Lons-le-Saunier

LA MAISON
DE LA VACHE QUI RIT

PRÉSENTATION
Au cœur du centre historique de Lons-le-Saunier, dans
l’écrin de verdure du Puits Salé, La Maison de La Vache
qui rit accueille les visiteurs dans les lieux mêmes où ont
été fabriquées les toutes premières portions de ce célèbre
fromage. Pour les enfants d’hier et d’aujourd’hui, La Vache
qui rit feuillette ses collections de souvenirs et ses carnets
de voyage autour du monde, révèle ses projets et réaffirme
ses valeurs, celles d’une grande marque alimentaire. Et
parce qu’en chaque enfant sommeille un aventurier, La
Maison de La vache qui rit propose aux jeunes visiteurs un
parcours interactif étonnant dans lequel ils découvriront la
voix et le rire de La Vache qui rit, animée en 3D.

INFOS PRATIQUES

CONTACT
25 rue Richebourg, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 43 54 10
Mail. contact@lamaisondelavachequirit.com
www.lamaisondelavachequirit.com
QUEL PUBLIC ?
Primaire, collège et lycée
TARIFS
3,20 ou 4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
"Les explorateurs du temps", "La chasse à trésor",
" Fondu de fromage", "Le visiteur emballé", "Enquête sur
les étiquettes", "A table", "La Vache qui rit fait sa PUB",
"L’esplanade", "Cache cache avec La Vache qui rit",
"En quête des Terres LAITgendaires"
INFOS +
Pour les activités, la visite libre est comprise dans le tarif.
Accompagnateur gratuit pour 12 entrées et chauffeur du
bus également gratuit
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LES EXPLORATEURS
DU TEMPS

(atelier découverte de l’histoire)

La Maison de La Vache qui rit vous propose un dispositif
interactif innovant qui permettra aux enfants de s’intéresser
à l’histoire de la marque tout en s’amusant.
Un outil pédagogique multimédia qui positionne les enfants
comme les acteurs de leur visite avec un tout nouveau
dispositif participatif permettant d’aiguiser leur curiosité
et de tester leur sens de l’observation.

INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Cycle 2 et 3
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h00
TARIFS
4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Munis de tablettes numériques les enfants deviennent
acteurs de leur visite et partent explorer à leur rythme
les caves de La Maison de La Vache qui rit. Ils devront
parcourir l’univers des Explorateurs du temps à la
recherche de planètes représentant les périodes
emblématiques de la marque. Sur chacune d’elle, des
missions à accomplir les attendent sous formes d’énigmes
et de jeux. Les enfants devront alors s’aider des éléments
présents dans l’exposition. Une fois leur voyage terminé,
ils auront découvert tous les secrets de cette marque
iconique. Cette chasse aux secrets revisitée permet aux
plus jeunes de découvrir l’histoire et la fabrication de ce
célèbre petit fromage de façon ludique et décalée. La
Vache qui rit ne manquera pas de récompenser ses petits
explorateurs du temps !
INFOS +
Utilisation d’une tablette numérique et récompenses à la
fin

LA CHASSE AU TRÉSOR

FONDU DE FROMAGE

Les enfants partent en équipes à la conquête de La Maison
de La Vache qui rit pour y découvrir tous ses secrets.
Pourquoi elle rit ? D’où vient-elle ? Dans quels pays manget-on son fromage ?

Nous connaissons tous La Vache qui rit ! Cette petite
portion de fromage que nous mangeons à la fin du repas,
amie de notre pique-nique et très douce dans les soupes
l’hiver ! Pour autant, nous connaissons moins les secrets de
cette portion unique : depuis quand existe-t-elle, pourquoi
est-elle si fondante et crémeuse, quels sont ses secrets
de fabrication ?

(atelier découverte de l’histoire)

Autant de questions et d’énigmes à élucider. Munis d’une
carte et d’une boite à indices, ils sont guidés par la
présentation des objets de la collection, et doivent résoudre
quiz et énigmes.

INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Cycle 2, 3 et 4
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h00
TARIFS
4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Présentation des objets de la collection, quizz et énigmes
à résoudre pour découvrir l’emplacement du trésor de
la Maison de la Vache qui rit. Les ateliers sont adaptés
à l’âge des enfants, à leur niveau de lecture et de
compréhension
INFOS +
Utilisation d’une carte et d’une boite à indices et
récompenses à la fin de l’activité

"

(atelier découverte de la fabrication)

INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Cycle 2 et 3
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
De 1h30 à 2h00
TARIFS
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Découverte de la recette de La Vache qui rit grâce à
une visite mêlant film, maquette et machines. A travers
le procédé de fabrication, nous verrons les protocoles
d’hygiène, de sécurité et de qualité mis en place chez
Bel permettant de garantir un produit sain et sûr. Puis,
direction la cuisine de La Maison de La Vache qui rit,
où en petits groupes et à l’aide d’un carnet de bord,
les participants sont les acteurs d’une expérience de
fabrication qui les amènent à comprendre les différentes
étapes de production de La Vache qui rit.
INFOS +
L’atelier se termine par une dégustation de la recette
réalisée et chaque participant repart avec un échantillon
de la préparation

"
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Lons-le-Saunier

MAISON
DE LA VACHE QUI RIT

LE VISITEUR EMBALLÉ

À TABLE !

Découverte des secrets de l’emballage. Depuis quand
utilise-t-on des emballages ? Comment ont-ils évolué au
cours des siècles ? Quelles sont les principales fonctions
des emballages ? Les questions essentielles du tri et du
recyclage sont également abordées.

