
 

  

Nouveau ! 

Le Musée des tourneurs sur Bois  
 

Programme : VISITES & ANIMATIONS PEDAGOGIQUES   

Ecomusée 

 du Travail du Bois 

 

 

 

A Aiguines, 

 La tournerie sur Bois est mentionnée dès la fin du XVI ° siècle 

le village est renommé pour la fabrication de ses « Boules Cloutées »  

dont la production est exportée dans toute la France. 
 

La commune d’Aiguines s’est lancée dans la création d’un Musée d’une nouvelle forme, 

où se côtoient le savoir-faire d’hier et la création contemporaine. 
 

Le Musée des Tourneurs sur Bois vous propose de découvrir son histoire à travers ses 

collections, labélisées « Musée de France » qui représentent un Patrimoine rare,  

témoignage d’un savoir-faire unique sur lequel, s’appuient chaque jour,  

les Tourneurs actuels. 
 

Ce qui a changé aujourd’hui, ce sont les pièces, leurs fonctions, leurs destinations… 

 et par la même c’est le métier qui a changé ; 

 l’artisan est devenu un artiste. 
 

D’hier à aujourd’hui, de l’artisanat à l’art, d’un patrimoine reconnu au 

 développement international d’une production artistique,  

l’histoire mérite d’être racontée, expliquée, développée…. 
 

«Gorges du Verdon »  

 AIGUINES 

 



 

 

Visites Pédagogiques adaptées aux programmes scolaires 

Une démarche pédagogique originale, autour de 3 thèmes qui structurent la visite 

* LE BOIS : écosystème et environnement. 

* LES TOURNEURS SUR BOIS : un métier et son évolution.                                                             

* LA BOULE CLOUTEE : objet patrimonial régional. 

PREPARATION DE LA VISITE 
Le Musée propose de s’adapter au projet pédagogique de l’enseignant. 

Pour ce faire, chaque classe préparera  à l’avance, un questionnaire  
(5 à 10 questions  maximum) sur le thème choisis par l’enseignant pour son projet  

 et l’enverra au Musée au minimum 2 à 3 semaines avant la visite. 
Les élèves, poseront eux même les questions à l’animatrice. 

Les visites s’accompagneront d’un carnet d’exploration ludique, remis à chaque 
élève et du dossier contenant les réponses au questionnaire des enfants pour 

l’enseignant. 

Déroulement de la visite : 1H à 1H30 

- Présentation du Musée et du village : 5mn 

-l’animatrice répond au questionnaire que les enfants ont préparés en classe et illustre ses réponses par des 

schémas, des graphiques, photos, dessins appropriés: 30mn / 40mn 

- Distribution du « carnet d’exploration » aux élèves et explications du jeu de piste : 5mn 

- Exploration ludique du musée en groupe ou en individuel pour trouver toutes les réponses aux jeux et énigmes 

du carnet, à l’aide du plan du Musée et des explications données pendant la présentation : 20 à 30 mn 

- Fin de la visite, les enfants repartent avec leur carnet et pourront faire la correction en classe. 

 

*pour le cycle 1, la visite se fait avec un accompagnateur et un « carnet découverte » 

 ce même carnet sera distribué aux enfants, 

 en fin de visite pour qu’ils puissent le retravailler en classe. 

 

Chaque visite est adaptée en fonction du thème que vous souhaitez privilégier : 
Histoire, géographie, sciences… 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visites Pédagogiques adaptées aux programmes scolaires (suite) 

 

CYCLE 2 (Maternelle GS, CP, CE1) 
 

SE REPERER DANS L’ESPACE 
Connaitre son environnement. Localiser des éléments d’après un plan, une carte. 

Le monde autour de moi : les différents milieux. Observer, décrire, lire un paysage. 
*SITUATION GEOGRAPHIQUE D’AIGUINES ET SON ENVIRONEMENT 

*CARTE ET MAQUETTE DU TERRITOIRE D’AIGUINES 
* L’HERBIER DE NOS COLLINES 

 
SE REPERER DANS LE TEMPS 

Apprentissage du cycle des saisons. Mesurer le temps. Différencier le passé et le présent .Se 
repérer dans le passé proche et le passé lointain. Observons les traces du passé. Le petit train 

de l’histoire. Connaitre son histoire et ses traditions. 
*LE TRAVAIL DU BOIS EN FONCTION DE LA SAISON 

*COMMENT VIVAIT ON A AIGUINES AU TEMPS DES TOURNERIES SUR BOIS ET 
AUJOURD’HUI 

* HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA BOULE DE PETANQUE A TRAVERS UNE BANDE 
DESSINEE 

*LE METIER ET LES OUTILS DES TOURNEURS SUR BOIS D’HIER A AUJOURD’HUI 
 

SCIENCES : LE VIVANT VEGETAL 
Découvrir les propriétés du bois, observer son évolution. Comprendre les interactions entre 

les êtres vivants : l’homme et la forêt 
Protection des espèces végétales. 

