
Brochure groupes scolaires - 2020

Un lieu ou le passé est très présent…

… Venez et vous verrez !



Le Musée

Situé à Doué-la-Fontaine (49), le musée est installé dans les écuries d’un château du
XVIIIème siècle, qui appartenaient au Baron Joseph François Foullon (1715-1789). Ce superbe
bâtiment en falun, pierre typique du douessin, a été classé Monument Historique.

Le Musée Aux Anciens Commerces a ouvert ses portes au public en 1987. Sur deux
niveaux,  il  présente  une  vingtaine  de  boutiques,  qui  retracent  un  siècle  d’Histoire  du
commerce, entre le milieu du XIXe siècle et les années 1950. 

Les collections du musée présentent le quotidien de nos ancêtres : leurs métiers, les
produits consommés, les débuts de la publicité… Tout cela avant l’arrivée des grands centres
commerciaux. Dès l’accueil, le visiteur peut admirer d’authentiques carrioles ayant appartenu
à un épicier ambulant, et qui permettent d’évoquer le colportage.

À l’intérieur,  chacune des  boutiques est  fidèlement  représentée,  complète,  avec  son
mobilier et son contenu : des centaines d’objets ou produits y sont mis en scène. Ils sont le
témoignage d’une époque révolue, celle du commerce de détail. La visite ravive les souvenirs
pour les plus âgés et enchante les plus jeunes qui découvrent ainsi la vie quotidienne de leurs
grands-parents…

Vous pourrez commander une Absinthe au bistrot, 
trouver des sangsues à la pharmacie, 

acheter un nouveau couvre-chef dans l’atelier la modiste, 
vous faire raser pour deux sous chez le barbier-coiffeur, 

découvrir les nouveautés comme le cueilleur de pommes chez la marchande de jouets,
dénicher un livre rare chez le bouquiniste, ...



Les Visites

Visite contée     : Cendrillon  

Cycle 1

Au travers du conte, les enfants découvrent les différents espaces du musée. La grande
cheminée, le grenier, la cordonnerie ou encore la rue sont autant de décors aux évènements
de l’histoire.

En complément du conte, une activité manuelle permet aux enfants de fabriquer le carrosse
de Cendrillon et de repartir avec leurs créations. 

Durée de l’animation 2H
L’idéal est de former deux groupes de 20 élèves maximum. Pendant qu’un groupe suit  le
conteur, l’autre fabrique le carrosse. Au bout d’une heure, on échange.
6€ / élèves.



La rue autrefois

Cycle 2 et 3

L’animation se déroule au rez de chaussée du musée dans la rue commerçante. Vous
découvrez le commerce autrefois, les moyens de transport, et ensemble nous essaierons de
recréer  l’ambiance  d’une  rue  autrefois  au  travers  d’une  histoire.  Les  élèves  participent  à
l’histoire en faisant des bruits ou en disant des phrases indiquées sur des étiquettes. Pour
terminer nous irons faire un tour du côté de la boutique de jouets. 

Durée de l’animation : 1H
Pour  un  groupe  supérieur  à  20  enfant,  prévoir  2h.  Il  faudra  couper  le  groupe  en  deux.
Pendant qu’un groupe assistera à l’animation, le deuxième groupe visitera l’étage et aura un
questionnaire à remplir afin de découvrir les commerces d’autrefois. 

Tarif : 5€ / élève
 



Poids et pesée

Cycle 2 et 3

Lors  de  la  visite  du musée,  intéressez-vous aux différents  types de  balances :  de  la
bascule pour peser des charges lourdes au trébuchet, balance de précision. Vous découvrirez
qu’autrefois beaucoup de chose était vendu au poids suivant les besoins du client. 

Après  la  découverte  des
différentes  balances  les
élèves pourront s’essayer à
la pesée. Cet exercice peut
aisément  s’adapter  au
programme  ou  au  niveau
des élèves : pesée avec une
balance  semi-automatique
(lecture  des  chiffres,
additions), calcul du poids
avec  la  balance  Roberval
(addition), calcul du poids
avec la bascule au dixième
(multiplication),
conversion  grammes  /
kilogrammes,…

Un animateur vous accompagne tout au long de la visite. 

Durée de l’animation : 1h30
Pour un groupe supérieur à 20 élèves, il est conseillé de scinder le groupe en deux : un fait la
visite quand l’autre fait la manipulation, puis on inverse. Dans ce cas prévoir 2h.

Tarif : 5€ / élève



Hygiène et soin autrefois

Cycle 2 et 3

Autrefois,  pour des raisons de santé publique, des cours d’hygiène ont été instaurés
dans les écoles, afin de faire évoluer peu à peu les mentalités. Mais comment se lavait-on et
commet se soignait-on autrefois ? 

La pharmacie

Découvrez  la  préparation  des
médicaments  autrefois :  comment
faisait-on ?  Quelles  plantes  étaient
utilisées ? Quelles marques existaient
déjà ? Le pharmacien vous expliquera
tout.  Les  élèves  pourront  manipuler
des  objets,  utiliser  leur  odorat  pour
reconnaître certaines plantes, etc.

