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Présentation………….      P 2 

Cycle 1……………………    P 4 

Cycle 2……………………    P 6 

Cycle 3 …………………..    P 8 

Collège……………………    P 11 

Préparer sa visite         P 14 

Informations pratiques  P 15 

Compléter sa visite       P 16 

Galerie Hydraulica, l’aventure emblématique d’un village savoyard dans une              

industrie mondialisée. 

Ateliers de construction, expériences sensorielles, on touche, on explore, voilà l’esprit 

de la nouvelle programmation pour les publics scolaires. 

 

Le Villard du Planay a vécu depuis 150 ans une évolution bouleversante. 

Petit bourg de montagne au cœur des Alpes, le village a vécu l’arrivée d’une industrie lourde, 

par l’entremise des capacités de productions hydroélectriques de la montagne. 

Cette aventure qui a transformé le village et la vie de ses habitants est similaire à ce que de 

nombreuses vallées de montagnes vivent aujourd’hui de part le monde. 

 

La commune du Planay propose grâce à la Galerie Hydraulica et ses outils éducatifs de faire 

mieux comprendre ce que fut cette aventure. 

 

2 thèmes majeurs développés pour les scolaires : 

- Le destin industriel d’un village alpin et ses habitants 

- Une montagne douée pour l’hydroélectricité 

La Galerie Hydraulica est reconnue par l’Education Nationale : 

Galerie Hydraulica 
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    Une offre en lien avec les programmes scolaires 

    Une répartition des élèves en petits groupes dans les ateliers pour permettre  

           l’implication de chacun 

    Une offre unique et innovante en Tarentaise / Vanoise 

          Une scénographie entièrement revisitée 

    Un service éducatif à votre disposition 

Le Villard du Planay un vaste 

terrain de découvertes qui     

permet de s’ouvrir sur le monde 

et de parfaire ses savoirs... 

 

©Studio Tartaix 
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Centrales hydroélectriques 

de Champagny-Ballandaz 

Sentier « l’eau sauvage 

l’eau domestiquée » qui 

longe une conduite forcée 

Centrale hydroélectrique    

de Pralognan 

Galerie Hydraulica 

Salle hors-sac à l’étage 



 

 

 

 

La Galerie Hydraulica propose des ateliers qui 

permettent à chaque enfant d’être acteur de 

son apprentissage.  

 

Temps d’accueil—15 min 

    A partir d’un conte 

 

 

ET 
 

5 mini-ateliers (environ 15 min / atelier)  

 

1 - LES SON’EAUX 

2 - CONSTRUCTION D’UNE ROUE A AUBES 

3 - ÇA SERT A QUOI L’EAU ? 

4 - SUR LES CHEMINS DE L’EAU 

5 - ATELIER PHIL’EAU : L’EAU C’EST FORT COMME... 

Demi-journée découverte 
 

Elle permettra de travailler en pluridisci-

plinarité pour explorer le monde, la       

matière et manipuler des objets, pour    

mobiliser le langage dans toutes ses   

dimensions. 

Une courte journée pour sensibiliser les 

enfants, expérimenter, se questionner. 

 

Organisation de la journée : 

Une classe répartie en 5 groupes de 4 à 5 

élèves. 

 

 1h 30 d’activités  

 Possibilité de pique-niquer sur place 

(salle hors-sac), ou en extérieur sur le                             

sentier «l’eau sauvage, l’eau domesti-

quée» 

 4 € par enfant - accompagnateurs       

(gratuits) 

 Accompagnateurs mobilisés pour l’ani-

mation simple de certains ateliers 
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1 - Les Son’eaux 

Objectif visé : repérer différents bruits d’eau et les 

associer aux images correspondantes.  

Outils utilisés : lecteurs MP3 et jeu d’images. 

 

2 - Construction d’une roue à aubes 

Objectif visé : construire une maquette simple en 

fonction d’instructions de montage pour expérimenter 

la force de l’eau. 

