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Le Moulin du Got est un ancien 
moulin à papier du XV èsiècle 
aujourd’hui restauré. 
Papetiers et imprimeurs 
fabriquent et transforment 
artisanalement le papier chiffon 
(chanvre, lin, coton) selon des 
savoir-faire anciens. 
Toutes les machines sont en 
fonctionnement et retracent 
l’évolution des techniques du 
XV èsiècle à 1960. 
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1 / Fabrication d’une feuille de papier à la main.
2 / Typographie: composition de texte en caractères mobiles.
3 / Création de pâte à papier chiffon.
4 / Meules du Moulin du Got en fonctionnement.
5 / Création de papier recyclé avec inclusions.
6 / Encrage des caractères mobiles.
7 / Initiation à la calligraphie.
8 / Machine à papier du XIXe siècle (en fonctionnement).
9 / Couchage de la feuille de papier.
10 / Composition manuelle (casse typographique).
11 / Papeterie : fabrication d’une feuille de papier chiffon à la forme.
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Recevant  plus de 2000 scolaires de tous 
niveaux par an, le Moulin du Got dispose 
d’un service éducatif pour élaborer des 
projets pédagogiques avec les enseignants.
Outils pédagogiques, jeux et ateliers sont 
réalisés et adaptés en fonction du niveau.

Nous vous proposons des visites découverte 
documentées avec démonstrations de 
fabrication (1) et des ateliers d’initiation (2) 
ou des ateliers créatifs (3) et des visites et 
ateliers thématiques (4/5). 
Le programme se fait à la carte en fonction 
du temps dont vous disposez, de votre 
budget et de vos projets : pour 1h30, une 
demi-journée ou la journée complète avec 
pique-nique sur place.

Les visites et ateliers sont conçus et animés par les 
médiatrices culturelles du Moulin du Got 
guides conférencières du Pays d’art et d’histoire 
de Monts et Barrages : 
Marie-Claire CLUZEL et Magalie ROUDEAU.
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Visite découverte
le moulin et ses ateliers

Une visite guidée, adaptée à chaque niveau 
scolaire, pour comprendre :
Le moulin, la force hydraulique, la fabrication du 
papier et les débuts de l’imprimerie.
 • Une visite ludique animée par des guides 
conférenciers du Pays d’art et d’histoire de 
Monts et Barrages. 
• Une visite interactive conçue avec des outils 
éducatifs, ponctuée de jeux, d’observations 
(à voir ou à toucher) et de démonstrations.

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir un lieu : 
‘‘le moulin’’ comprendre son fonctionnement.
• Agir : se repérer dans le moulin et 
aux abords.
• Rencontrer autrement une matière du 
quotidien : le papier.
• Découvrir des métiers : 
le papetier, l’imprimeur.

Pour tous les niveaux : 
Écoles et collèges.
Tarif : 4 € / élève
Durée moyenne : 1h15
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Ateliers d’initiation

Initiation à la fabrication du papier et à la création 
d’une impression.
Pour produire et  transformer du papier en 
manipulant les outils des papetiers et des 
imprimeurs.

Tous les élèves deviennent à leur tour acteurs 
et réinvestissent ce qu’ils ont découvert 
pendant la visite.

Dans l’espace pédagogique dédié à l’accueil 
des classes, chaque élève fabrique une feuille 
de papier à la main, compose et imprime en 
caractères mobiles à la manière de Gutenberg.

Le petit plus : découverte des outils 
d’écriture : plume d’oie, calame ou 
porte-plume et brou de noix.

PRODUIRE , INVENTER , 
MANIPULER DES OUTILS

Pour tous les niveaux : 
Ecoles et collège.
Tarif : 4 € / élève
Durée moyenne : 1h15
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Ateliers créatifs :

Carte pop up objet ludique,  le livre Pop up 
surprend le lecteur et offre de nombreuses possibilités 
créatives. L’élément central se déplie et apparaît 
en trois dimensions au centre de la double page. 
Chaque élève réalise un petit sujet pop-up (dessin 
à l’encre de Chine, et mise en couleur aux encres). 
Découpage, recherche expérimentale du système 
de mise en relief, collage sur fond de carte.
Tous les élèves réaliseront en même temps les 
différentes étapes de la conception. Pour finir 
tous ces travaux peuvent être réinvestis dans 
une réalisation commune avant un recueil 
thématique en reliant toutes les cartes (thème 
du  jardin, des animaux, un alphabet, le 
thème en cours en classe...).

Contact :
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Silhouettes et marionnettes 
d’ombre : 
A l’heure du virtuel et du tout numérique 
redécouvrons le papier découpé. Après 
avoir regardé des créations de virtuoses 
du découpage, les élèves pourront eux 
aussi explorer les possibilités qu’offrent 
ces espace deux éléments : le papier et 
les ciseaux. Ils pourront réaliser des 
marionnettes d’ombre et des petits 
masques en papier découpé.