*DECOUVERTE DE LA FORET SUR LE TERRITOIRE D’AIGUINES 
* LE BUIS ET SON UTILISATION EN TOURNERIE 

* DE L’ARBRE A L’OBJET 
* LE ROLE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON DANS LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

CYCLE 1 (Maternelle PS & MS) 
EVEIL SENSORIEL  

Voir, écouter, toucher, sentir….. 
Découverte du matériau « bois » 
caractéristiques, environnement. 

Le vivant végétal… 
Introduction à l’histoire  

(Le passé, le présent) 
Connaissance des métiers et des 

outils liés au travail du bois.  
Processus de transformation,  

De l’arbre à l’objet. 
 

CYCLE 3 (CE2, CM1, CM2) 
 

REALITE GEOGRAPHIQUE LOCALE : le climat, le relief 
L’homme compose avec le milieu dans lequel il vit. Les activités 

économiques liées au paysage et au climat local, 
Les zones agricoles, industrielles et touristiques. 

*CLIMAT, RELIEF ET ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE 
D’AIGUINES 

*EXPLOITATION D’UNE RESSOURCE LOCALE : LE BUIS ET 
DEVELOPPEMENT D’UN METIER : TOURNEUR SUR BOIS 

*AIGUINES ET LA TOURNERIE  S’ADAPTENT AUX CHANGEMENTS 
GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES : de l’artisanat à l’art 

 
LE TEMPS DES GRANDES DECOUVERTES 

Sensibilisation au patrimoine provençal et aux évènements du 
passé. Les progrès techniques: de l’artisanat à l’industrialisation, Le 
progrès social: Amélioration des conditions de vie et de travail.  La 

révolution des transports et ses conséquences. 
*HISTOIRE DU CHATEAU D’AIGUINES : le pouvoir du châtelain sur les 

récoltes de buis 
*REVOLUTION SOCIALE A AIGUINES (XVIII° siècle)  ARCHIVES 

COMMUNALES 
*REVOLUTION TECHNIQUE : LA MACHINE A VAPEUR ET LES USINES 

DE TOURNERIE SUR BOIS , évolution d’un métier 
*LE TRAVAIL DES FEMMES A AIGUINES : LES FERREUSES 

*PROGRES TECHNIQUE : DE LA BOULE CLOUTEE A LA BOULE 
INTEGRALE A TRAVERS UNE BANDE DESSINEE 

*LA FIN DES USINES ET LE DEBUT DU TOURISME A AIGUINES, retour 
du tournage artisanal 

 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

Découvrir le monde du vivant végétal. Maintenir la biodiversité. Le 
patrimoine naturel. Le développement durable. 

Découvrir l’énergie, les différentes sources d’énergie. Étude du 
mouvement et de la transmission, 

Consommation d’énergie et environnement. Protection de 
l’environnement. 

*LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON un territoire à préserver 
*ETUDE DU MOUVEMENT : PRINCIPE D’UN TOUR A BOIS 

*L’ENERGIE MOTRICE : DU TOUR A FLECHE AU TOUR ELECTRONIQUE 



   

 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (au choix) : 

  Rendez-vous après la pause déjeuner pour un après-midi de découverte et de création autour du bois. 

Nous vous proposons plusieurs activités, au choix, pour une journée adaptée à votre projet. 

 

LA PAUSE DEJEUNER 

Après la visite guidée, 

 vous pourrez  pique-niquer avec les enfants,  

en toute sécurité, dans un parc verdoyant,  

devant le Musée des tourneurs sur Bois 

 et profiter également d’une aire de jeux. 

En cas d’intempérie 

 une salle polyvalente équipée pour l’accueil de 

groupes,  située juste en dessous du Musée, sera 

mise à votre disposition 

 

VISITE D’UN ATELIER  
DE TOURNEUR SUR BOIS 

 
Les enfants seront accueillis par 

un tourneur sur bois 
professionnel, dans son atelier, 

entièrement sécurisé. 
 