Outils utilisés : cuillères, aiguilles à tricoter et bou-

chons. 

3 - Ça sert à quoi l’eau ? 

Objectif visé : repérer les utilisations de l’eau. 

Outil utilisé : jeu de loto. 

4 - Sur le chemin de l’eau 

Objectif visé : manipuler l’eau pour découvrir les 

effets des actions menées.  

Outils utilisés : approche sensorielle avec des ma-

quettes «aquaplay», remplies d’eau, canaux,  ba-

teaux, écluses… 

5 - Atelier Phil’eau : l’eau c’est fort comme...  

Objectif visé : oser entrer en communication par un 

atelier où l’on cherche à comparer la force de l’eau. 

Outils utilisés : photographies représentant l’eau et 

la force en général. Bâton de parole. 
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Journée découverte 
Principe d’une journée thématique qui va 

permettre de travailler en pluridisciplina-

rité dans les domaines : des représenta-

tions du monde et l’activité humaine, des 

systèmes naturels et des systèmes    

techniques, des langages pour penser et 

communiquer, des méthodes et outils 

pour apprendre. 

 

Organisation de la journée : 

En demi-classe avec une partie qui      

travaille dans la Galerie Hydraulica,       

en ateliers et en petits groupes, pendant 

que la seconde partie travaille dans le 

village, sur les traces du passé de Louis 

et vice-versa sur l’autre demi-journée. 

 

3h d’activités au total : 1h30 pour l’en-

semble des mini-ateliers et 1h30          

d’enquête dans le village 

Possibilité de pique-niquer sur place 

(salle hors-sac), ou en extérieur sur le                      

sentier «l’eau sauvage, l’eau domesti-

quée» 

6 € par enfant - accompagnateurs     

(gratuits) 

Accompagnateurs mobilisés pour l’ani-

mation simple de certains ateliers 

 

La Galerie Hydraulica propose des ateliers qui 

permettent à chaque enfant d’être acteur de 

son apprentissage.  

 

Temps d’accueil—15 min 

A partir de «l’album de Louis», album reconsti-

tué de Louis villageois du Villard du Planay. 

 

 

5 mini-ateliers (environ 15 min / atelier)  + 1 
enquête dans le village 

 

1- LES SON’EAUX 

2 - CONSTRUCTION D’UNE ROUE A AUBES 

3 - ÇA SERT A QUOI L’EAU ? 

4 - DES TUYAUX DANS LA MONTAGNE 

5 - ATELIER PHIL’EAU : L’EAU C’EST FORT COMME … 

6 - ENQUÊTE DANS LE VILLAGE «SUR LES TRACES 
DU PASSE DE LOUIS» 
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1 - Les Son’eaux 

Objectif visé : repérer différents bruits d’eau et les 

associer aux images correspondantes. 

Outils utilisés : lecteurs MP3 et jeu d’images. 

2 - Construction d’une roue à aubes 

Objectif visé : construire une maquette simple en 

fonction d’instructions de montage pour expérimen-

ter la force de l’eau. 

Outils utilisés : cuillères, aiguilles à tricoter et bou-

chons. 

3 - Ça sert à quoi l’eau ? 

Objectif visé : repérer les utilisations de l’eau. 

Outil utilisé : jeu du mémory. 

4 - Des tuyaux dans la montagne 

Objectif visé : prendre conscience du lien entre 

force et pente grâce à une maquette expérimentale.  

Outils utilisés : maquettes expérimentales. 

6 - Enquête dans le village «sur les traces 
du passé de Louis ...»  

Objectifs visés : repérer les traces du passé pour 

comprendre les enjeux de la révolution  industrielle 

dans un village alpin à la fin du 19ème. Prendre 

conscience de l’évolution des modes de vies. 

Outils utilisés : carte, photos anciennes et récentes. 