L’hygiène à la maison

Ici, nous verrons ensemble comment
on se lavait  autrefois,  quels  était  les
ustensiles  utilisés,  existe-t-ils
toujours ?  A  quoi  cela  corresponds
aujourd’hui ? 
Là  encore,  les  élèves  pourront
manipuler  des  objets  (savons,
brosses, etc) découvrir les produits de
beauté d’autrefois et leurs odeurs.

Durée de l’animation: 2h
Pour un groupe de plus de 20 élèves, il est conseillé de scinder le groupe en deux : une moitié
commencera par la pharmacie, pendant que l’autre verra l’hygiène à la maison, puis au bout
d’une heure on échangera. 

Tarif : 5€ / élève



Visite guidée de l’exposition 
« Commerçants en guerre     »  

Collège – Lycée

Afin de commémorer les 80 ans de la Seconde Guerre Mondiale, le musée va créer un
cycle de cinq expositions temporaires entre 2020 et 2025. 

Ces expositions auront pour but de mettre en lumière la vie quotidienne des Français de la
déclaration de la guerre, à l’armistice du 8 mai 1945.  

Les  thématiques  abordées  seront
variées : 
- Les combats bien sûr
- La défaite de 1940 et l’instauration
du gouvernement de Vichy
- L’occupation allemande
- Les restrictions,  le rationnement et
le marché noir
- Le sort des commerçants juifs
- La collaboration et la Résistance…

Pour  la  saison  2020  la  période
abordée  sera  1939-1940.  Un  décor
sera  spécialement  créé  dans  une
salle  d’exposition,  vous  pourrez  y
découvrir l’intérieur d’une maison a
cette époque. 

L’exposition sera visible du 27 mars
au 30 décembre 2020.

Tarif : 6,50€ / élève
Durée : 1H30



Visite libre

GS-CM2

Vous  visitez  le  musée  par  petits
groupes.  L’adulte  encadrant  se  voit
remettre  un  livret  de  visite  avec  les
explications sur les différents  commerces
présentés. 

Pendant  cette  ballade  de  boutique
en boutique, les enfants quant à eux ont un
livret avec des questions à compléter. Elles
sont  un  prétexte  à  chercher  des  objets
cachés, dessiner, écrire, créer des slogans
publicitaires,  …  Dans  certains  espaces,
comme  le  Grenier  des  rêves,  les  enfant
peuvent  manipuler  des  objets  et  écouter
un conte. 

Collège-Lycée

Un livret de visite est remis à chaque
petit groupe d’élèves. Le livret contient
des  informations  détaillées  pour
chacune des boutiques, met en avant les
objets  ou outils  emblématiques  et  des
devinettes  en  bas  de  page  invitent  à
s’interroger  sur  des  objets  ou  des
pratiques liées à chaque commerce. 

Le Musée regorge de détails et d’objets en lien avec les programme d’Histoire (objets liés aux
restrictions en période de guerre, à la Libération, …), de Littérature (petits commerces tels
qu’ils peuvent être décrits dans « Au bonheur des dames » ou « Madame Bovary ») ou encore
d’Art Plastique ou d’Histoire de l’Art (de nombreuses affiches et publicités anciennes réalisées
par de célèbres affichistes).

Tarif : 4€ / élèves



Visites personnalisées

(Tout niveaux)

L’équipe du musée se tient à votre disposition pour étudier ensemble la création d’une
animation. Vous souhaitez aborder une thématique précise, vous rapprocher d’un point du
programme scolaire, ou avoir une animation plus ludique, c’est possible.

Le musée se prête à beaucoup de choses : 

 Manipulation de certains objets (balances, linge, machines diverses, …)
 Essayages d’habits et de chapeaux d’époque
 Des  visites  et  animations  sur  différents  thèmes  (  Histoire  de  l’Art,  Histoire,  vie

quotidienne en période de conflits, restrictions, découvertes de métiers, comparaison
autrefois/aujourd’hui, les marques de produits, la manière de consommer, …)



Les petits plus

La roseraie Foullon

Un passage par la Roseraie Foullon, en accès libre, est également possible. La période
de pleine floraison se situe à cheval sur mai et juin. Pour certaines variétés, une deuxième
floraison à lieu en septembre. Cette roseraie regroupe environ 400 variétés de roses. De quoi
se balader à l’ombre des arbres et vous enivrez de ces parfums délicats…

Le Pique-Nique

Il est possible de pique-niquer dans la roseraie entre deux animations. 
En cas de mauvais temps une salle peut être mise à votre disposition. 

Informations pratiques

Tarifs

Les tarifs sont indiqués pour chacune des animations. 
Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs (dans la limite du raisonnable).

Coordonnées

Le musée est situé au 279, chemin du lavoir, à Doué-la-Fontaine, 49700 DOUÉ EN ANJOU.
Coordonnées GPS : Lat. 47.196992  Long.-0,300652

Vous pouvez nous joindre pour réserver une visite ou pour tout renseignement 
supplémentaire : 

par téléphone, au 02 41 52 91 58 ou par Mail : contact@anciens-commerces.fr


