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Au cœur du marais desséché, 
l’écomusée est installé depuis 1990 
dans l’ancienne Maison du Maître de 
Digues, une « cabane » traditionnelle 
du marais desséché. Il est aujourd’hui 
géré par la SPL (Société Publique Locale) Sud Vendée Littoral Tourisme.

Qui était le Maître de Digues ?
À partir de 1646, le Maître de Digues est chargé de veiller à l’entretien du marais 
et au bon fonctionnement des digues, ponts, canaux, écluses et autres ouvrages 
hydrauliques. En contrepartie, la ferme et l’exploitation agricole de 13 ha de terres 
permettent à sa famille de vivre presque en autarcie. Le dernier Maître de Digues y 
vécut jusqu’en 1970.

Les activités présentées dans ce document concernent les groupes d’enfants 
(scolaires et centres de loisirs), de la maternelle jusqu’au BAC, sous la responsabilité 
d’adultes accompagnateurs. La réservation est obligatoire et doit être effectuée au 
minimum quinze jours avant la visite, voire plus tôt pour les ateliers avec interve-
nants qui dépendent de la disponibilité de nos partenaires.

Des tables de pique-nique ombragées sont à disposition sur le site, ainsi que 
des toilettes. En cas de mauvais temps, une salle chauffée est disponible pour le 
pique-nique. Il est également possible de réserver un goûter du terroir composé de 
produits locaux (voir page 11).

Chaque activité est décrite selon  
la légende ci-après :

RÉSERVATION

durée de l’activité | ... à ... enfants | tarif

Le nombre d’enfants indiqué correspond au nombre 
d’enfants acceptés pour chaque activité. Les groupes 
plus importants peuvent néanmoins être divisés en 
deux et suivre l’activité à tour de rôle. Les modalités 
seront définies avant la visite.

i
Demandez  notre dossier pédagogique. Vous  
aurez  toutes  les  informations en main pour 
préparer votre visite. 

Ce guide est téléchargeable  sur  
www.mmd-maraispoitevin.fr 

Vous voulez en savoir plus sur 
l’histoire de ce site ?

Pour les écoles

Pour les centres de     
loisirs sans hébergement

Adapté au cycle 1
(maternelle)

Adapté au cycle 2
(CP-CE1)

Adapté au cycle 3
(CE2 - CM1 - CM2)

Adapté au collège

Adapté au lycée

CLSH

scolaires

1

2

3

C

L
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clôture
électrique

P

Syndicat de Marais, 
non accessible au public

accueil et 
office du 
tourisme

L’ANCIEN LOGEMENT DU MAÎTRE DE DIGUES 
Découvrir l’écomusée

La muséographie est accessible au jeune public :
Une première salle présente le rôle de la digue dans le Marais poitevin. 

Un film pédagogique, spécialement créé pour le jeune public, permet de découvrir 
qui était le Maître de Digues. 

Une reconstitution de l’intérieur d’une maison traditionnelle permet d’imaginer 
la manière dont les familles vivaient autour de 1900.

La salle « Vie de Marouin » compare les grands moments de la vie hier et  
aujourd’hui : marcher, apprendre, aimer et s’amuser.

Une exposition temporaire sur les « Souvenirs d’un huttier du Marais poitevin ».

Enfin, un circuit d’interprétation extérieur permet de découvrir, entre autres, 
un four à pain, une loge (construction traditionnelle en roseaux), mais aussi des 
animaux de races locales traditionnelles : chèvres poitevines et baudets du Poitou 
(présents d’avril à septembre).