Chacun des petits groupes reçoit une besace avec : 

 - un plan du village actuel, 

 - 8 photos anciennes du village, 

 - des longues-vues, 

 - un puzzle, 

 - un jeu de mistigri sur les métiers. 

Au retour, les enfants doivent replacer les photos 

anciennes imprimées sur des jetons, sur un ancien 

plan, fermé par un cadenas. 

 

5 - Atelier Phil’eau : l’eau c’est fort comme...  

Objectifs visé : oser entrer en communication par 

un atelier où l’on cherche à comparer la force de 

l’eau. 

Outils utilisés : photographies représentant l’eau et 

la force en général et bâton de parole. 
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Journée découverte 
Principe de la journée thématique sur la 

base d’enquêtes, d’expérimentations 

dans le village et la Galerie Hydraulica, 

de réflexions personnelles sur les avan-

tages et les inconvénients d’une révolu-

tion industrielle. Un thème qui permet de    

travailler sur une pluridisciplinarité dans 

les domaines : des représentations du 

monde et l’activité humaine, des         

systèmes naturels et des systèmes      

techniques, des langages pour penser et 

communiquer, des méthodes et outils 

pour apprendre. 

 

Organisation de la journée : 

Une classe répartie en 6 groupes de 4 à 5 

élèves. 

 

4h d’activités  

Possibilité de pique-niquer sur place 

(salle hors-sac), ou en extérieur sur le                            

sentier «l’eau sauvage, l’eau domesti-

quée» 

8 € par enfant - accompagnateurs    

(gratuits) 

Accompagnateurs mobilisés pour l’ani-

mation simple de certains ateliers 

La Galerie Hydraulica propose des ateliers qui 

permettent à chaque enfant d’être acteur de 

son apprentissage.  

 

Temps d’accueil—15 min 

A partir de «l’album de Louis», album reconsti-

tué de Louis villageois du Villard du Planay. 

 

3 grandes thématiques — 5 propositions 
d’animations pédagogiques  

 

– DES CONDUITES FORCEES, DES CENTRALES 

HYDROELECTRIQUES AU VILLARD DU PLANAY, 
POURQUOI ?» :  

 deux animations de 40 min 

  Produire de l’électricité avec la force de  
       l’eau 

  Les énergies en images 

 - LES  GENIES DU PLANAY : 

 deux animations de 40 min : 

  Devenez des géologues 

  Vidéo sur les conditions ouvrières et        
       écoute de témoignages audio d’ouvriers 

 - ENQUETE DANS LE VILLAGE, « SUR LES 

TRACES DU PASSE DE LOUIS» - 1h20 
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 - Des conduites forcées, des centrales hydroélectriques au Villard du Planay, pour-

quoi ? 

 1 - Produire de l’électricité avec la force de l’eau 

Objectif visé : réaliser des expérimentations permettant de produire de l’électricité. 

Outils utilisés : kit de construction d’une mini-centrale hydroélectrique en capacité de produire réellement de 

l’électricité (réservoir d’eau, tuyaux, roues à aubes de différentes sortes, injecteur, alternateur, voltmètre…). 

 2 - Les énergies en images 

Objectif visé : découvrir les différentes formes d’énergie. 

Outils utilisés : tablettes tactiles et une application sur les énergies.  

 

 

 

 

 

 

 

 - Les génies du Planay : «Des productions et des savoir-faire qui s’exportent dans le 

monde au début du XXème siècle» 

 1 - Devenez des géologues 

Objectif visé : comprendre les facteurs de l’expansion industrielle : les fabrications, les découvertes, les pro-

grès techniques, le travail en usine. 

Outils utilisés : deux mallettes contenant soit 5 roches à identifier, soit diverses roches caractéristiques à as-

socier à leurs photos et leurs noms, un microscope et une planisphère. 

 2 - Vidéo sur les conditions ouvrières et témoignages audio d’ouvriers 

Objectif visé : comprendre les conditions de vie des ouvriers dans les usines, au début du XXème, dans les 

Alpes.  

