
AtelierS pedagogiques

 pour les scolaires

Stimulez la curiosité de vos élèves et développez leur
envie de découvrir et de comprendre.

Les ateliers proposent différentes activités
pédagogiques autour de l'histoire de notre planète

Terre, de la reconnaissance minéralogique à partir de
photos et de manipulations.

 

Nous vous proposons un programme thématisé
comprenant une visite guidée de 45 mn de la section

pétrographique pour apprendre à distinguer les 4
grandes familles de roches puis un atelier pédagogique

sur la reconnaissance des minéraux. (30mn)
 

Nous vous proposons 2 programmes thématisés : 
une visite guidée globale des 4 étages de la structure

(durée environ 1h30).
 Une visite commentée de 45 mn suivie d'un

questionnaire à choix multiples portant sur les thèmes
abordés ou sur un thème de votre choix

 

voyage au centre de la terre
Sur 3 niveaux, dans une muséologie originale, 3 000

échantillons minéralogiques et 500 échantillons
pétrographiques vous accompagnent dans un voyage

aux origines de notre planète. Cette collection rassemble
des fossiles et des roches des 5 continents, d’une

grandeur et d’une beauté exceptionnelles.
 

Découvrez les productions minières du Limousin :
 or, wolfram, uranium, kaolin, etc.

unique en france

Pétrographie 

Animations groupes 

(sur reservation)
La visite complète du musée, animée par un guide
passionné, dure de 30 mn à 2h en fonction de la

demande
(à partir de 8 et jusqu'à 50 personnes, 2€50 / enfant,

GRATUIT pour les accompagnants).
 Pour les centres de loisirs, groupes scolaires ou

familiaux, possibilité de faire la visite sous forme de
jeu de l'oie géant (1h) ou de QCM.

espace du photographe izis
Venez à la découverte de l’un des photographes

humanistes majeurs de l’après-guerre.
Visitez son laboratoire personnel reconstitué.

Découvrez l’œuvre du reporter photographe de Paris
Match et du poète, ami des artistes.



MUSEE DE

MINERALOGIE

ET ESPACE IZIS

 

 

 

RENSEIGNEMENTS
Tél : 06 99 33 87 06

 assist.communication@ambazac.fr
 

Musée de minéralogie & Espace IZIS
5 avenue de la Libération 

87240 AMBAZAC

ambazac
À 15 mn de Limoges et 7 mn de l'autoroute A20, 
dans un cadre de forêts et d'étangs, Ambazac est
situé au pied des monts dont l'altitude varie de 500

à 700 mètres.
Le musée de la ville abrite une des plus belles
collections de France de roches et de minéraux

ainsi que le seul espace permanent dédié à IZIS,
l'un des meilleurs photographes humanistes de

l'après-guerre dont la vie est liée à cette commune
haute-viennoise.

 

Minéralogie 

Cette visite peut être jumelée sur la
journée avec : 

- visite commentée de la tourbière des Dauges 
 à St-Léger-la-Montagne : 05.55.39.80.20

rndauges@conservatoirelimousin.com
- initiation ou balade à cheval au centre 

équestre du domaine de Muret  : 06.70.49.49.93
ce.ambazac@gmail.com

- balade pédagogique autour de l'étang de Jonas
(2,9 km, espace pique-nique...)

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDMxMrawNDZgtFI1qDAxT7M0sUg2TElLSU1MNTG1Mqgwt7BMtbQ0SUqzNEo2AKr0Ek9OzSspSlVILSxNLQYxEnOTEqsSkwFOSRd6&q=centre+equestre+ambazac&oq=centre+e&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j0i433i512j46i199i465i512j0i131i433j69i60l3.3878j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