Ancien logement du Maître de Digues

Loge en roseau

Filtre à roseaux et pompe de drainage

Gîte à insectes

Baudets du Poitou (d’avril à septembre)10
9
8
7
6Accueil du musée et office du tourisme

Exposition « La Digue, si discrète... »

Chèvres poitevines (d’avril à septembre)

Fournil et four à pain

Panneau sur la cabane5
4
3
2
1

123

4

5

6
78

9
10

DU SITELe plan

WC
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CLSH | Scolaires   Cycle

LES VISITES
Activités accompagnées

Visite guidée :
Animée par la médiatrice du musée, la visite peut être  
générale ou thématique selon le projet de l’enseignant(e).
CLSH | Scolaires   Cycle
1h -1h30 | 10 à 30 enfants | 2€/enfant

3

Un vrai huttier :
Les enfants visitent l’exposition sur les huttiers avec la mé-
diatrice du musée. Ensuite, soit ils répondent à un ques-
tionnaire ludique en observant et en recherchant des in-
formations dans l’exposition (cycle 3), soit ils complètent, 
découpent et colorient le plan de la hutte ( cycle 2). 
Scolaires    Cycle
1h30 | 10 à 30 enfants | 3€/enfant

2 3

C L

L’objet mystère :
Les enfants découvrent des objets anciens et doivent me-
ner l’enquête pour découvrir à quoi ils servaient dans la 
vie quotidienne d’autrefois. Un jeu de domino leur permet 
de tester leurs acquis.
Scolaires    Cycle

1h30 | 10 à 20 enfants | 3€/enfant

2

1

3

Immersion dans la vie quotidienne d’autrefois :
Avec un guide en costume et des couvre-chefs d’autrefois, les  
enfants en apprennent plus sur le quotidien du Maître de Digues.

1h00 | 10 à 20 enfants | 3€/enfant
2 3

4

La visite guidée mettait en jeu diverses compétences 
attendues en cycle 3 (lire, écrire, dire). Les élèves 
étaient acteurs et ont pu découvrir de façon ludique 
et constructive l’exposition. J’ai apprécié cela. D’autre 
part le dossier a permis un retour en classe effectif et 
une ouverture sur la vie en campagne autrefois. 

D’ENSEIGNANT
Paroles

Extrait du questionnaire de 
satisfaction
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Activités accompagnées :
LES ATELIERS
Le Marais poitevin :  
des paysages artificiels modelés par l’homme
Par la manipulation d’une maquette magnétique, les 
enfants se mettent dans la peau des grands assècheurs 
pour recréer les aménagements humains (digues, canaux, 
portes...) qui ont façonné les paysages du Marais poitevin. 

Scolaires    Cycle
1h - 1h30 | 10 à 30 enfants | 3€/enfant

3 C

Écriture à la plume d’écolier :
En lien avec la partie sur l’école d’autrefois dans le musée, 
les enfants apprennent à écrire avec une plume et s’es-
saient aux pleins et aux déliés ...

CLSH | Scolaires   Cycle
2h | 10 à 20 enfants | 5€/enfant

2 3

Initiation à la linogravure :
Les enfants découvrent la technique de la linogravure. Ils 
dessinent leur modèle, gravent une plaque de lino avec une 
gouge, et terminent par l’impression de leur travail. Différents 
thèmes possibles selon votre projet pédagogique.

CLSH | Scolaires   Cycle
2h30 - 3h | 10 à 20 enfants | 5€/enfant

3 C

Vannerie-recyclage
Les enfants apprennent à réaliser un panier ou un vide-poche en 
papier journal recyclé, en utilisant la technique  de la vannerie.

CLSH | Scolaires   Cycle
2h30 - 3h | 10 à 20 enfants | 5€/enfant

3 C

2

3

4

1

PÉDAGOGIQUEL’objectif 
Exercer l’habileté de l’enfant, développer sa créativité. 

Ecriture à la plume : observer la beauté de l’écriture, développer  
ses capacités de concentration, travailler sur la motricité fine, redécouvrir le plaisir d’écrire.

Linogravure : découvrir une technique d’impression ancienne, pratiquer le dessin,  
la gravure et l’impression, avoir des gestes précis. 

Vannerie : apprendre à réutiliser des objets du quotidien par le recylage. 



6

Activités 

Visite libre du musée :
La visite de l’ensemble du site s’effectue en autonomie, 
sans la présence de la médiatrice du musée. 