Outils utilisés : une vidéo extraite du DVD «Savoies, mémoires d’un pays», relatant les conditions de vie 

dans les usines d’électrométallurgie / électrochimie au début du XXème siècle et des témoignages audio 

d’ouvriers de l’usine du Villard du Planay. 
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 - Enquête dans le village « sur les traces du passé de Louis » 

Objectifs visés : repérer les traces du passé pour comprendre les enjeux de la révolution industrielle 

dans un village alpin à partir de la fin du 19ème. Prendre conscience de l’évolution des modes de vies. 

Outils utilisés : carte, photos anciennes et récentes.  

Chacun des petits groupes reçoit une besace avec :  

- un plan du village actuel, 

- 8 photos anciennes du village, 

- des longues-vues, 

- un puzzle, 

- un jeu de Mistigri sur les métiers. 

Au retour, les enfants doivent replacer les photos anciennes imprimées sur des jetons, sur un ancien 

plan, fermé par un cadenas. 
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Pour la visite pédagogique « A la 

rencontre de la houille blanche », il 

est fortement conseillé de réserver à 

minima 2 mois à l’avance.  
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Temps d’accueil—15 min 

A partir de «l’album de Louis», album reconsti-

tué de Louis villageois du Villard du Planay. 

 

3 grandes thématiques — 6 propositions 
d’animations pédagogiques  : 

– DES CONDUITES FORCEES, DES CENTRALES 

HYDROELECTRIQUES AU VILLARD DU PLANAY, 
POURQUOI ?» :  

 deux animations de 40 min 

  Produire de l’électricité avec la force de  
       l’eau 

  Les énergies en images 

 - LES  GENIES DU PLANAY : 

 deux animations de 40 min : 

  Devenez des géologues 

  Vidéo sur les conditions ouvrières et       
       écoute de témoignages audio d’ouvriers 

 - ENQUETE DANS LE VILLAGE, « SUR LES 

TRACES DU PASSE DE LOUIS» - 1h20 

Journée découverte 
Principe de la journée thématique sur la 

base d’enquêtes, d’expérimentations dans 

le village et la Galerie Hydraulica, de      

réflexions personnelles sur les avantages 

et les inconvénients d’une révolution    

industrielle. Un thème qui permet de      

travailler en pluridisciplinarité en abordant 

les notions : 

  En géographie : habiter le monde rural 

(6ème), la question du développement du-

rable, l’aménagement et le développement 

du territoire français. 

 En histoire : le XIXème siècle «l’âge in-

dustriel» (4ème). 

 En physique : les circuits électriques 

(5ème), les énergies électriques et les cir-

cuits électriques (3ème). 

Organisation de la journée : 

Une classe répartie en 6 groupes de 4 à 5 

élèves. 

 

4h d’activités  

Possibilité de pique-niquer sur place (salle 

hors-sac), ou en extérieur sur le                                          

sentier «l’eau sauvage, l’eau domesti-

quée» 

8 € par élève - accompagnateurs (gratuits) 

Accompagnateurs mobilisés pour    l’ani-

mation simple de certains ateliers 

OU 

En exclusivité pour les collégiens  

à partir de 12 ans : 

visite pédagogique en partenariat avec EDF , 

« A la rencontre de la houille blanche » 

(visite guidée de la Galerie Hydraulica et de la centrale EDF 

de Champagny-Ballandaz + conférence sur le mix énergé-

tique avec présentation du groupe EDF). 

 

Durée : 2h - Tarif : 4 € / élève 11 



 

 

 - Des conduites forcées, des centrales hydroélectriques au Villard du Planay, pour-

quoi ? 

 1 - Produire de l’électricité avec la force de l’eau 

Objectif visé : réaliser des expérimentations permettant de produire de l’électricité. 