Pour tous les niveaux:
Écoles et collèges.
Tarif : 5 € / élève
Durée moyenne : 1h30

IMAGINER, CONCEVOIR, 
FABRIQUER

(1)

(2)3
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Pour les cycles 3 et collèges.
Tarif : 9 € / élève
Durée moyenne : 3h.

Visite et 
ateliers thématiques

La visite thématique :

Les élèves découvrent au cours de la visite les 
différents supports de l’écriture : papyrus, tablettes 
d’argile, parchemins et voient la fabrication du 
papier à la main comme il se faisait à partir de la 
fin du Moyen Age en Europe.  A l’aid d’outils 
pédagogiques (visuels, enluminures) les 
élèves comprennent le travail du copiste et de 
l’enlumineur.

Objectif pédagogique : découvrir le livre au Moyen-Age.
Livre manuscrit et enluminure

Dans l’atelier pédagogique du Moulin 
du Got, les élèves réalisent une page de 
manuscrit sur le thème de la légende du 
Roi Arthur ou d’un texte médiéval de 
votre choix. 
Ils calligraphient à la plume un 
texte, puis l’illustrent selon les 
règles de l’enluminure, en trois 
parties : création d’une  lettrine, 
d’une miniature et d’une 
bordure.

L’atelier création 
d’une enluminure :

(1)4
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2e révolution du livre : 
l’informatique.
L’invention de l’imprimerie se 
fait plus concrète encore avec les 
démonstrations sur les presses 
à imprimer en fonctionnement 
au Moulin du Got, et les outils 
pédagogiques.
(Visuels, jeux pédagogiques) 

L’atelier ludique et 
pédagogique :
Comprendre par l’expérience.
Les élèves sont plongés 
successivement au Moyen-Age 
puis à la Renaissance par un 
scénario qui les conduit à 
faire l’expérience par 
eux-mêmes de la production 
d’un écrit en grand nombre. 
D’abord copistes et travaillant à la 
plume, ils deviendront typographes 
et imprimeurs en changeant 
d’époque.

Pour les cycles 3 et collège

Pour les cycles 3 et collèges.
Tarif : 8 € / élève
Durée moyenne : 2h30

  
Objectif pédagogique : 
comprendre l’invention de 
Gutenberg et la révolution 
technique et culturellequ’elle 
représente.

La visite thématique :
Même s’il est plus répandu qu’au 
XIIe siècle, le livre reste encore 
au milieu du XVe un objet rare 
à cause de la lenteur du travail. 
Pour répondre à la demande il 
faut trouver une solution pour 
aller plus vite.  
La mise au point technique 
demandera environ 15 ans 
de recherche et de nombreux 
tâtonnements. 
Ce sera l’œuvre d’un génie mal 
connu : Gutenberg. 
Des manuscrits aux incunables, 
de Gutenberg aux presses à 
imprimer automatiques ; c’est 
tout un panorama des évolutions 
techniques qui est proposé aux 
élèves et ce jusqu’à la 

Visite et 
ateliers thématiques

La 1ère révolution du livre : du manuscrit au livre imprimé.(2)4
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Tarif : 11 € / élève
Durée la journée compléte

Journées découverte du patrimoine avec le 
Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages

Le Moulin du Got et le Pays d’art 
et d’histoire de Monts et Barrages 
vous proposent une journée 
ludique à Saint-Léonard de Noblat.
 
Le Pays d’art et d’histoire 
de Monts et Barrages 
Durant la balade nature, les enfants 
découvrent la rivière et son éco-
système. Ils apprennent à identifier 
la flore et la faune de ce milieu à 
l’aide d’outils (épuisettes, boîtes-
loupes…) et sont sensibilisés à la 
préservation de l’environnement.

Au cours des visites du bourg et 
de la collégiale de Saint-Léonard, 
les enfants comprennent l’origine, 
l’histoire et l’évolution de la ville 
ou de ce monument majeur qu’est 
la collégiale, grâce à des temps 
d’écoute ponctués par des jeux.
 
Pendant l’atelier «moulins», les 
enfants découvrent les mécanismes 
de fonctionnement des moulins 

grâce à diverses maquettes de 
roues qu’ils mettent en action, 
ainsi que l’histoire du site du 
Moulin du Got et des activités 
humaines autour de la rivière. 
Avec un guide-conférencier du 
Pays d’art et d’histoire

Au choix :
Eau & moulin au Moulin du Got 
Visite du Moulin du Got et atelier 
d’initiation & Balade 
« Zoom sur la rivière » 
en bord de Vienne. 
Uniquement de mi-avril 
à mi-septembre.