Visite orientée sur une découverte ludique de la nutrition,
grâce aux tables jeux de La Maison de La Vache qui rit,
permettant de comprendre les contours d’une alimentation
variée et équilibrée.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

"

"

(atelier découverte fabrication)

QUEL PUBLIC ?
Cycle 3 et 4 et Lycée
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h30
TARIFS
3,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Pour les plus grands, toutes ces connaissances sont
insufflées grâce à une enquête qu’ils réalisent par petits
groupes dont le but final est de composer des panneaux
pédagogiques à exposer en classe. Quant au plus petits
c’est une découverte tactile et visuelle qui les attends :
ils devront exprimer les différentes propriétés qui
caractérisent les différents emballages (matières, forme,
couleur, transparence, opacité...).
Puis selon les âges, réalisation d’une boîte à trésor, d’un
sac ou d’un origami (art du pliage).
INFOS +
Matériel à disposition pour la création et la réalisation de
tous les objets de l’atelier
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(Atelier découverte de la nutrition)

QUEL PUBLIC ?
Cycle 3 et 4
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
2h00
TARIFS
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Réalisation de recettes originales alliant équilibre
alimentaire et plaisir du goût, le tout suivi par une
dégustation
INFOS +
Atelier cuisine suivi d’un temps de dégustation des
recettes réalisées

Lons-le-Saunier

MAISON
DE LA VACHE QUI RIT

ENQUÊTE SUR
LES ÉTIQUETTES

LA VACHE QUI RIT
FAIT SA PUB

Décryptage des informations inscrites sur les étiquettes
de produits vendus quotidiennement dans les rayons des
magasins. Cette approche permet de développer une
démarche active et responsable de consommation.

En s’appuyant sur le mur d’affiches et le parcours historique,
découverte de la publicité d’une icône qui a su séduire son
public. De la stratégie commerciale aux coups de com’,
au travers de l’histoire de la marque La Vache qui rit vous
serez transportés dans l’univers de la communication et
du marketing.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

(atelier découverte de la nutrition)

QUEL PUBLIC ?
Cycle 3 et 4
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
De 1h30 à 2h00
TARIFS
3,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Après avoir complété un dossier pédagogique, place à
une activité ludique et décalée : chaque élève va pouvoir
détourner les emballages du Groupe Bel pour créer un
sac en emballage, profitant de la multitude de couleurs,
textures, et motifs, qu’utilisent les emballages pour
informer et séduire les consommateurs.
INFOS +
Matériel à disposition pour la création et la réalisation de
tous les objets de l’atelier

(atelier découverte de la communication)

QUEL PUBLIC ?
Cycle 3 et 4
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
De 1h30 à 2h00
TARIFS
3,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Après la visite chaque participant est invité à créer sa
propre affiche en en suivant un cahier des charges
précis. De quoi solliciter le sens critique et l’esprit créatif !
INFOS +
Matériel à disposition pour la création et la réalisation de
tous les objets de l’atelier

"
"
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Lons-le-Saunier

MAISON
DE LA VACHE QUI RIT

L’ESPLANADE
(atelier découverte)

Sous de drôles de tipis, un médiateur vous présentera de
nombreux jeux en bois : parcours de billes, labyrinthes,
jeux de constructions à l’image de La Vache qui rit. Des
expériences à partager qui permettront de développer
adresse, logique, et esprit d’équipe.

CACHE-CACHE
AVEC LA VACHE QUI RIT
(Atelier découverte)

Installation artistique qui propose un jeu de cache-cache
avec La Vache qui rit. 8 pièces à découvrir tout en s’amusant,
chacune des pièces utilise un procédé visuel qui permet
de rendre La Vache qui rit invisible. C’est au visiteur de
la retrouver !

INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Cycle 2 et 3
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h00
TARIFS
4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Une trentaine de jeux à expérimenter seul ou à plusieurs :
jeux de construction, d’équilibre, ou de logique,
permettant de solliciter l’habileté et la motricité des
joueurs. En groupe ces jeux mettront au défi l’esprit et la
cohésion d’équipe, la communication et le dialogue seront
la clef pour réussir chaque épreuve.
INFOS +
Des jeux en bois certifiés conformes aux normes CE,
conçus et fabriqués dans le Jura par l’entreprise Bête à
bois

"
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QUEL PUBLIC ?
Cycle 2 et 3
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h00
TARIFS
4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Anamorphose, image lenticulaire, illusion d’optique autant
de dispositif qui permettront de jouer avec l’image. Par le
biais des installations nous aborderons les codes du Pop
art et opart ainsi que le travail de certains artistes tel que :
Roy Lichtenstein, Jeff Koons, ou encore Keith Haring.
INFOS +
Installation artistique conçu par La poétique de l’autruche
(collectif bisontin)

"

Lons-le-Saunier

MAISON
DE LA VACHE QUI RIT

EN QUÊTE DES TERRES
LAITGENDAIRES
(atelier découverte)

Un parcours inédit de 160m² permettra de découvrir toutes
les facettes de la marque Mini Babybel.
Le but de cet escape game aider les Super Fromages à
apercevoir l’emplacement des fameuses terres Laitgendaires
grâce à une longue vue. Celle-ci est malheureusement
cassée…Il faut rassembler les éléments permettant de la
réparer et trouver les informations pour l’orienter dans la
bonne direction.

INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Cycle 3
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h00
TARIFS
4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
L’aventure sera ponctuée de 5 missions, qui permettront
aux enfants de découvrir les ingrédients, la recette et les
supers pouvoirs du Mini Babybel. Enigmes, labyrinthe,
jeux d’observation autant de défis à relever en équipe afin
d’atteindre un objectif commun.
INFOS +
Utilisation d’une tablette numérique et récompenses à la
fin

"
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