Outils utilisés : kit de construction d’une mini-centrale hydroélectrique en capacité de produire réellement de 

l’électricité (réservoir d’eau, tuyaux, roues à aubes de différentes sortes, injecteur, alternateur, voltmètre…). 

 2 - Les énergies en images  

Objectif visé : découvrir les différentes formes d’énergie. 

Outils utilisés : tablettes tactiles et une application sur les énergies.  

 

 

 

 

 

 

 
 

- Les génies du Planay : «Des productions et des savoir-faire qui s’exportent dans le 

monde au début du XXème siècle» 

 1 - Devenez des géologues 

Objectif visé : comprendre les facteurs de l’expansion industrielle : les fabrications, les découvertes, les pro-

grès techniques, le travail en usine. 

Outils utilisés : 2 mallettes contenant soit 5 roches à identifier, soit diverses roches caractéristiques à asso-

cier à leurs photos et leurs noms, un microscope et une planisphère. 

 2 - Vidéo sur les conditions ouvrières et témoignages audio d’ouvriers 

Objectif visé : comprendre les conditions de vie des ouvriers dans les usines, au début du XXème, dans les 

Alpes.  

Outil utilisé : une vidéo extraite du DVD «Savoies, mémoires d’un pays», relatant les conditions de vie dans 

les usines d’électrométallurgie / électrochimie au début du XXème siècle et des témoignages audio d’ou-

vriers de l’usine du Villard du Planay. 
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 - Enquête dans le village « sur les traces du passé de Louis » 

Objectifs visés : repérer les traces du passé pour comprendre les enjeux de la révolution industrielle 

dans un village alpin à partir de la fin du 19ème. Prendre conscience de l’évolution des modes de vies. 

Outils utilisés : carte, photos anciennes et récentes. 

Chacun des petits groupes reçoit une besace avec :  

- un plan du village actuel, 

- 8 photos anciennes du village, 

- des longues-vues, 

- un puzzle, 

- un jeu de Mistigri sur les métiers.  

Au retour, les enfants doivent replacer les photos anciennes imprimées sur des jetons, sur un ancien 

plan, fermé par un cadenas. 

« A la rencontre de la houille blanche » 

Organisation de la visite : 

Les classes sont en général divisées en 2 (15 élèves maximum dans la centrale sont  autorisés pour 

des raisons de sécurité). Un groupe commence par la visite de la Galerie Hydraulica pendant que 

l’autre partie du groupe visite la centrale EDF et vice-versa. La conférence sur le mix énérgétique est 

réalisée en fin de séance avec toute la classe. 

 

Objectifs visés : comprendre le principe de fonctionnement d’une centrale hydroélectrique et plus 

précisément du cheminement de l'eau, mais également de la transformation d'une énergie méca-

nique en énergie électrique.  

Outil utilisé : vidéo 

 

Restrictions et consignes de sécurité à respecter : Chaussures plates et fermées. Photos et vidéos interdites. 

EDF se réserve le droit d’annuler la visite au dernier moment, à sa seule appréciation des risques liés à l’activité ou d’un 

renforcement des interdictions liées à Vigipirate. Néanmoins, tout sera mis en œuvre pour trouver une solution de rempla-

cement. 
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Nos activités pédagogiques vous intéressent ? 

Notre service éducatif se tient à votre disposition pour vous aider 
dans l’élaboration de votre projet de visite et vous propose :  
 

 Un espace dédié sur notre site internet : différentes ressources pédagogiques sont dispo-

nibles en téléchargement sur www.galerie-hydraulica.com 

 

 Une écoute : des précisions sur le contenu et le déroulement des activités pédagogiques 

sont disponibles sur simple demande 

 

 Une pré-visite : Sur rendez-vous, le personnel de la Galerie hydraulica vous accueille pour 

vous permettre de vous imprégner du lieu 

 

 

 
Pour contacter le service éducatif : 

 Par téléphone : 04 79 22 19 68 

 Par courriel : scolaire@galerie-hydraulica.com 
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Période d’ouverture : 
La Galerie Hydraulica est ouverte toute l’année sur 

réservation pour les scolaires. 

