
Fiche Informa ve ‐ Groupes Scolaires ‐ Année 2018/19 

Thèmes                       Voyage  interac f au cœur du XVIIIème siècle avec Louis Mandrin, contrebandier. 
                                      Découverte du patrimoine historique ou naturel du village de Saint‐Genix sur Guiers    
          et de ses environs. 
 

Niveau                         Cycle 2 : CE2 ‐ Cycle 3 : CM1 CM2 6ème (contenus adaptés au niveau des élèves) 
 

Coût                             3€/enfant pour la visite du Repaire Mandrin ‐ Gratuit pour les accompagnateurs. 
                                      60€/classe pour l’atelier pédagogique.  
 

Taille du groupe        60 enfants maximum à la journée. 
 

Accompagnateurs     1 pour 10 enfants minimum. 
 

Durée                           Visite du Repaire : 1 h + Atelier : 45min. Compter 2h pour la totalité de l’anima on. 
 

Ouverture scolaires   du mardi au vendredi toute l’année à par r de 9h30 le ma n et 13h30 l’après‐midi                

La visite du Repaire Louis Mandrin : entrez dans l’histoire …  

 Parcours interac f rythmé de projec ons et d’effets sonores qui vous entraîne à travers bois, 

tavernes et caches fréquentés par le célèbre contrebandier « au grand cœur ». Louis Mandrin 

vous invite à vivre l’aventure extraordinaire des contrebandiers du XVIIIème siècle.  

Composez votre journée autour de la visite du Repaire Louis Mandrin ! 

Proposi ons d’ac vités pédagogiques 

Classes de CE2 ‐ CM1 ‐ CM2  

Histoire d’un territoire ‐ Vie Quo dienne ‐ Patrimoine rural ‐ Environnement 

> Plongez au cœur du XVIIIème siècle avec vos élèves. Découvrez pourquoi la contrebande s’est beaucoup 

développée à ce e époque. Rencontrez les contrebandiers. Comprenez l’organisa on d’ une campagne de 

contrebande ? En prépara on ou en prolongement à la  visite, replacez ce e pra que dans le contexte de 

l’époque… Dossier pédagogique en ligne sur www.repaire‐mandrin.fr 

> Travaillez la lecture sélec ve de manière ludique. Isolez des éléments du paysage, des personnages qui 

prendront  place  sur  la  fresque  historique. Une  collec on  de  personnages  à  découper  sera  proposée  aux 

élèves. Travail à mener seul ou à deux. 

Les enseignants bénéficient d’une entrée libre au site pour préparer leur sor e, n’hésitez pas ! 

   Informa ons pra ques : parking autocar, toile es sur le site 

Atelier pédagogique 

Réalisa on d’une fresque historique à par r de la lecture d’un texte extrait d’un roman 

de Michel Peyramaure (« Mandrin »). 2 niveaux de lecture proposés. 

Suite des proposi ons au verso 



1) Explorez le Guiers : A travers un carnet d’explorateur, et sur un sen er théma‐

que, suivez Kitaï, le castor qui vous emmènera à la découverte de la rivière, fron ère 

naturelle entre Savoie et Isère, jusqu’à sa confluence avec le Rhône !  

Parcours en autonomie. Longueur  (aller/retour) : 3 kms / Durée : 2h  

Tarif Carnet d’explorateur :  2€  (1 carnet pour 2).  

Disponible au Repaire Louis Mandrin sur commande. Tél. : 04 76 31 63 16. 

2) Explorez le village : Découvrez la cité du Gâteau. Munis de parchemins, partez à la 

rencontre de 12 personnages fondateurs du village et recons tuez la rece e du gâ‐

teau de Saint‐Genix en retrouvant les mots grignotés.  

Parcours en autonomie / Durée : 1h 15 

Kit : 2€ (1 kit par groupe d’enfants accompagné d’un adulte à prévoir) 

Disponible au Repaire Louis Mandrin sur commande. Tél. : 04 76 31 63 16. 

Pour la pause déjeuner : Aire de Pique‐Nique ‐ Salle hors‐sac possible sur réserva on. 
Parking autocar ‐ Toile es. 

Et pour compléter la journée … à St Genix sur Guiers 

> Découvrez l’histoire et les secrets de la rivière et de ses berges. Observez la nature, 

prélevez des indices. Quizz à par r des panneaux théma ques. Jeu de lecture de 

paysage à la confluence. Mots fléchés autour du vocabulaire de la rivière. 

> Jeu de piste perme ant de se repérer dans l’espace : lecture d’un plan. Texte à 

trous à compléter. Recherche d’indices. Entraînement à la lecture compréhension 

de manière ludique. 

3) Sor es théma ques (au choix) avec un animateur nature : 

‐ Confidence d’une rivière > Le cycle de l’eau, les usages de la rivière et sa faune. 

‐ Les oiseaux de nos forêts > Le cycle et le milieu de vie de l’oiseau, observa on sur le 

terrain 

‐ Auprès de mon arbre > Cycle de vie et iden fica on des arbres les plus courants 

‐ Coléo, lépido et leurs copains > Chercher, trouver et comprendre les insectes. 

‐ Dites le avec des fleurs > Iden fica on et fonc onnement des plantes à fleurs. 

Départ du Repaire Louis Mandrin. Parcours d’accès simple, sans aucune difficulté. Du‐

rée : 2h/ anima on.  

Tarif : 110€ / anima on.  

Niveau d’approfondissement défini à l’avance avec l’enseignant. Possibilité d’une ap‐

proche théorique avant la sor e et d’un prolongement pédagogique. Envoi de photos 

des espèces rencontrées ou abordées.  

Contact : Sébas en Durlin : 06 21 79 49 79 

www.saintmauricenature.wixsite.com/seve‐anim 