Histoire à 
Saint-Léonard de Noblat 
Visite du Moulin du Got et atelier 
d’initiation & Tour de ville de 
Saint-Léonard OU Visite de la 
collégiale

Technique au Moulin du Got 
Visite du Moulin du Got et atelier 
d’initiation & Atelier « Moulins » 
(fonctionnement, mécanismes)

Visite et 
ateliers thématiques

(3)4



Création de marque-page ou mini 
livre avec des chutes de papier.
Gravures et impressions sur 
carton tétrapack.

Mon abécédaire : 
Conception et fabrication d’un 
abécédaire sur le thème en cours 
en classe : 
• Fabrication de papier. 
• Composition et impression du 
mot et de l’illustration. 

Contact :
Moulin du Got
Tél. : 05 55 57 18 74
moulindugot@wanadoo.fr

Ateliers à la carte

De l’arbre au livre 
• Découverte de la fibre, 
matière première de l’arbre 
et du papier.
• Le papier : du papier chiffon 
au papier bois et recyclé.
• L’imprimerie : les mots 
et les images font forte 
impression 
• Les acteurs du livre.

Papier et 
développement
durable   
• Papier chiffon et 
chiffonniers. 
• Création et recyclage: 
Valorisation de la chute.
En référence au travail d’une 
artiste utilisant les chutes de 
papier : ‘‘Eloge de la chute’’.

Tarif : 
sur devis après rédaction 
du projet avec les 
enseignants

Exemples de thématiques 

Création de visites et d’ateliers sur mesure, 
adaptés au projet de l’école5



la seconde vie 
du PAPIER
ou le déchet sublimé

EXPOSITION / VISITE / ATELIERS

Du 28 mars au 23 décembre 2015 
vous ne regarderez plus votre 

corbeille à papier de la même façon.

Autour de l’exposition6

Une exposition en deux axes majeurs :
une partie pédagogique ludique et richement

illustrée et une partie «création artistique»



• Les gestes à adopter pour un meilleur tri. 
• Les étapes et le processus de recyclage 
• Le cycle du papier recyclé 
• Les productions courantes, le objets du quotidien 
  en papier ou carton recyclé 

  Des créations en papier de réemploi, 
le déchet sublimé :
• Une dizaine d’artistes présentant toute la diversité,
 la richesse et l’inventivité depuis ces 10 dernières
 années en matière de création en papier de 
 récupération ou en carton. 
 Cartes routières, sacs, journaux, livres ...
 deviennent mobilier, sculptures, 
 tableaux, vêtements ... 

• Les créations des élèves d’art appliqué du 
lycée des métiers du design, Raymond Loewy, 
de La Souterraine. 
Les jeunes créateurs exposeront leur travail 
sur le thème de la parure (vêtements, bijoux) 
réalisés uniquement en papier de réemploi.

Des supports d’information ludiques, 
interactifs et pédagogiques sur :
(en partenariat avec le SYDED, Ecofolio, le Conseil Général de la 
Corrèze et la Communauté de communes de Noblat.)

la seconde vie 
du PAPIER

• Les consommations de papiers .



 Les Visites guidées

●Visite de la papeterie du Moulin sous l’angle du recyclage.
L’histoire du papier est liée dès son origine au recyclage, 
au réemploi et à l’économie de matériaux et de moyens. 
Au cours de la visite les élèves découvriront la recette du 
papier, le processus de fabrication et les différentes 
matières recyclées selon les époques. 

●Visite de l’exposition. 
Visite guidée et adaptée en fonction du niveau 
scolaire. Au cours de cette visite, les élèves 
réfléchissent à la notion de déchet et de réemploi. 
En observant les oeuvres et en jouant avec les outils 
pédagogiques conçus spécialement, ils se 
familiarisent avec les différents sujets abordés par 
l’exposition et découvrent les nombreuses 
techniques de productions artistiques : 
collages, cartonnage, sculpture, moulage, 
découpage pliage …

 

 

la seconde vie 
du PAPIER

Les animations scolaires



 
●Papier recyclé : 
Chaque élève vient au moulin avec 5 feuilles de papier 
provenant des poubelles de l’école et repartira avec un papier 
« flambant neuf » ! 
Papiers déchirés, mixeurs, mains à la pâte sont au programme !
 
 
Les cartons de brique de lait récoltés par les enfants donnent 
de merveilleux supports pour les imprimeurs en herbe. 
Il faudra découper, graver et encrer les cartons pour réaliser 
un marque-page ou une carte imprimée.
 

