ET SI ON PASSAIT UNE JOURNÉE scolaire ou péri-scolaire
AUX CHANTIERS TRAMASSET?

LES CHANTIERS TRAMASSET
Ces anciens chantiers navals ont été repris par l'école alternative des Sentiers
Sauvages dans les années 1990 et, depuis 1997, le lieu est géré par l'association Les
Chantiers Tramasset. C'est à la fois un lieu technique (restauration et construction
de bateaux bois), un support pédagogique (lieu de formation, de transmission des
techniques traditionnelles autour du matériau bois), un lieu de mémoire et de
culture autour du patrimoine historique et fluvial.
'L'esplanade et la halle (inscrites aux Monuments Historiques) offrent un cadre
exceptionnel en bord de Garonne pour mener des ateliers spécifiques dans le cadre
scolaire ou péri-scolaire avec découverte de l'environnement, du patrimoine et des
activités de l'association, des expérimentations artistiques et scientifiques.
Les spécificités du lieu : grande étendue d'herbe, espace de jeux, zone protégée en
cas de pluie, accès facile pour le bus, sanitaires... permettent également l'organisation
simple et agréable d'une journée de sortie (temps libres, repas, jeux, temps calmes
pour les plus jeunes...).

LES ACTIVITES EN AUTONOMIE
Enrichir son langage
Répertoire d'albums, livres et documentaires sur le thème du
bateau ou du fleuve [Cycle 1/2/3]
Matériel pour s'entraîner à réaliser les principaux noeuds de
marins (noeuds de cabestan, de huit, de chaise...) [Cycle 2/3]
Memory des termes de la charpente de marine [Cycle 2/3]
Pratiquer des activites physiques
Mallette de jeux en bois surdimensionnés: palet, molki, ballon,
plots, pass trap etc...[Cycle 1/2/3]
Jeux en bois surdimensionnés [Cycle 1/2/3]
Balades alentours : vrai bateau transformé en aire de jeux...

LES VISITES GUIDEES
Historique
pour découvrir le site et son histoire croisée avec la Garonne.
Technique
pour aborder les différents aspects de la construction de
bateaux en bois (plans de forme, traçage, étuvage, bordage...)
Liée au milieu naturel
pour découvrir le milieu spécifique des bords de Garonne, de sa
faune et de sa flore.
Les visites s'adaptent à vos projets pédagogiques et
d'adressent à tous les cycles.
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LES ATELIERS
LES ATELIERS PEDAGOGIQUES
Explorer les berges de la Garonne et son écosystème
>> Atelier 1 : L'écojeu des berges
Une animation nature pour découvrir la faune et la flore des
berges, la notion d'écosystème et remobiliser ces nouvelles
connaissances par des jeux collectifs. [cycle 2/3]
>> Atelier 2 : Maxikim berges
Une exploration sensitive et ludique de l'environnement des
berges de Garonne (les couleurs, l'odeur, la texture de la
nature environnante) [cycle 1/2/3]

Découvrir le travail du bois et la charpente de marine
>> Atelier 3 : Flotte-Coule?
Une animation de recherche scientifique autour du principe de
flottaison, avant de fabriquer ses petits bateaux en matériel de
recyclage. [cycle 1/2/3]
>> Atelier 4 : Le Voyage du charpentier
Un conte imagé qui retrace le parcours de l'arbre jusqu'aux
bateaux, où l'on raconte les spécificités de la charpente marine
et comment elle utilise le matériaux bois. [cycle 1/2/3]
>> Atelier 5 : OFNI (les Objets Flottants Non Identifiés)
Construction de petits bateaux bois avec des vrais outils adaptés
aux enfants ! [cycle 2/3]. Atelier sous conditions.

FORMULE DOUBLE AVEC LE CHATEAU DE LANGOIRAN
Construit à la fin du XIII° siècle, le château de Langoiran domine la
Garonne. Cet emplacement en tirait les avantages comme le droit de péage,
le droit de pêche ou le contrôle des passages... Une balade historique
permettra de découvrir les différents éléments de l'architecture militaire
médiévale mais aussi la vie quotidienne au château marquée par une
grande ruralité.
Puis, ce voyage au fil du temps se poursuivra aux Chantiers Tramasset à la
découverte de la charpente de marine, activité florissante au XIX° siècle,
et de la construction de bateaux qui permettaient le transport de céréales,
de vin, de pierre et de bois, notamment vers Bordeaux.
Cette journée sera aussi l'occasion de questionner les liens entre l'Homme,
la Garonne et la nature, du Moyen-Age à aujourd'hui. Nous réfléchirons
ensemble au regard que nous lui apportons. Ce milieu naturel vit, de nos
jours, un véritable temps de transition et de transformation.

FORMULES
LESLES
FORMULES
UNE JOURNEE TYPE
10h: Accueil
10h15: Visite du site adapté au projet pédagogique de l'enseignant
11h: 1er atelier (ou activités en autonomie)
12h30 : Pique-nique + temps calme dans des lieux aménagés
13h30: 2nd atelier (ou activités en autonomie
15h: temps d'échanges, photos de la journée
15h15 : Fin de la journée
Nos horaires sont adaptables, contactez-nous!

FORMULE 1
5€/enfant (forfait minimum de 100€)
>Accueil d'une classe à la journée avec la présence d'un animateur
>Visite du site
>Mise à disposition de malles pédagogiques pour une utilisation autonome de
l'enseignant.

FORMULE 2
7€/enfant (forfait minimum de 150€)
Formule 1 + 1 atelier pédagogique

FORMULE 3
9€/enfant (forfait minimum de 200€)
Formule 1 + 2 ateliers pédagogiques

FORMULE 4 / CHATEAU DE LANGOIRAN & CHANTIERS TRAMASSET
8€/enfant (forfait minimum de 200€). Pour 2 classes : 400€ + 8€ /enfant
supplémentaire. Horaires spécifiques, réservation sur 1 journée ou 2 demijournées.
>Balade contée du Château de Langoiran le matin
>Pique-nique aux Chantiers Tramasset + jeux en autonomie
>Visite des Chantiers Tramasset + atelier noeuds de marins l'après-midi
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