OFFRES COMPLEMENTAIRES
Pour les scolaires
Visite guidée du musée
Visites commentée du musée avec livret
pédagogique « Passeport Citoyen »
1h30
Tarif : 50€ par classe

Jeu « CITE … CAP »
Il s’agit sous une forme ludique, de rendre
perceptible aux joueurs, les enjeux de concepts extrêmement abstraits (Liberté,
Laïcité, Public-Privé, usage des lieux, etc.)
qui concourent à la mise en œuvre de la
vie collective.
L’action consiste en une œuvre collective
de 15 à 25 joueurs, consistant à créer une
ville où toutes les pièces proposées (plus
d’une soixantaine) doivent trouver leur
place. La construction de la cité doit pouvoir être expliquée, par les joueurs, au fur
et à mesure.
1h00

Circuit en bus
« De Ferrières à la Pierre Plantée »
Découverte de l’histoire de la commune,
son patrimoine naturel et bâti et son patrimoine en lien avec le protestantisme
1h30
Tarif : 20€ par classe en complément de la
visite du musée
12km A/R en bus, en fonction de la météo
une petite marche est possible.

Exposition

« Histoire de la laïcité »

Atelier Laïcité
Autour d’un quizz, présentation, discussion
et débat sur l’histoire de la laïcité en France.
1h00
Tarif : 20€ par classe en complément de la
visite du musée (si atelier au musée), 50€
par classe si l’atelier est animé dans l’établissement.

Renseignements et réservations:

05.63.74.05.49
secretariat@mprl.fr

MUSEE DU PROTESTANTISME. De la Réforme à la laïcité
Ferrières 81260 FONTRIEU

Le Musée met à disposition cette nouvelle exposition qu’il a conçue et réalisée.
Celle-ci permet de retracer l’histoire de la construction de la laïcité en France, de
mettre en lumière ce que dit la Loi de 1905, de présenter ses applications concrètes sans oublier une actualisation. Elle se présente sous la forme de 10 panneaux (bâches X-Banner) et trois thèmes : la laïcité une histoire, la laïcité un principe de droit, la laïcité une pratique sociale.

Le Musée du Protestantisme de Ferrières offre un parcours de cinq siècles d’histoire de France, « de la Réforme à la laïcité ».
Le musée, qui a reçu le label Musée de France, vient de
créer une exposition sur la laïcité.
La laïcité, mal comprise, mal interprétée, reste pourtant le seul rempart contre l’intolérance, les intégrismes, et semble être, à ce jour, le meilleur combat
pour le « vivre ensemble ».
Pluralisme, liberté individuelles, citoyenneté… les principes de la Réforme se retrouvent pleinement dans
ceux de 1798 et dans la Loi de séparation des Églises et
de l’État.
Cette exposition suggère aux scolaires, grâce à des
textes volontairement courts, des images, de comprendre la laïcité: principe d’actualité et porteur de pacification sociale.

Descriptif matériel et conditions de mise à disposition
de l’exposition

CONDITIONNEMENT
Bâches (60x180cm) et structures d’accrochage dans une « cantine métallique »
Poids : 14 kg Dimensions : 60 cm x 180 cm
Les structures d’accrochage sont rangées
dans des sacs individuels

Conditions de mise à disposition
Prêt pour 3 semaines maximum : 50€, 1/2 tarifs pour les établissement scolaires
Prise en charge de l’organisation et des frais de transport par l’emprunteur.
En cas de détérioration d’un élément : paiement du coût de son remplacement (80€)
La communication autour de l’exposition devra mentionner que celle-ci est prêtée par le
Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité .
Le logo du musée devra figurer sur les affiches et les tracts.