En s’inspirant des artistes et des oeuvres de l’exposition, 
les élèves réalisent leurs propres créations en utilisant 
différentes chutes de papier : magasines, vieux cahiers, 
vieux livres, petites chutes sorties du massicot. 
Techniques utilisées : 
Collage, modelage, découpage… 

Pour tous les niveaux primaire et secondaire. 
Tarif selon formule :
1 visite + 3 ateliers 9 € / élève 
2 visites + 3 ateliers 13 € / éléve
Durée : 2h30 à 3h30Moulin du Got

Marie-Claire CLUZEL
Magalie ROUDEAU

Tél. : 05 55 57 18 74
moulindugot@wanadoo.fr

la seconde vie 
du PAPIER

Ateliers : recyclage et compagnie (Cie)

CONTACT :

●Créachute :

●Gravure sur carton «Tetra Pack » :



Moulin du Got
Marie-Claire CLUZEL

Magalie ROUDEAU
Tél. : 05 55 57 18 74

moulindugot@wanadoo.fr

la seconde vie 
du PAPIER

CONTACT :

En novembre 2015, 
deux semaines spécifiques avec spectacles 
sur réservation pour les écoles ; au programme : 
animations scolaires décrites ci-dessous + un spectacle. 

●Du 16 au 20 novembre : 
semaine spéciale écoles maternelles. 
Spectacle d’objets en papier mâché. 
Monsieur Gaston par le Théâtre La Carriole.

●Du 23 au 27 novembre : 
semaine spéciale primaires et collèges. 
Spectacle de contes : Laissez parler les petits papiers
par la conteuse professionnelle Christine Charpentier. 

Tarif : 3 € / élève le spectacle. 



CONTACT :
Moulin du Got
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Magalie ROUDEAU
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Informations pratiques

Tarifs : Possibilité de programme
Pour toute demande, un projet est établi  avec les enseignants 
et un devis est réalisé.
Un forfait sera demandé pour les classes de moins de 20 élèves.

Venir au Moulin du Got :
En train :
Avec le Chéquier Limousin Ecole, chaque école de la région peut 
organiser une fois par an, un voyage scolaire en Ter. 
Il permet de voyager pour 1€ par enfant et par accompagnateur 
(sur la base d’un accompagnateur pour huit enfants). 
Plus d’information : 
http://www.regionlimousin.fr/l-aide-aux-voyages-scolaires

Puis en car de la gare au moulin 3 kms 
Contact Europe Voyages.

 
                  Pour une ou deux classes : 

 FORMULE 1 + 2                                                         Durée : 2h30 / Tarif : 8 €/enfant
------------------------------------------------------------------------------------------------
 FORMULE 1 + 3 (1 atelier au choix)                         Durée : 2h45 / Tarif : 9 €/enfant
------------------------------------------------------------------------------------------------
 FORMULE 4 ( 1 thème au choix 4 / 1 ou 4 / 2)              Durée : 3h00 / Tarif : 8 €/enfant
------------------------------------------------------------------------------------------------
 FORMULE 4 / 3                           Durée : une journée  Tarif : 11 €/enfant
------------------------------------------------------------------------------------------------
 FORMULE 6            Durée : une journée / Tarif : 13 €/enfant

                    Pour trois classes :

 FORMULE 4 / 3                                           Durée : prévoir la journée 
                                                                                       Tarif : 11 €/enfant

http://www.regionlimousin.fr/l-aide-aux-voyages-scolaires
http://www.regionlimousin.fr/l-aide-aux-voyages-scolaires


Informations pratiques

Accueil des personnes à mobilité réduite.
La circulation à l’intérieur du site ne pose pas de problème. 
Un ascenseur prévu à cet effet dessert les trois niveaux du moulin. 
Pour l’accès au Moulin, nous contacter à l’avance pour connaître 
l’emplacement de l’entrée et le stationnement adapté.

Pique-nique : 
Le pique-nique se déroule de préférence à l’extérieur du moulin. 
Un grand champ au bord du ruisseau accueille les élèves par beau 
temps, la cour du moulin et ses murets offrent également un lieu 
pour la prise des repas dehors. En cas de mauvais temps, nous 
mettons à votre disposition une salle à l’intérieur du moulin.

Réservation et règlement : 
Un devis est établi au moment de la prise de contact. 
Le devis signé nous est retourné, validant ainsi la 
réservation. Le règlement : un acompte à la réservation et 
le solde, par chèque, CB, espèce, virement administratif à 
réception de la facture. 

Le Moulin du Got est à :
1h30 de Châteauroux 
1h30 de Brive 
2h20 de Poitiers
2h20 de Périgueux  
2h10 d’Angoulême 
2h10 de Montluçon.

Contact :
Moulin du Got
Tél. : 05 55 57 18 74
moulindugot@wanadoo.fr
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