
En partenariat avec le   
service éducatif de la      
Délégation Académique à  
l'Action Culturelle (DAAC) 



♦ Sciences et Technologies: 
Notion de propriété des ma-
tériaux, dont la malléabilité. 

Activités gratuites dans la classe avec  

Un animateur de l’association se propose de venir gratuitement dans 
votre classe pendant une demi-journée. Il prendra en charge tous vos 
élèves (en binômes) et il pourra être secondé par l'enseignant. 
Le but est d’initier les élèves, de façon ludique, aux activités liées au 
fer. Voici ci-dessous quelques ateliers possibles: 
 

♦ Sciences et Technologies: 
Les objets techniques, les Energies re-
nouvelables... 

♦ Sciences et Technologies: 
Transformation de mouvements, 
grâce à la Réalité Virtuelle. 

♦ Géographie: 
Jeu des métiers de la métallurgie 
dans son paysage local. 



♦ En fin de journée, jeu de piste 
avec récompense pour la meilleure  
équipe. 

♦ Initiation aux gestes techniques:  
Forgeage à froid d'une barre métallique 
pour fabriquer un tournevis. 

♦ Fonctionnement d'un moulin hydrau-
lique: Assemblage d’une  maquette 
avec sa  roue à aubes  suivi de sa  
décoration personnalisée. 

♦ Découverte de l'histoire du fer et de 
la métallurgie en Normandie depuis 
l'an mil à travers des Exercices de 
recherche dans la  collection de ma-
quettes. 

Chaque élève emportera 
ses réalisations avec lui 

Activités payantes à la Forge pour des  
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♦ Ancêtre de l'aciérie moderne,  installée dans la vallée de la Risle, 
la Grosse Forge est la mieux conservée d'Europe. 
 

♦ Elle regroupe sur un même site des ateliers de production de fer et 
de cuivre que la rivière a successivement animés pendant des 
siècles. 
 

♦ Vous y découvrirez 
son gros marteau, ses 
fours, ses soufflets, ses 
roues hydrauliques... 
 

Visite réelle et virtuelle 

VISITE VIRTUELLE  

EN 3D ANIMEE  

ET INTERACTIVE 

♦ Référent éducatif: 
M. ROY Bruno, Professeur en 
Sciences de l’Ingénieur au lycée 
Napoléon de l’Aigle 
 bruno.roy@ac-caen.fr     
♦ Tarif scolaire: 4,00 € / élève, 
gratuité aux accompagnateurs 
♦ Visite: à la 1/2 journée ou à la 
journée avec possibilité de pique-
niquer à l’abri ou à l’extérieur 
♦ Pour tout renseignement:  
Site: musee-forgeaube.com 
Permanence le vendredi 9h-12h:   
02 33 34 14 93     


