez l'ortiethèque d'Ecurey, la parcelle de
production, les différentes utilités de cette plante
(agriculture, cosmétique, pharmacie,
alimentation, écologie, etc.). Nous finirons
évidemment par un atelier cuisine et une
dégustation ! 
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À la
découverte des

paysages
Paysage - Histoire - évolution 

enquête - dessin

 
Le paysage paraît figé, mais a t-il toujours été ainsi ?
Comment évolue-t-il ? Pourquoi ? Quand ? Qui sont
ces humains qui ont façonné cette terre ?

Apprenez à observer les principaux éléments de
notre paysage (forêts, plaines agricoles, pâtures,
rivières, haies, routes, etc) et comprendre
comment l'Homme a marqué son territoire.
 
Dessin et lecture de paysage seront au rendez-
vous !
 
Véritable immersion sous fond d’enquête dans le
paysage du sud meusien et du Barrois.
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L'eau,
 la vie et le

reste
pêche - petit cycle de l'eau

poissons - château d'eau

 
La Saulx est l'élément central du site d'Ecurey, de
sa création au Moyen-Âge à nos activités actuelles. 
Apprenons à connaître ses différentes facettes. 

Nous découvrirons au cours de l'animation l'eau
sous toutes ses coutures. 
 
La première partie se concentre sur l'eau en
temps que milieu. Pêche aux petites bêtes et
observation des poissons seront au rendez-vous. 
 
La seconde partie se concentre sur l'eau en tant
que ressource pour l'Homme. Visite des ouvrages
hydrauliques d'Ecurey (moulin, lavoir, retenues
et château d'eau). 
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Musique
Verte

Fabrication - chef d'orchestre

Kazoo - sifflet

La nature met en permanence des instruments à
notre disposition. Apprenons à les fabriquer et à les
dompter (flûte de frêne ou de carotte, kazoo,
sifflets, pétards, etc)

L'animation varie en fonction de l'âge des
enfants et des ressources  naturelles disponibles
en saison. 
 
Nous procéderons en deux temps. Tout d'abord,
nous découvrirons les instruments à fabriquer,
puis nous passerons à la création. 
 
Dans un second temps, nous apprendrons
ensemble à nous servir des différentes créations
sous forme de jeux. 
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3. Histoire et
Patrimoine

Le site d'Ecurey, riche de son histoire
millénaire, est le lieu rêvé  pour
comprendre notre histoire. 
 
Nous travaillons essentiellement sur
le Moyen-Âge (abbaye cistercienne) et
la Révolution Industrielle
(paternalisme d'entreprise). 
 
 
 
 

Être enfant à
Ecurey

Taille de pierre

Visite guidée du
site

ANIMATIONS : 
 

 

 



Être 
enfant à
Ecurey

Enquête  - Enfant il y a 100 ans 

Révolution industrielle

 
Enfilez votre gavroche et enquêtez sur la vie à
Ecurey il y a 100 ans. Recherche d’indices,
reconstitutions vivantes et découverte des lieux
historiques !

Après s’être paré à la mode de l’époque, l’enquête
prend place. Entre interrogations et découverte
d’indices, le tableau se dessine ...
 
Retraçons ensemble la journée complète d’un enfant
d’Ecurey, du lever au coucher, en passant par les
corvées du matin, l’école d’avant et ses spécificités,
mais aussi l’apprentissage du travail à l’usine.
 
Imaginait-on autant de différences avec notre
quotidien actuel ?
 

7

20



Taille de
pierre

Sculpture - Artisanat

Pierre de Savonnières

ciseau - maillet

 
Du haut de ses 150 millions d'années, la pierre de
Savonnières est un matériau de sculpture et de
construction recherché depuis l'Antiquité. 
Apprenez à la dompter!

Nous proposons une activité en plusieurs temps. 
 
Chaque enfant est amené, dans un premier temps, à
découper son bloc afin d’appréhender la matière.
 
Dans un second temps, après un dessin préparatoire,
il est invité à réaliser une sculpture. 
 
