TARIF GROUPE 2017 - 2018
(à partir de 20 enfants)
Visite libre de la Poterie

ECOLE
MATERNELLE ET
PRIMAIRE
2,50 €

Visite Guidée de la poterie

5,70 €

6,30 €

Visite guidée de la Poterie + 1 option
à choisir
Visite guidée de la Poterie + 2
options à choisir
Visite guidée de la Poterie + 3
options à choisir
Atelier Raku (seul)

8,50 €

9,10 €

12,20 €

12,80 €

13,90 €

14,50 €

11,30 €

11,80 €

11,30 €

11,80 €

Atelier Mosaïque (seul)

COLLEGE
2,50 €

POTERIE DE LA BATISSE
Atelier - Musée Vivant
5 siècles de Poterie

Le tarif indiqué est par enfant
Visite gratuite pour les accompagnateurs (1 pour 7 enfants environ, au-delà nous
consulter)
Pour les maternelles visite adaptée
Options au choix:
1-visite de la carrière (+ 30€ frais de déplacement du guide)
2-atelier de modelage (possibilité de cuisson, nous consulter)
3-atelier peinture à l’ocre (1€ supplémentaire par enfant )

Ouvert
Du mardi au samedi
de 10h à 12h00 - 14h00 à
18h00
Pour pique-niquer : grand
parc ou salle en cas de
pluie, chauffée en hiver

Découvrez un lieu authentique au cœur de la Puisaye
en toutes saisons
Association La Bâtisse
Lieu-dit la Bâtisse
89520 MOUTIERS EN PUISAYE
TEL: 03 86 45 68 00
poteriedelabatisse@gmail.com

Cordonnées GPS : latitude : 47.616091
longitude : 3.1785034

www.poterie-batisse.com

Poterie de la Bâtisse
Visite du Grand Four Couché, Monument
Historique de 1787 et de l’atelier avec toute
l’histoire de la fabrication de la poterie à
travers les âges. L’évolution des tours et des
fours. Vous apprécierez le travail des
potiers(es) pendant la démonstration de
tournage, la finition du pot, la pose de l’anse
ainsi que l’émaillage. Visites adaptées en
fonction de l’âge. Durée : 1 heure environ

Visite de la
Carrière des Beaux-Arts
Au cœur de la Puisaye près de St Amand, pendant
une promenade dans une nature aux couleurs
chatoyantes venez découvrir la dernière carrière
en Bourgogne où sont extraits l’ocre jaune,
l’hématite, le sable ocré et l’argile. Une heure
pour mieux comprendre l’origine géologique de
ces matériaux et appréhender leurs différentes
utilisations.
Durée : 1 heure environ

Initiation au modelage

Peinture à l’ocre

Pétrir, malaxer, pincer, faire, défaire…
l’enfant pourra créer un objet librement en
utilisant ses capacités manuelles et son
imagination. Il sera en contact avec l’argile
naturelle de Puisaye, matériau humble,
utilisera les outils du Potier : ébauchoir,
mirettes, fils à couper et apprendra à
assembler en collant avec la colle du potier
« la Barbotine ». Les enfants emporteront
leurs créations.
Durée : 1h15 environ

Comme au temps de la Préhistoire et du
Moyen-Age, les enfants découvriront les ocres
de Bourgogne, pigments naturels : ocre jaune,
ocre rouge (ocre jaune calcinée), l’hématite et
d’autres couleurs. Ils pourront développer leur
créativité en dessinant sur un support
céramique. Ils travailleront le relief avec des
matériaux naturels : la chamotte (argile cuite et
broyée), le Mica, appelé « or de chat » et du
sable.
Durée : 1 h 15 environ

Initiation au Raku
Technique Japonaise du XVI siècle liée à la
fabrication des bols utilisés pour la cérémonie
du thé, façonnés avec une argile résistant aux
chocs thermiques. Les enfants après avoir
émaillé leurs bols, pourront observer pendant
la cuisson la transformation de l’émail et
l’apparition de la couleur.
Durée : nous contacter

Initiation à la Mosaïque
Inspirés par cet art millénaire vieux de 5 000 les
enfants pourront développer leur créativité et
leur agilité. Grâce à cet atelier, ils pourront
imaginer et concevoir une mosaïque en jouant
avec des tesselles de couleurs et de formes
variées.
Durée : 2 h 30 environ

