
Tricotez-vous une belle journée !

• Démonstration de tonte

D’où vient la laine ? Comment la récolte-t-on ?
Les enfants assistent à la tonte d’une brebis 
en direct et peuvent caresser sa toison.
Un moment spectaculaire pour petits et grands !        

NOS VISITES aNImÉES • Atelier « Fabrication de coussin »

• Atelier « Tissage pas-sage »

• Atelier « Expériences laineuses, 
magie ou science ? »

• Atelier « Recyclage des 
chutes de tricot »

Après avoir cardé la laine pour la faire gonfler et lui donner son moelleux, 
les enfants garnissent leur coussin jusque dans les coins et enfin 
cousent avec le fil et l’aiguille pour fermer le tissu. Une expérience 
inoubliable et un souvenir tout doux qu’on rapporte avec soi !

Après avoir appris à filer la laine et compris la technique du 
« dessus/dessous », les enfants laissent aller leur imagination pour 
réaliser un tissage créatif avec différentes matières : laine dans tous ses 
états, végétaux, cuir… Chacun repart avec sa création !

Les enfants fouillent dans un tas de chutes de 
tricot issues de nos ateliers de confection pour en 
sortir des merveilles. Ils jouent avec les notions 
de structures, matières, couleurs et formes dans 
l’espace. Un assemblage de bouts de laine qui produit 
des oeuvres d’art. Chacun repart avec sa création !

Les enfants plongent les mains dans l’eau et frottent, frottent, 
frottent… la laine pour former une balle toute douce !
Une expérience magique où l’on apprend une technique 
et où l’on voit la laine se transformer en feutre.
Chacun repart avec une balle et/ou un porte-clés.

• Atelier « Feutrage de la laine »

Créer et fabriquer soi-même, faire « pour de vrai »

Durée : 30 min - à partir du cycle 1

Durée : 1h30 - à partir du cycle 2

Durée : 1h30 - à partir du cycle 1

Durée : 1h30 - à partir du cycle 2

Durée : 2h - à partir du cycle 3

Durée : 1h30 - à partir du cycle 2

L’équipe d’Ardelaine vous accueille

Les enfants découvrent le monde merveilleux des couleurs 
et des plantes tinctoriales. Ils réalisent différentes 
expériences pour comprendre le rôle du mordançage et les 
différentes fibres puis râpent, coupent et laissent mijoter 
les plantes pour en extraire la teinture. Ils plongent la 
laine et la soie dans ces bains de couleur et réalisent un 
petit carnet d’échantillons. 

• Atelier « Teinture végétale »

Durée : 2h - à partir du cycle 3

Animation spéciale en avril, mai, juin

• Visite « La laine en révolution »

La laine se met en mouvement, emportée par les 
premières machines. Revivons les événements qui ont 
transformé notre société et le travail. Un parcours au 
coeur de l’histoire où l’on regarde tourner la roue à 
augets, fonctionner les machines et où l’on découvre la 
vie dans les manufactures à travers une maquette géante 
scénarisée.

Durée : 1h30 - à partir du cycle 3
La fibre de laine nous réserve quelques 
impressionnantes découvertes : de la fumée sans feu, 
un glaçon qui ne fond pas, du ressort dans la main, 
trois petits tours pour faire un fil… Les enfants se 
mettent dans la peau d’un chercheur et réalisent des 
expériences pour découvrir les qualités de la laine.
Chacun repart avec son livret d’expériences
et une petite balle de feutre.

Au cours de nos visites et de nos ateliers créatifs, vous découvrirez l’histoire du mouton et de sa laine, 
la transformation de la matière en produit fini — notion de filière — en passant par l’évolution des 
techniques textiles, jusqu’aux notions d’économie sociale et de développement durable. 

Vous trouverez ci-après toutes nos propositions pédagogiques aussi ludiques qu’instructives.

Vous souhaitez anticiper la visite et/ou la prolonger après le jour J ? 
L’équipe met à votre disposition :
• Des ouvrages et documents sur les thématiques de la laine, du mouton, du textile, dont certains en vente à la librairie.
• Un dossier enseignant retraçant le parcours de la visite « les secrets de la laine ».
• Des fiches pédagogiques répertoriant une sélection d’activités à mettre en place en classe.
• Des échantillons de laine brute, lavée, cardée.

Nous sommes à votre écoute pour élaborer avec vous votre journée, et à votre disposition 
pour vous accueillir si vous souhaitez venir sur place pour la préparer.

Notre pédagogie est basée sur :
• Des visites guidées et animées adaptées aux âges des enfants : interactives, ludiques, participatives, sensorielles...
• Des ateliers à effectif réduit qui permettent de pratiquer une activité manuelle et créative.
• La découverte par l’action.
• Une approche sensorielle et artistique.

Les +
• Salle pour pique-niquer.
• Possibilité d’un coin sieste.
• Possibilité de repas fournis par le restaurant.
• Toutes les activités sont maintenues et à l’abri en cas de pluie ou de fortes chaleurs.