 

Tarifs : 
De 4 à 8 €, selon le type de formule choisi. 

 

Aide au financement : 

 Itinéraires historiques du Département de la Savoie : 

La Galerie Hydraulica fait partie des Itinéraires historiques mis en place par le Conseil Départemental de la 

Savoie.  

Le Département prend en charge :  

 - Un forfait de 90 € par classe pour les entrées (pas d'avance par les établissements scolaires, le Con-

seil Départemental paie directement les entrées au musée). Le dépassement éventuel du forfait sera facturé 

directement par la Galerie Hydraulica à l'établissement scolaire.  

 - Remboursement de 70% des frais du transport à partir de 214 € de dépenses. Valable pour les écoles 

élémentaires et collèges publics et privés de Savoie. Infos et formulaire sur www.savoie.fr - Rubrique Cadre 

de vie / Patrimoine / dans "Infos pratiques" à gauche, onglet "Subvention  - Itinéraires Historiques".  

Contact : Conservation Départementale du Patrimoine - Odile REBOUILLAT – Tél. : 04 79 70 63 64 - 

odile.rebouillat@savoie.fr  

 

Salle hors-sac : 

Une salle hors-sac est à votre disposition dans le 

même bâtiment que la Galerie Hydraulica.               

Réservation obligatoire. 

 

Musée accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

 

 

 1h20 de Chambéry  1h50 d’Annecy 

 50 min d’Albertville  2h30 de Lyon 

 1h40 de Grenoble  2h30 de Genève 

 

Accès autocar : dépose-minute et 

aire de retournement à côté de la 

Galerie Hydraulica. 

  

  

Galerie Hydraulica - service éducatif 

     Le Villard - 73350 LE PLANAY 

04 79 22 19 68 

 scolaire@galerie-hydraulica.com 

     www.galerie-hydraulica.com 
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L’Espace Glacialis 

La thématique des glaciers de montagne est abordée sous tous les angles : scientifique, 
géologique, historique, mythologique, environnemental, paysager et humain. 

  

Les outils utilisés sont multiples : audiovisuel, photographies, cartes, maquettes,  

objets à toucher, etc... 

  

L’Espace Glacialis se veut être un lieu de découverte pédagogique, ludique et moderne. 

Public concerné : de la maternelle au collège 

Durée : 2h30 

Contact : Espace Glacialis  

le Bois - Champagny le Haut - 73350 CHAMPAGNY EN VANOISE 

Aquacalida 

Un espace de découvertes dédié aux eaux thermales de la Léchère-les-

Bains, à la géothermie et aux énergies renouvelables. 

Public concerné : du cycle 3 au collège 

Durée : 45 min à 1h 

Contact : Médiathèque intercommunale 

Rive droite - 73260 LA LECHERE LES BAINS 

www.aquacalida.fr - contact@aquacalida.fr - Tél 04 79 22 59 11 

Musée des traditions populaires 

Découvrir la vie agropastorale d’autrefois, pour les enfants c’est vraiment emprunter la 

machine à remonter le temps. Dépaysement garanti. La visite se fait à leur rythme. 

Après une plongée dans la ferme, c’est la découverte des métiers artisanaux. Et puis 

on fait un petit tour du côté de l’école. Enfin, assis devant la cuisine dans laquelle une 

femme berce son enfant, les élèves découvrent l’importance du pain dans cette vie 

d’autrefois et sa fabrication, du grain au four.  

Public concerné : de la maternelle au lycée 

Durée : 1h00 

Contact : Centre Culturel Abbé Marius Hudry 

Place Saint-Pierre - 73600 MOUTIERS 

www.ot-moutires2.com - ccmh@gmx.fr  Tél : 04 79 24 04 23 C
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