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Périodes d’ouverture
Tarifs (par élève) au 1er janv. 2018
Ouvert toute l’année sur réservation
(sauf du 15/12 au 15/01). Fermé le 1er mai.
Droit d’entrée sur le site : 2 €
Demandé uniquement à la première visite
lors d’un projet échelonné sur l’année.
Pour les activités, les tarifs indiqués s’ajoutent
au droit d’entrée :
Visites et jeux : 1 € (gratuit lorsque c’est
l’enseignant qui encadre).
Atelier modelage : 2 €
Atelier raku : 3 €
Il est possible d’organiser votre visite sur une
journée entière en combinant plusieurs
activités (nous consulter).

+ d’infos sur les appels à projets,
aides, opérations… (non exhaustifs)
- Appels à projets du conseil départemental de la
Manche : Culture, DMEP (parcours-avenir), DD et
e
Sports (collèges, liaison CM2- 6 )

- Appels à projets pilotés par la DRAC
- Aides du conseil régional de Normandie
- Aides du parc naturel régional NormandieMaine
- Voir aussi les aides et actions éducatives des
communes et des intercommunalités.
- Sur place ou en ligne les ressources pédagogiques
du réseau CANOPÉ 

patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

AU XIXE SIÈCLE, 700 POTIERS TRAVAILLENT À GER.
On y produit principalement des pots utilitaires en grès, cuits à très haute
température et exportés dans tout l’ouest de la France et jusqu’au Canada !
AUJOURD’HUI, LE VILLAGE POTIER DU PLACÎTRE, C’EST…
… un ensemble de dix bâtiments restaurés : les anciens ateliers, le séchoir, la
maison du maître-potier, la boulangerie et les trois grands fours tunnels.
… une collection de poteries représentatives des centres potiers normands et de
leurs spécificités.
… des poteries de la vie quotidienne au XIXe siècle servant à transporter ou à
conserver les aliments (le beurre, la viande, l’eau, la confiture…).
… un lieu vivant où, dans l’atelier du potier, les élèves apprennent à modeler la
terre et à découvrir les gestes ancestraux.
… un espace d’exposition de céramiques contemporaines
… un lieu de création et de rencontres qui accueille pour une durée de deux ans
dans une pépinière-atelier des céramistes permettant ainsi de mieux faire
connaître le métier de céramiste aujourd’hui.
EXPOSITION PERMANENTE
Le musée fait « pot » neuve
Après trois années de travaux, le musée propose un tout
nouveau parcours de découverte inédit sur la vie et le
e
e
travail des potiers de Ger. Du XV au XX siècle, plusieurs
générations e potiers ont fabriqué des pots de grès en
quantités industrielles. Plusieurs espaces aménagés : la
communauté des potiers, l’atelier, présentation des pots et
leurs usages… Une sélection d’objets, des mises en
ambiance, des modules ludiques mais aussi des maquettes
permettent de faire « le tour du pot ».

PROPOSITIONS DE VISITES ET D’ACTIVITÉS

Pistes pour un projet pédagogique
- L’argile : les étapes de transformation, de l’extraction de la terre aux usages très
variés (construction, décoration, pots utilitaires…).
- L’utilité des pots autrefois.
- La vie quotidienne à la campagne au XIXe siècle.
- Initiation au modelage de la terre.
- Le potier d’hier/le potier d’aujourd’hui.

Les visites du musée
① Vivre et travailler dans un village potier au XIXe siècle (durée 1h - à partir du cycle 1)
Découvrir le lieu de vie des potiers et leur quotidien.
Visite en autonomie (avec fiches ressources) ou commentée de l’ancien village
potier : la maison du potier, l’atelier, le séchoir, les fours, la boulangerie…
② La visite avec des fiches-questions (durée 1h à 1h30 – cycles 2 et 3)
Apprendre à se repérer, à travailler en équipe avec une approche ludique.
Découverte de plusieurs salles en autonomie avec des fiches-questions (voir « Des
outils en ligne à télécharger »).

L’équipe est à votre disposition pour
vous aider à préparer votre projet
de visite.
Outils et ressources
- Un fonds documentaire
Des outils en ligne à télécharger
sur patrimoine.manche.fr
- les fiches-questions thématiques (vie
quotidienne, de l’argile au pot).
- Les fiches-jeux (cycle 2 et 3).
- Les fiches-ateliers.
- Le dossier documentaire pour l’enseignant.
Services et équipements
- Salles pour le pique-nique (100 places).
- Deux ateliers équipé pour la pratique
« terre » (2 x 15 places).

Les jeux et ateliers [pour découvrir autrement le musée]

de classe)

S’initier au modelage au travers de gestes simples : pétrissage, façonnage, travail à la
plaque. Réalisation d’un objet et démonstration de tournage. Les objets sont séchés
puis cuits au musée dans les semaines suivant l’atelier.
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les acteurs du territoire

Le musée

④ Atelier Raku (mode de cuisson asiatique) (durée 2h – à partir du CM1)
Chaque élève émaille une pièce et observe la cuisson réalisée avec un potier. Les
pièces incandescentes sont déposées dans de la sciure de bois, puis refroidies et
nettoyées dans de l’eau. Les pièces sont emportées le jour même.

Atelier « pain »
Dans la boulangerie traditionnelle du village
potier, un artisan-boulanger cuit son pain au feu
de bois. Des visites, animations et/ou ateliers de
cuisson sont possibles (nous consulter).
.

- Musée du Poiré à Barenton :
parc-naturel-normandie-maine.fr

- Moulin de la Sée à Brouains :
moulindelasee.fr

- Parc-musée du granit à Saint-Michelde-Montjoie: patrimoine.manche.fr
- Sites naturels du Mortainais (cascades,
la tourbière de Lande-Mouton…) :
mortain-tourisme.fr

Le musée de la poterie normande fait partie
du réseau des sites et musées géré par le
conseil départemental de la Manche .
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PARCours ton territoire

Le musée

Maison Jacques Prévert - Maison natale Jean-

Le musée se situe dans le parc naturel régional
Normandie-Maine. Cette année, 22 écoles du
territoire bénéficient d’une aide et d’un
accompagnement afin de sensibiliser les élèves
autour de thèmes tels que l'environnement,
l'histoire et le patrimoine, la santé…

François Millet - Fort du Cap Lévi - Île Tatihou Batterie d’Azeville - Ferme-musée du Cotentin Ermitage Saint-Gerbold - Fours à chaux du Rey &
Château médiéval de Regnéville-sur-Mer- Abbaye de
Hambye - Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel
- Parc-musée du granit - Musée de la poterie
normande.

patrimoine.manche.fr
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③ De l’initiation à la réalisation (durée 1h30 à 2h ; atelier adapté aux niveaux et projets

Autres lieux pour enrichir votre projet :

Photos : Archives départementalesde la MancheL.Reiz, D. Daguier cd50 – oct. 2017

Complétez votre visite avec les ateliers de poterie et les jeux (sur demande).