Chaque enfant repart avec sa réalisation. 
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Visite
d'Ecurey

Découverte de métiers - Culture

Agriculture - Artisanat - Histoire

Qu'est-ce qu'un maraicher, un meneur-laboureur, un
artiste, un artisan du batiment ont en commun ? 
À Ecurey, c'est l'envie commune de faire vivre un lieu
et un territoire. Venez les découvrir!

La visite guidée est un voyage initiatique dans la
transformation du site. 
 
Nous aborderons rapidement chaque période
importante dans l'histoire du lieu (du Moyen-Âge à la
Révolution Industrielle). 
 
L'essentiel de la visite se concentre sur la partie
contemporaine et sur les nouveaux utilisateurs du
lieu. 
 
Ce travail est particulièrement adapté pour parler de
la diversification professionnelle et de certains
métiers artistiques ou artisanaux méconnus. 
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"La 
petite
Lili"

jouer - découvrir - écouter

visiter

5

Animation partenaire

 
Elle nous raconte sa vie de fille d’ouvrier, des
histoires de la vie d’avant, quand il y avait encore
plein de gens qui vivaient et travaillaient là, et puis
des histoires sorties de son imagination de petite fille
aussi.
 
Pour l’aider à raconter, elle a préparé des costumes
sur le parcours, pour nous inviter à rejouer comme
c’était avant : la mère Josette et le retour des champs,
le père Léon avec ses lunettes au bout du nez devant
son gros catalogue, la mère Marie qui distribue les
salaires tous les 15 jours, …

Avec son bleu de travail retenu par des bretelles et
sa casquette enfoncée sur la tête, la p’tite Lili
pourrait bien avoir grandi ici.

23



Pratique
artistique

théâtre - expression corporelle

écoute - corps - arts plastiques

3

Animation partenaire

Les ateliers de pratiques artistiques sont adaptés à
tout âge et prennent différentes formes. Le projet se
construit avec les organisateurs au gré des envies. 
 
Théâtre : jeu / exercice seul et en groupe / premier
pas sur scène
 
Arts plastiques : collage / dessin / conception et
manipulation de marionnettes / encre / gravure 
 
Les ateliers d’initiation au théâtre ont pour objectifs :
un travail sur le corps, un travail sur l’écoute, la voix,
la confiance et le rythme, dans le but d’améliorer la
mise en voix de l’élève. L’atelier contribue également
à la cohésion de groupe avec des jeux collectifs et
d’entraide.

« Je veux reproduire ce que je vois, ce que
j’imagine, ce que je ressens, les idées que j’ai. Je
veux interpréter le monde, exprimer mes désirs,
créer l’émerveillement... »
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Sortie de
résidence
spectacle  - création 

rencontre avec des artistes

3

Animation partenaire

La Compagnie Azimuts accueille au  CCOUAC
(Centre de Création OUvert aux Arts en Campagne)
une dizaine de compagnies professionnelles par an
pour une résidence. Les artistes créent pendant ces
temps de travail leur spectacle (théâtre, marionnette,
cirque,  musique, danse, etc). 
 
Les compagnies proposent de faire découvrir leur
univers, au travers d'extraits de spectacle. C'est
surtout une occasion unique pour les jeunes et pour
la compagnie de se rencontrer et d'échanger. 
 
En fonction des résidences de l'année - Pour connaître le
programme, nous consulter. 
 
 

À la rencontre des artistes en création. 
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Balade 
en voiture

hippomobile
cheval - nature - calèche

ardennais - traction

Embarquez à bord de la voiture hippomobile
d'Adrien, calme et silencieuse. Moment de détente
assuré !

Adrien se propose de vous emmener pour une
balade d'une heure en voiture hippomobile en forêt
de Montiers-sur-Saulx.
 
Les enfants se font bercer au pas du cheval tout en
découvrant la nature environnante. 
 
Voitures de 5 à 16 places.
 
 
 
 

2

Animation partenaire
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Découverte
de la

traction
cheval - traction - ardennais

force - puissance

Adrien partage avec vous son métier de meneur-
laboureur. Loin de son image d'antan, l'activité est
résolument dans l'air du temps. 

