
MUSÉE PROMENADE

DIGNE LES BAINS

La maison de l’UNESCO 
Géoparc de Haute-Provence

Un espace dédié 

- À l’accueil des publics et à 
la médiation scientifique

- À l’éducation à 
l’environnement dès le 
cycle 1

- À la découverte des 
patrimoines géologiques  patrimoines géologiques  
et naturels régionaux

- À la découverte des 
UNESCO Géoparcs
France et dans le 
monde
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>  OFFRE DIVERSIFIÉE D’ATELIERS POUR LES SCOLAIRES, 
DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Ils sont centrés sur la stimulation de la curiosité des enfants, l’ouverture vers une 
certaine autonomie entre questionnements et expériences, et l’éveil de leur sensibilité écologique dans une 
démarche systémique. C’est une éducation au développement durable au sens large et une sensibilisation à la 
valeur des patrimoines naturels et culturels à travers tout le territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute
Provence.

THEME 1 : BIODIVERSITÉ MARINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUITHEME 1 : BIODIVERSITÉ MARINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Ateliers cycle 1, 2 et 3, Géorium chantier de fouilles, 
visite des salles d’exposition, 
visite de la Dalle aux Ammonites

THEME 2 : PATRIMOINE GÉOLOGIQUE : MÉCANISMES ET VALORISATION
Ateliers cycles 2, 3 et collège, Géorium chantier de fouilles,
Eau, paysage et biodiversité (C2), Eau dessus 
Sismic’Anim (C3)
Visite salles d’exposition
Visite Dalle aux Ammonites

>  OFFRE DIVERSIFIÉE D’ATELIERS POUR LES SCOLAIRES, 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Ils sont centrés sur la stimulation de la curiosité des enfants, l’ouverture vers une 
certaine autonomie entre questionnements et expériences, et l’éveil de leur sensibilité écologique dans une 
démarche systémique. C’est une éducation au développement durable au sens large et une sensibilisation à la 
valeur des patrimoines naturels et culturels à travers tout le territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute-

THEME 1 : BIODIVERSITÉ MARINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUITHEME 1 : BIODIVERSITÉ MARINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

THEME 2 : PATRIMOINE GÉOLOGIQUE : MÉCANISMES ET VALORISATION
Ateliers cycles 2, 3 et collège, Géorium chantier de fouilles,
Eau, paysage et biodiversité (C2), Eau dessus – Eau dessous (C3 et collège)

Visite salles d’exposition
Visite Dalle aux Ammonites



THEME 3 : RICHESSE DE LA BIODIVERSITÉ LOCALE
Indices de présence (C1)
Papillons (C1, C2, C3), 
Serpents sympas d’ici (C1, C2, C3), 
Arbres du parc (C1, C2, C3)

THEME 4 : PARCOURS SCIENCE ET CULTURE
Créé au fur et à mesure des installations d’art 
contemporain en collaboration 
avec le CAIRN Centre d’Art, 
quand la démarche de l’artiste permet une 
médiation croisée



AVEC LES COLLÉGIENS PLUS PARTICULIÈREMENT

A notre disposition sur le site : 

paysage remarquable, pédagogique, 
avec rivière et plaine habitée, 
collines boisées, falaises rocheuses 
une source d’eau potable permanente
une faune aquatique naturelle 
des cascades pétrifiantes

Thèmes à développer : 
l’eau (cycles, action sur les roches et le
paysage, ressource pour l’homme, 
potabilité, etc.), l’érosion, la biodiversité, 
les interactions organismes / milieux, 
action de l’Homme sur les milieux, etc.

Atelier « L’EAU, 
AGENT DE MODELAGE DES PAYSAGES »



un parc regroupant 6 biotopes différents / riche biodiversité (>250 
espèces végétales, etc.)
le jardin des papillons (140 espèces diurnes, >350 espèces nocturnes)
une exposition sur les serpents régionaux

Thèmes à développer : biodiversité naturelle, interaction Homme / 
milieux, etc.

À notre disposition sur le site : 

-des expositions de fossiles remarquables (ammonites, ichtyosaures)-des expositions de fossiles remarquables (ammonites, ichtyosaures)
-la cosmonite
-les fossiles caractéristiques de la région au fil du temps
-des aquariums méditerranéens et tropicaux

Thèmes à développer
d’hier et d’aujourd’hui, fossilisation, mesure du temps, reconstitution 
de paysages/milieux anciens

Atelier « GÉORIUM, CHANTIER DE FOUILLES

un parc regroupant 6 biotopes différents / riche biodiversité (>250 

le jardin des papillons (140 espèces diurnes, >350 espèces nocturnes)

: biodiversité naturelle, interaction Homme / 

des expositions de fossiles remarquables (ammonites, ichtyosaures)des expositions de fossiles remarquables (ammonites, ichtyosaures)
la cosmonite : perception des ammonites depuis l’Antiquité
les fossiles caractéristiques de la région au fil du temps
des aquariums méditerranéens et tropicaux

Thèmes à développer : Evolution des organismes vivants, biodiversité 
d’hier et d’aujourd’hui, fossilisation, mesure du temps, reconstitution 
de paysages/milieux anciens

GÉORIUM, CHANTIER DE FOUILLES » 



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS, NOUS CONTACTER : 
04 92 36 70 70

Ouverture du 1er avril au 31 Octobre chaque année

Responsable Médiation 
Marie-Jo SONCINI

Docteur en Géologie
mj.soncini@provencealpesagglo.fr

04 92 36 70 75

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS, NOUS CONTACTER : 
04 92 36 70 70

avril au 31 Octobre chaque année

Responsable Médiation – Animation : 
Jo SONCINI

Docteur en Géologie
mj.soncini@provencealpesagglo.fr

04 92 36 70 75



Hors du Musée promenade, dans les classes du territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence 
exclusivement :

JE VIS DANS UN UNESCO GÉOPARC 

L’objectif principal est de guider les enfants vers la prise de conscience de l’intérêt et de la richesse 
de leur cadre de vie à travers la découverte de l’un ou l’autre des patrimoines de leur village, de leur 

commune. commune. 
Par une recherche active de leur part, grâce à des rencontres, des visites, ils ont l’opportunité de 

comprendre la signification du label de qualité «
Libre à eux de devenir peu à peu les petits ambassadeurs de ce territoire. 

Hors du Musée promenade, dans les classes du territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence 
exclusivement :

JE VIS DANS UN UNESCO GÉOPARC … C’EST QUOI ?

L’objectif principal est de guider les enfants vers la prise de conscience de l’intérêt et de la richesse 
de leur cadre de vie à travers la découverte de l’un ou l’autre des patrimoines de leur village, de leur 

commune. commune. 
Par une recherche active de leur part, grâce à des rencontres, des visites, ils ont l’opportunité de 

comprendre la signification du label de qualité « UNESCO Géoparc »… Et d’en être fiers ! 
Libre à eux de devenir peu à peu les petits ambassadeurs de ce territoire. 



QUELQUES THEMATIQUES à titre d'exemple

Découvrir et comprendre la géologie de son village

Géologie, traditions et savoir-faire (gypse et autres ressources 

naturelles)

Art et géologie
A la découverte du patrimoine culturel communal

A la découverte des activités économiques locales

Artisanat d'art
A la découverte de la biodiversité locale

Etc.

Contact Marie-Jo SONCINI
04 92 36 70 75
mj.soncini@yahoo.fr

www.geoparchauteprovence.com

de son village

(gypse et autres ressources 

activités économiques locales

www.geoparchauteprovence.com