Au programme : 
 Explication du métier de tourneur, 
puis les enfants imagineront une 
pièce que le tourneur réalisera et 

offrira à la classe  

 

 

 SORTIE NATURE 
 

Fort de 15 ans d’expérience 
C’est dans une ambiance 
chaleureuse que l’équipe 
d’animateurs diplômés de 

 « LA MAISON DES LACS » 
 (agréé Jeunesse et Sport  et  

Education Nationale) 
 vous accompagnera tout 

l’après-midi pour une Sortie 
plein air intitulée : 

« SUR LES TRACES DES 
COUPEURS DU BUIS » 

 
 

 

VISITE DE L’ECOLE 

MUNICIPALE DE 

TOURNAGE SUR BOIS 

Un intervenant  animera la visite 

. Vous ferez ensemble un tour 

dans les ateliers de l’école 

et pour finir, une démonstration 

de tournage sur bois. 

 

 

MUSEE DES TOURNEURS SUR BOIS 

ATELIER CREATIF 
 

Plusieurs ateliers créatifs vous 
seront proposés 

 en fonction de l’âge des enfants 
et de la saison, mais toujours sur 
le thème du bois, de la nature et 

de la boule cloutée. 
Notre atelier principal : 
« COMME UNE BOULE 

CLOUTEE…. » 
(Avec matériaux et outillage 

adaptés aux enfants) 
 
 
 
 

 

SALLE POLYVALENTE POUR  

PAUSE DEJEUNER ET ATELIERS CREATIFS 

PARC & AIRE DE JEUX 

 

VISITE GUIDEE DU 

VILLAGE D’AIGUINES 

Un guide diplômé vous 

accompagnera dans une visite 

commentée du village sur le 

thème : 

«DES ORIGINES 

 à AUJOURD’HUI »  

 Ou les aspects historiques et 

botaniques du lieu seront 

abordés 

ATELIERS DES TOURNEURS SUR BOIS  

    



 

 

 
 

INFOS PRATIQUES 

 OUVERTURE 

POUR LES SCOLAIRES, LE MUSEE EST OUVERT TOUTE L’ANNEE, SUR RESERVATION 
TARIFS 

FORFAIT SCOLAIRE : visite guidée + dossier enseignant et carnets d’explorations inclus………………………………………………………….. 1.50€ /enfant  

ATTENTION : RESERVEZ VOTRE ACTIVITEE EN PREMIER, LE MUSEE POURRA S’ADAPTER AUX DISPONIBILITEES DES INTERVENANTS 

 

ACTIVITES AU CHOIX             

VISITE DE L’ECOLE MUNICIPALE DE TOURNAGE SUR BOIS ; avec démonstration……………….  contact : contact@escoulen.com  TEL : 04.94.76.55.24 

SORTIE NATURE : sur les traces des coupeurs de Buis (MINI MUM 25 enfants)……………………….....…4.40€ /pers   contact : contact@maison-des-lacs.com   TEL :04.94.84.22.83 

VISITE D’UN ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS : avec démonstration ………………………………8 € / pers  contact : devoiledesformes@gmail.com  TEL :06.74.90.27.61 

ATELIER CREATIF & ANIMATION AUTOUR DU BOIS……………………………………………...3.50.€/ pers   contact : museedestourneurs@orange.fr  TEL : 04.94.70.99.17 

VISITE GUIDEE DU VILLAGE l’histoire et la botanique…………………………………………..…………………2.€ / pers.   contact : ot@aiguines.com  TEL : 04.94.70.21.64  

 

CONTACT 

MUSEE DES TOURNEURS SUR BOIS place de la résistance -83630 AIGUINES 

TEL : 04.94.70.99.17  email : museedestourneurs@orange.fr 

 

ACCUEIL 

Le Musée à une capacité d’accueil, pour les visites 

pédagogiques d’environ 30 élèves. 

 

Si deux classes d’une école viennent en même 

temps au Musée, les animations et la visite guidée 

peuvent se faire en alternance. 

 

Envoi d’un exemplaire du carnet d’exploration 

choisi, à la réservation de la visite. 

 

Prenez contact avec nous pour mettre au point la 

visite la plus adaptée à votre classe et à votre 

projet. 

Pré-visite gratuite pour les enseignants sur simple 

demande. 

 

Le musée dispose d’une dépose car et d’un accès handicapé 

Coordonnées GPS :lat :43.766  long :6.25 
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