Avec Meuse Traction, venez découvrir la traction
animale avec cheval ardennais.
 
Adrien vous propose de découvrir la traction d'une
pièce de bois (débardage) ou le travail du sol dans les
vignes. 
 
Les enfants, après un moment de découverte et
d'observation, seront mis à contribution et pourront
expérimenter ces activités. 
 

6

Animation partenaire
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L'atelier
Récup

 

créativité - construction - objet

recyclage - originalité

Rien ne se jette, rien ne se perd, tout se récupère.
ou

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Redonner une seconde vie à des matériaux destinés à
être jetés, en les transformant.
 
L’art de donner une seconde vie à des matériaux
récupérés ou à des produits  de tous ordres devenus
sans usage mais jamais sans valeur !
 
L'aRtelier vous propose  aussi de transformer  les
briques de lait ou de jus de fruit en portefeuille,
pochettes….. les porcelaines et  faïences cassées en 
mosaïque (travail collectif ou individuel ) ou la mise
en place d’ateliers sur mesure, construits ensemble,
en lien avec votre projet. 
 
N’hésitez pas à en discuter !
 

3

Animation partenaire

28



"On 
remonte le

temps"
 

histoire - chronologie - usage

objet mystère - manipulation

Proposer à l’enfant différents objets de la vie
quotidienne, du début XIXe à nos jours, à remettre
dans un ordre chronologique.
 
Manipuler et découvrir le fonctionnement d'objets
anciens tels que porte-plume, objet culinaire,
crécelle, toupie, yoyo, presse-purée, outil, etc.
 
Selon les objets du moment. 
 

6

Animation partenaire

Partez à la chasse et trouvez des objets dont vous
n'auriez même pas soupçonné l'existence !
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Découverte
de

l'exploitation
maraîchère

 
maraîchage  - légumes - Bio

Main verte - jardinage

Venez à la rencontre des Jardins d’Ecurey !
De belles découvertes au rythme des saisons….

Les Jardins d'Ecurey vous proposent une animation
en plusieurs temps :
 
Premier temps :  visite guidée à la découverte du
métier de maraîchage, des légumes de saison et des
aménagements de l'exploitation.
 
Deuxième temps : Les enfants sont invités à mettre la
main à la terre avec, en fonction de la saison :
réalisation de semis, repiquage, désherbage, etc
 
Animation possible de mars à octobre. 
 
 

3

Animation partenaire
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5. Hors format 
et sur mesure

En dehors du format classique de
demi-journées thématiques, Ecurey
propose quelques animations avec
des formats différents. 
 
Nous proposons également de
réaliser avec vous un projet sur
mesure (cycle long, mini-camps,
décentralisation, etc)
 
 
 
 
 

Mini-camp survie

Mini-camp 

Cycle long 

Expositions
temporaires

ANIMATIONS : 
 

 

construction
 

 



Mini-camp
Survie

Dépassement de soi - cabane -

trappeur - feu - camouflage

Vous êtes en pleine nature, comment survivre ? Il
faut déjà trouver à manger et faire son repas
trappeur, se construire un abri comme un tipi,
savoir s'orienter en forêt surtout dans la nuit,
trouver les matériaux nécessaires pour bâtir son
abri, allumer un feu...

Le mini-camp peut s'adapter à un format entre 3 et 5
jours. 
 
L'objectif est de pouvoir vivre une expérience
collective, en ayant pour fil rouge, le fait de combler
ses besoins primaires. 
 
 
Un premier pas vers l'autonomie, émotions garanties ! 

9
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Mini-
camp

construction
Construction - Rénovation

Découverte - Collectif

Embarquez pour une expérience qui mêle,
construction pérenne sur le site et découvertes
diverses et variées. 

Le mini-camp peut s'adapter à un format entre 3 et 5
jours. 
 
L'objectif est de pouvoir vivre une expérience
collective en ayant, pour fil rouge, la construction ou
la rénovation d'un élément sur le site. 
 