NOS aTELIERS
LES maINS DaNS La LaINE

• Visite « Les secrets de la laine »

Du mouton au pull, que de chemin parcouru pour 
transformer la laine ! Après avoir vu de près des moutons 
de différentes races, les enfants découvrent toutes les 
étapes de transformation de la laine : tonte, cardage, 
filage, tissage, feutrage… Un parcours ludique et magique, 
où l’on regarde, sent, touche et fait par soi-même, qui se 
termine par un spectacle dans un village miniature !

Durée : 1h30 - à partir du cycle 1

En complément d’une visite

Assistez à une démonstration de tonte, suivez une visite 
et participez à un atelier créatif au choix.

D’avril à octobre

Nouveau !



                                 Pour profiter pleinement de votre venue, nous                   
                  proposons également des séjours de 2 à 3 jours.            
             Idéal en début d’année pour mieux se connaître            
         et souder la classe (séjour d’intégration) ou en fin     
        d’année pour clôturer un projet.

                Nuitées au camping « Le Pré Coulet » (à deux pas 
              d’Ardelaine) en tentes ou mobil-home ; salle communale            
            (attenante au camping) à disposition pour cuisiner et       
          prendre les repas, faire une activité ou une veillée, pour un   
        repli en cas de pluie… Possibilité de repas adaptés préparés   
      par le restaurant d’Ardelaine « la Cerise sur l’Agneau ».

    Activités possibles sans transport : visites et ateliers créatifs          
  d’Ardelaine, jeux coopératifs, « La Maison du Châtaignier »,           
 randonnées, visite commentée du village de Saint-Pierreville… 
et à 10 km « Le Moulinage de la Neuve ».

Séjour au pays de la laine 
et de la châtaigne
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Attention, ne pas suivre le GPS, ne pas passer par Saint-Julien-du-Gua.
Itinéraire obligatoire par Saint-Sauveur-de-Montagut ou « Mézilhac puis Marcols-les-eaux ».

Comment
venir ?
St Pierreville, en Ardèche, est :

• à 1h (environ) de Valence,
Privas, Aubenas,

• à 1h30 (environ) du Puy en
Velay, Annonay, Montélimar,

• à 2h15 (environ) de Lyon,
Grenoble, Avignon, St Étienne,

• à 3h30 (environ) de Paris
(2h10, TGV jusqu’à Valence,
puis voiture).

PARKING
POUR LES CARS

ARDELAINE est Site patrimoine agréé par le Conseil général
À ce titre, vous pouvez bénéficier d’aides au transport

Pour tout renseignement : www.ac-grenoble.fr/ia07/spip/spip.php?rubrique29
Nous construisons votre journée à votre demande,

selon vos objectifs pédagogiques et établissons un devis.

Contact : 04 75 66 63 08 ou visites@ardelaine.fr

ARDELAINE est une coopérative située à Saint-Pierreville, au coeur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.
Dès sa création en 1982, les fondateurs ont pour but de relancer la filière laine locale de manière écologique et de 
créer des emplois pour revitaliser le territoire.

Depuis, d’autres fils se sont rajoutés à la trame mais la chaîne reste la même : valorisation des ressources locales, 
circuits courts, coopération, territoire, écologie, pédagogie.
ARDELAINE accueille près de 16 000 visiteurs chaque année. Trois visites guidées et de nombreux ateliers pédagogiques 
permettent de découvrir des moutons de races différentes, des démonstrations de tonte, cardage, filage mais aussi les 
techniques du tissage ou encore du feutrage de la laine.
ARDELAINE récolte 60 tonnes de laine par an chez 180 éleveurs. Cette laine est lavée et cardée pour réaliser des 
matelas, couettes ou oreillers. Elle est filée et tricotée pour faire des vêtements. Les produits sont commercialisés en 
direct, sur place, sur les marchés, foires et salons bio et dans toute la France par correspondance via le
catalogue et le site internet.
Aujourd’hui l’équipe compte 60 salariés.
Sur place, vous trouverez aussi un café-librairie et un restaurant.

ARDELAINE est une référence nationale dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, le développement durable et 
la filière laine française.
Le Département de l’Ardèche, la Région Rhône-Alpes, l’État et l’Europe soutiennent son développement.
La pédagogie, la transmission de savoirs et savoir-faire aux générations futures font partie des priorités d’ARDELAINE.

Au plaisir de vous accueillir avec vos élèves !

           Venez découvrir les richesses de notre territoire, entre laine et    
          châtaignes, soie et randonnées, joie du camping : mille 
         découvertes vous attendent ! 
         Une aventure inoubliable pour les enfants ! 

         Nous sommes là pour vous aider à construire votre séjour 
         à la carte, devis sur demande.

mai - juin - septembre - octobre

Pour en savoir plus sur Ardelaine

À la demi-journée

∙ Visite seule : 5 €
∙ Visite avec démonstration de tonte : 10 €
∙ Atelier créatif : 8 €

TARIFS PAR ENFANT

Forfaits journée

∙ 1 visite avec tonte + 1 atelier : 17 €
∙ 1 visite + 1 atelier : 12 €
∙ 2 ateliers : 15 €
∙ 2 visites : 9 €
∙ 1 visite + 1 atelier (moins de 15 enfants) : 170 € pour le groupe

1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants


