
   GROUPES ENFANTS 
                        Pistes pédagogiques 

 

Les virées du Sancy® : définition 
 

Une visite guidée théâtr’animée conduite par un guide-acteur diplômé…un moyen ludique pour 
l’enfant de découvrir et d’intégrer l’histoire, la géographie, l’environnement et les us et coutumes 
dans le Massif du Sancy. 
 

La virée au village 
 

DESCRIPTION 
 
Partez à la découverte de Murat-le-Quaire, un village croquignolet…à savourer ! 
Au programme : 
- de la ferme-château au chemin de ronde avec vue… 
- la lessive au lavoir, le pain au four banal, 
- histoires des gens du pays… 
- … et une petite danse pour finir ? 
 
LES THEMES DEVELOPPES, ENTRE AUTRES (suivant la météo et pour des raisons de 
sécurité, le guide-acteur se réserve le droit de modifier le trajet et le contenu en accord avec le 
responsable du groupe) 
 
La vie quotidienne à la campagne à l’aube du XXème siècle 

• Comment lavait-on son linge ? (mise en pratique : atelier lessive au lavoir-abreuvoir) 
• Comment faisait-on du pain ? (mise en scène du processus de cuisson dans le four banal) 
• Comment s’approvisionnait-on en eau ? (explication du rôle des fontaines) 
• Quels étaient les modes de consommation (mise en valeur des notions de recyclage et d’auto-

suffisance) 
 
L’adaptation de l’homme aux contraintes du milieu montagnard 

• Avec quoi construisait-on sa maison ? (description des matériaux utilisés : pierre volcanique, 
ardoise, chaume) 

• Comment organisait-on sa maison ? (trucs et astuces : l’agencement pragmatique du foyer) 
• Culture ou élevage ? (répercussions des contraintes du milieu sur les pratiques agricoles) 
• Quels animaux élevait-on ? (présentation des races rustiques locales 

 
Les légendes, coutumes et croyances 

• Us et coutumes à Murat-le-Quaire  
• Les croyances à Murat-le-Quaire  
• Les veillées 
• Les fêtes populaires (atelier danse : apprentissage d’une gigue traditionnelle) 
• Les contes et légendes 
 

Pistes complémentaires 
• Le Moyen-Âge : l’emplacement du château et le développement du village 
• La géologie : lecture de paysage, et introduction au volcanisme dans le Sancy 

 
 

 