Le format comprend pour chaque journée, une
demi-journée de chantier jeune et une demi-journée
de découverte au choix dans celles présentées dans
les pages précédentes. Il comprend également une
veillée sur site. 
 
Terrain de camping et sanitaires à disposition. 
 
 

9
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Cycle
Long

Construction - Rénovation

Découverte - Collectif

L'animation sur mesure par excellence ! Les cycles
longs vous permettront d'avoir un projet fil rouge
sur une année scolaire, un trimestre ou un mois. 

Nous vous proposons de construire avec vous des
cylces d'animations à réaliser dans vos classes ou à
Ecurey. 
 
Ces cycles peuvent aller de 3 à 11 séances, d'une
demi-journée à une journée. 
 
Nous vous proposons de décliner plusieurs de nos
thèmes et de les approfondir  : découvertes nature,
ortie, cycle de l'eau, histoire, Révolution Industrielle,
numérique, expositions temporaires, etc. 
 
 

3

34



Exposition
Temporaire

science - art - Découverte

Evenementiel 

Ecurey Pôles d'Avenir a à cœur  d'offrir trois fois
dans l'année des expositions temporaires
d'envergure pour le jeune public. 

Ces expositions traitent de thèmes variés et sont
toujours de grande qualité. Une attention
particulière est portée sur les aspects ludique,
pédagogique et vulgarisateur. 
 
Sur les saisons précédentes, nous avons accueilli
"promenons-nous dans les bois", "les grands
carnivores", "à corps parfait", "enfance(s)", "Homo-
numericus", "rétrospective - Gérard Larguier", etc
 
À venir en 2020 : les Tiques et la maladie de Lyme
(printemps) ; secrets de fabrique - patrimoine
industriel du Grand-Est ; exposition artistique
avec 4 artistes meusiens

 

3

35



la 
Compagnie 

Azimuts

Nos Partenaires
éducation

Implantée depuis 20 ans dans le sud meusien, la Cie
Azimuts a rejoint le site Ecurey dès son ouverture en
2015 en y développant le CCOUAC ( Centre de Création
OUvert aux Arts en Campagne). 
La Cie Azimuts, ce sont des créations de spectacle vivant,
une dizaine de résidences d'artistes chaque année à
Ecurey et des actions culturelles pour tous les publics.

Meuse
Traction

Installé à Ecurey depuis 2017, Adrien Hermann propose
plusieurs prestations avec ses chevaux de trait, dont il
tente de sauvegarder la race ardennaise : labour dans les
vignes, cours d'attelage, promenades en voiture
hippomobile, hippologie, démonstrations de débardage.



Les
Jardins
d'Ecurey

Les Jardins d'Ecurey sont une association
conventionnée en qualité de Chantier d'Insertion, qui
favorise le retour à l'emploi au travers d'une activité de
maraichage en agriculture biologique, à Ecurey, depuis
mars 2019.

l'Artelier

Dans un univers où vintage rime avec renouveau, deux
passionnées de décoration, l'une brocanteuse et l'autre
tapissière, récupèrent et retapent du mobilier de maison
afin de lui donner une deuxième vie. Art de la brocante
et amour des matériaux sont au rendez-vous !
 
 
 



Sanitaires

Cour fermée

Pique-nique 

Arrêt de bus

Salle d'activités

Lieu activités partenaires 

plan des infrastructures



Henri Philouze 
Ecurey Pôles d'Avenir
1 rue de l'Abbaye, 55290 Montiers-sur-Saulx
Mel : mediation@ecureypolesdavenir.fr
Tél : 07.68.32.44.00 / 03.29.70.97.27
Site : www.ecureypolesdavenir.com
Facebook.com/ecureypolesdavenir

Bar / boutiques / gîte / salles de réception
Plateforme de formation en éco-rénovation / 
D'avril à octobre, tous les jours en après-midi
sauf les lundi et mardi, le reste de l'année sur
demande.
 

Nous contacter

Sur place également / ouverture

Tarif

Tarif indicatif journée : 11€ TTC/enfant (gratuité
pour les accompagnateurs)
Plus de détails, nous consulter. 
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