Visite libre avec questionnaire :
Les élèves visitent l’ensemble du musée ou une partie 
seulement, afin de compléter un questionnaire qui peut 
être thématique (gestion de l’eau dans le Marais poitevin, 
vie quotidienne d’autrefois, mode de vie des huttiers...) ou 
général.

Scolaires    Cycle

durée variable | 10 à 30 enfants | 2€/enfant

3

durée variable | 10 à 30 enfants | gratuit
CLSH | Scolaires   Cycle 1 2 3 C L

C

Le jeu de piste du Maître de Digues :
Par une approche ludique (recherche d’indices dissimulés 
sur le site), les enfants, par groupe, apprennent à s’orienter 
dans le musée. Ils découvrent l’habitat traditionnel et la 
vie d’autrefois dans le marais.

L’environnement du Maître de Digues :
En visitant notre « musée de plein-air », les enfants ap-
prennent à regarder autour d’eux pour découvrir l’envi-
ronnement du Maître de Digues : le paysage du marais 
desséché, un fossé, une ancienne île, la cabane tradition-
nelle, la grange.

CLSH | Scolaires   Cycle

CLSH | Scolaires   Cycle

1h-1h30 | 10 à 30 enfants | 3€/enfant

1h30 | 10 à 30 enfants | 3€/enfant

1

3

2 3

EN AUTONOMIE Nous vous conseillons de vous 
rendre sur place pour préparer la 
visite (entrée gratuite dans ce cadre  
pour  les  enseignants  ou  respon-
sables de groupes d’enfants).

i ATTENTION : 
En visite libre, aucun accompa-
gnement ni commentaires ne sont 
prévus. 

Même pour ces activités, la réservation est nécessaire.

i Durant les activités « jeu de piste » et  
« L’environnement du Maître de digues », 
chaque équipe doit être accompagnée  
d’un adulte. Nous vous demandons de prévoir 
un nombre suffisant d’accompagnateurs  
(entrées gratuites pour les accompagnateurs).
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Activités 
AVEC INTERVENANT EXTÉRIEUR 

Balade en calèche :
Avant ou après votre visite du musée, vous avez la possi-
bilité d’effectuer une balade en calèche pour découvrir les 
abords du village de Chaillé les Marais, ancienne île du Golfe  
des Pictons. 

Attention : la calèche comporte 9 places assises. Prévoir 
plusieurs tours, en fonction du nombre total de personnes.  
Les 5€ seront à régler directement auprès de notre prestataire 
calèche.

Promenade à dos d’âne :
Les enfants ont également la possibilité de faire une petite prome-
nade à dos d’âne autour du musée.

Attention : notre prestataire vient avec 2 ânes. 
Prévoir plusieurs tours, en fonction du nombre total d’enfants. Les 5 €  
seront à régler directement auprès de notre prestataire « ânes ». Destiné aux  
enfants à partir de 2 ans et pesant jusqu’à 60 kg. Un adulte accompagnateur 
est obligatoire. 

30 min. par tour | min. 10 personnes | 5€/personne

15-20 min. par tour | min. 10 enfants | 5€/enfant

CLSH | Scolaires   Cycle

CLSH | Scolaires   Cycle

1

1

2

2

3

3

C L
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i Prévoir des vêtements 
adaptés aux conditions 
météorologiques. 

Attention ! 
Les intervenants se 
réservent le droit d’annuler 
les activités en cas de 
fortes intempéries.

AVEC INTERVENANT EXTÉRIEUR

Activités

2

3

1

PÉDAGOGIQUE
L’objectif 

Travail de l’argile : travailler la dextérité, la 
créativité. 

Danse : orientation dans l’espace, prise en 
compte du groupe

Les baudets : approche sensorielle

Travail de l’argile :
Par le travail de l’argile, les enfants confectionnent des 
objets en lien avec le musée ou avec un autre thème de 
votre choix.

CLSH | Scolaires   Cycle

1h30 - 2h | 17 à 19 enfants | 5€/enfant
Intervenant : Association LOISIRS SAINT-HILAIRE

2 3

Danse traditionnelle poitevine :
Sur de la musique traditionnelle, les enfants découvrent et 
pratiquent des danses du Poitou (sans costume). 

Approche sensorielle des baudets :
Les enfants découvrent les baudets du Poitou : caractéris-
tiques physiques de cette race d’âne, régime alimentaire, 
vocabulaire spécifique... Ils caressent leur doux pelage.

CLSH | Scolaires   Cycle

CLSH | Scolaires   Cycle

1h30 | 10 à 18 enfants | 5€/enfant
Intervenant : Association l’ACEDEM ou LES CIBALOUS

1h - 1h30 | 5 à 10 enfants | 5€/enfant
Intervenant : Cavalerie de la Sablière

2

1

3

2 3 C

Atelier danse :  
prévoir des chaussures qui tiennent bien 
le pied. 

i
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Nos amis les insectes :
Munis de filets à papillons, les enfants vont à la rencontre 
des insectes du jardin de la Maison du Maître de Digues 
et ils les identifient. Puis à l’aide de matériaux naturels, ils 
fabriquent des gîtes pour les accueillir. Prévoir un ou plu-
sieurs pots en terre cuite.

CLSH | Scolaires   Cycle
1h - 1h30 | 25 enfants max. | 5€/enfant

1 2 3

Marais desséché :  
patrimoines à découvrir
En matinée, découverte de la Maison du Maître de 
Digues où les enfants apprennent qui était ce per-
sonnage et dans quel environnement il vivait par 
la visite d’un « musée de plein-air ». L’après-midi 
commence par l’observation des petites bêtes de 
l’eau et la découverte de leur rôle dans les chaînes 
alimentaires. Ensuite, les enfants découvrent les mi-
lieux naturels et les espèces de la Réserve Naturelle 
du Marais de la Vacherie : observation et identifica-
tion d’oiseaux à l’aide de matériel optique.

CLSH | Scolaires   Cycle
journée complète | 15 à 25 enfants | 8€/enfant

A chacun son nichoir :
Découverte du cycle de reproduction de l’oiseau au travers d’un jeu. 
Les enfants répondent à plusieurs questions : où nichent les oiseaux ? 
Pourquoi les aider ? Puis ils fabriquent des nichoirs.

3

CLSH | Scolaires   Cycle
1h45 | 25 enfants max. | 5€/enfant

3 C

Les animations nature vous sont proposées grâce à un 
partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

i
ATTENTION !
L’atelier insectes n’est possible que 
d’avril à octobre.

i
ATTENTION !
La journée « patrimoines à découvrir » n’est 
possible que de mars à juin. Le transport entre la 
MMD et la Réserve du Marais de la Vacherie est à 
prévoir (15 km env.).
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CLASSÉES PAR NIVEAU
Activités

CYCLE 1 :

Visite libre du musée  

Jeu de piste du Maître de Digues

Approche sensorielle des baudets

Nos amis les insectes

Immersion dans la vie quotidienne d’autrefois

Balade en calèche

Promenade à dos d’âne

p.6

p.6

p.8

p.9

p.4

p.7

p.7

CYCLE 2 :

Visite libre du musée

Jeu de piste du Maître de Digues

L’objet mystère

Immersion dans la vie quotidienne d’autrefois

Un vrai huttier

Approche sensorielle des baudets

Écriture à la plume d’écolier

Travail de l’argile

Danse traditionnelle poitevine

Nos amis les insectes

Balade en calèche

Promenade à dos d’âne

p.6

p.6

p.4

p.4

p.4

p.8

p.5

p.8

p.8

p.9

p.7

p.7

Collège :

Visite libre du musée  

Visite guidée

Le Marais poitevin : des paysages artificiels  
modelés par l’homme

Approche sensorielle des baudets

Initiation à la linogravure

Vannerie-recyclage

À chacun son nichoir

Balade en calèche

Visite libre avec questionnaire

p.6

p.4

p.5

 
p.8

p.5

p.5

p.9

p.7

p.6

Lycée :

Visite libre du musée  

Visite guidée

Balade en calèche

p.6

p.4

p.7

CYCLE 3 :

Visite libre du musée  

Visite guidée

Un vrai huttier

Jeu de piste du Maître de Digues

L’objet mystère

Immersion dans la vie quotidienne d’autrefois

Le Marais poitevin : des paysages artificiels  
modelés par l’homme

L’environnement du Maître de Digues

Approche sensorielle des baudets

Écriture à la plume d’écolier

Initiation à la linogravure

Vannerie-recyclage

Travail de l’argile

Danse traditionnelle poitevine

Nos amis les insectes

À chacun son nichoir

Marais desséché : patrimoines à découvrir

Balade en calèche

Promenade à dos d’âne

Visite libre avec questionnaire

p.6

p.4

p.4

p.6

p.4

p.4

p.5

 
p.6

p.8

p.5

p.5

p.5

p.8

p.8

p.9

p.9

p.9

p.7

p.7

p.6
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DE PROGRAMME
Exemples

Une demi-journée pour deux classes de 30 élèves de cycle 2, 
sur la thématique « Vie quotidienne d’autrefois » :

Une demi-journée pour deux classes de 30 élèves de cycle 3, 
sur la thématique « Marais poitevin » :

horaires

horaires

9h15 - 10h30

9h15 - 10h30

10h30 - 10h45

10h30 - 10h45

Le jeu de piste du Maître de 
Digues L’objet mystère

L’objet mystère

L’environnement du Maître de 
Digues

L’environnement du Maître de 
Digues

Pause

Pause

10h45 - 12h00

10h45 - 12h00

classe 1

classe 1

classe 2

classe 2

Option « goûter du terroir » :
Un goûter composé de produits du terroir peut vous être servi à la Maison du 
Maître de Digues suite aux activités réalisées sur place.

Tous les produits proposés sont fournis par des producteurs locaux.

30 min. | 10 à 40 enfants | 1,20€/personne  
(enfants et accompagnateurs)

Le jeu de piste du Maître de 
Digues

Le Marais poitevin : des paysages 
artificiels modelés par l’homme

Le Marais poitevin : des paysages 
artificiels modelés par l’homme



Les activités
sont parfois possibles en 
dehors de ces horaires.

contactez-nous !

Renseignements
et réservations

Horaires   2018
Ces horaires sont ceux de 2018. Ils sont  
susceptibles de changer, renseignez-vous.

Adresse
Maison du Maître de Digues
7, rue de la Coupe du Rocher
85450 Chaillé-les-Marais
02 51 56 77 30
info@mmd-maraispoitevin.fr
www.mmd-maraispoitevin.fr

Chaillé-les-Marais
Marans

Luçon Fontenay-le-Comte

La Rochelle

L’Aiguillon-sur-mer

À 8 min de la réserve biologique de Nalliers-Mouzeuil
À 15 min de Marans
À 20 min de Luçon
À 25 min de la Maison de la Baie du Marais poitevin
À 25 min de Fontenay-le-Comte
À 25 min de la réserve naturelle de Saint-Denis du Payré
À 35 min des plages du Sud Vendée 
À 40 min de La Rochelle

coordonnées GPS : N 46 °24’13.0 - O 1°2’7.7

jours d’ouverture horaires jours fériés

janvier

du 1er février au 8 avril
(sauf 31 mars, 1er et 2 avril)

du 1er octobre au 21 octobre 
du 5 novembre au 31 décembre

mardi, jeudi et  
vendredi

du lundi au
vendredi 9h30 -12h30

14h00 - 17h30
14h00 - 18h00

13h30 - 18h009h30 -12h30
13h30 - 18h00

du 9 au 30 avril
du 22 octobre au 4 novembre

mai, juin, septembre
les 31 mars, 1er et 2 avril

du 1er juillet au 2 septembre
tous les jours

9h30 -12h30
14h00 - 17h00

fermé

fermeture annuelle

Pour les activités adaptées aux enfants en situation de handicap, contactez-nous ! 


