ateliers pédagogiques

歓迎

rendez-vous
avec la nature…

•

accueil de groupes scolaires

•

documents pédagogiques fournis/élève

• ateliers

adaptés aux cycle1, cycle 2, cycle 3,
collège et lycée

découverte des huiles essentielles,
visite du jardin de plantes bio’aromatiques,
distillations, création d’huiles aromatiques,
jeu d’odoration, parcours d’orientation,
création d’herbier, préparation et
dégustation de boissons aromatiques…
•

spontanéité

créativité

jardin expérimental

nature
entendre

éthique

découvrir
partage

歡迎

sourire
pédagogie

plantes aromatiques
s’émerveiller

voir

huiles essentielles

toucher
vie

culture biologique
simplicité

curiosité

joie

sentir…
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cycle1

2

De la maternelle au lycée, un cadre pédagogique
est mis à votre disposition.

cycle2

Nous vous proposons différents ateliers qui vous
permettent de partir à la découverte

3
cycle3

des plantes bio’aromatiques au travers du
toucher, de l’odorat, de la vue et du goût !
• Accueil de groupes scolaires de 10 à 30 personnes par atelier

collège
lycée

• Les ateliers sont encadrés par notre équipe pédagogique

4

• Un livret pédagogique est remis à chaque élève afin d’illustrer

de manière ludique chaque atelier !
• Une fiche pédagogique est mise à disposition du responsable,
une base future de travail…

5
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cycle1 / ateliers : • la découverte (le + : visite musée) • le petit nez (le + : jeu de
l’odoration) • ma surprise aromatique (le + : atelier aromatique autour d’une fête)
• le petit herboriste (le + : parcours d’orientation et herbier) • pour les curieux…
cycle2 / ateliers : • la découverte (le + : visite musée) • le petit nez (le + :
jeu de l’odoration) • ma surprise aromatique (le + : atelier aromatique autour
d’une fête) • le petit herboriste (le + : parcours d’orientation et herbier)
• pour les curieux…
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3
4

les
ateliers
5

cycle3 / ateliers : • la découverte (le + : visite musée) • l’alchimiste en
herbe ! (le + : création d’une huile aromatique) • ma surprise aromatique
(le + : atelier aromatique autour d’une fête) • le chemin des senteurs
(le + : parcours d’orientation et herbier) • pour les curieux…
collège / ateliers : • la découverte (le + : visite musée) • alchimie
aromatique (le + : création d’une huile aromatique) • distillation de plantes
(le + : assister à la distillation de plantes aromatiques) • le parcours
aromatique (le + : parcours d’orientation) • pour les curieux…

lycée / ateliers : • la découverte (le + : visite musée) • création d’une
huile aromatique (le + : conception d’une huile aromatique) • distillation
de plantes (le + : magie aromatique grandeur nature !)
• relax (le + : apprendre à se détendre) • pour les curieux…
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Entre Alpilles et Montagnette, tout près des Baux-de-Provence et de Saint

le
lieu

Rémy, l’espace eco’bio vous accueille au pays des senteurs.
Depuis près de trente ans, c’est en pleine campagne que se découvre un
lieu magique d’arômes et de senteurs provençales, tout bio et tout nature !

• le

musée des arômes
et du parfum

présente toute une collection
d’alambics, de parfums et les outils
et matériels du 19e et 20e siècles
(orgue du parfumeur, cuillères
géantes…). Une initiation à la
fabrication des huiles essentielles,
à l’extraction et à la distillation.

• le

carré des simples
jardin aromatique en
culture biologique

Une découverte sur la magie

Les hautes haies de cyprès protègent

des arômes et du parfum !

le très beau carré des simples, nom
donné par les moines au moyen-âge

•

la table d’odoration et le jeu des sens…

Sur l'étal circulaire sont disposés d'anonymes petits
flacons contenant des huiles essentielles et des
synergies dont les plus experts s'amusent à
découvrir la composition.
C'est autour du “ jeu des sens ” que les plus
petits comme les plus grands associent
l'odeur ressentie avec la plante correspondante en observant sa taille, sa couleur…

à leur jardin. Ils cultivaient les plantes
appelées les “ simples ”, à partir desquelles ils composaient leurs remèdes.
C’est aujourd’hui un jardin expérimental
où sont élevées, en culture biologique,
les 28 plantes aromatiques principales
de Provence. Une biodiversité naturelle
de plus de 25 ans, joie des papillons et
des coccinelles !

Ce jeu ludique éveille les sens naturellement !
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plan
d’accès

direction
Avignon
direction
Graveson
Chateaurenard

direction
Arles
Beaucaire/Tarascon

direction
Beaucaire/Tarascon

clos de belau

direction
Arles

musée des arômes
et du parfum
graveson en provence

le carré
des simples

musée des arômes et du parfum

les locations

aromaZen

› à 10 minutes de la gare TGV d’Avignon, direction Arles / Tarascon
› accès par A7, sortie Avignon Sud, direction Châteaurenard / Arles
› accès par D570, puis D80 ancien chemin d'Arles
› GPS: 4.74°E/ 43.82°N
ou entrez “ ancien chemin d'Arles ” dans le champ du nom de la
rue et “ Graveson ” pour la commune et laissez vous guider !

horaires

ouvert 365 jours/an : 10h-12h/14h-18h
juil. août : 10h-19h

contact

information et réservation auprès de Carole :
tél : +33(0) 4 90 95 81 72 – fax : +33(0) 4 90 95 85 20
info@museedesaromes.com

musée des arômes et du parfum
graveson-en-provence
musée des arômes
et du parfum
graveson en provence

ancien chemin d’ arles – 13 690 graveson-en-provence – france

à bientôt de vous recevoir, excellente journée aromatique !
www.museedesaromes.com
siret : 411 231 277 000 12

