J’y vais !
PROGRAMME
du 13 au 30 juillet

Animations Conférences
Expositions Films

Avec mon masque et je respecte
les distances physiques

Centre de Découverte
des Sciences de la Terre

0596 52 82 42

Juillet 2021

Ecomusée

0596 62 79 14

Maison de la Canne Maison des Volcans

0596 68 32 04

11 h : «Découvrez la Baleine à bosse en son et en images »
15 h : «Découvrez le Grand Cachalot en son et en images»
Partenariat : Association « Mon école ma baleine »

9h à 12h et 14h à 17h (toutes les heures)
Ateliers d’animation « Les défis de l’air » avec le jeu « Le serpent’Air »
qui comprendra des défis, des expériences et les idées reçues autour de
la qualité de l’air. - Partenariat : MADININAIR

ATELIER ADULTE
Inscription obligatoire aux quatre ateliers

CONFERENCE TOUT PUBLIC à 17h30

Autour de la prévention des risques naturels 9h à
12h et 14h à 17h (toutes les heures)
Ateliers d’animation autour de la prévention des risques (simulateur de
séismes et atelier montagne pelée)

«Les plantes magiques de la Martinique »
Conférence animée par M. Emmanuel NOSSIN, ethno
pharmacologue.

Jeudi 15 juillet 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier reconnaissance du jardin créole de 9h à 12h
- ATELIER ADULTE
Apprenez les usages locaux des plantes médicinales, ornementales, et
locales et la technique de bouturage.
Inscription à un atelier unique

Peinture sur verre

Mardi 20 juillet 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier écriture

de 9h à 12h
ATELIER ADULTE
Inscription obligatoire aux quatre ateliers

Atelier alcoolature

de 14h à 16h - ATELIER ADULTE

Apprenez à fabriquer des médicaments traditionnels par la
transformation des plantes médicinales de Martinique.

Conference tout public

à 17h30
Présentation de l’ouvrage de Simone MORNET L’esclavage, une
histoire de héros, «Une grand-mère raconte à ses enfants l’histoire
de l’esclavage avec des mots qui leur permettent de s’approprier cette
histoire», par Christian JEAN-ETIENNE et Serge CHALONS (Comité
devoir de mémoire)

Mercredi 21 juillet 2021

CENTRE DE DECOUVERTE DES SCIENCES DE LA
TERRE

Autour des océans

Exposition inauguration

« Océan une plongée insolite »
Partenariat : Muséum National d’Histoire Naturelle

Ateliers autour de la protection des mammiferes
marins et leur habitat
9h à 12h et 14h à 17h (toutes les heures)
• des jeux à faire en famille ou entre amis (jeux de plateau, jeux sur
la photo-identification, puzzles en bois) ;

Atelier SLAM de 14h à 16h et de 16h à 18h - ATELIER

ENFANT

Apprends à écrire des textes et à le dire en SLAM
L’atelier se fera en deux groupes :
1er groupe (12-14 ans) de 14h à 16h
2è groupe (15-17 ans) de 16h à 18h
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

Maison de la canne

Vernissage de l’exposition

Atelier calebasse 9h à 11h - ATELIER ADULTE

-

Imagine, dessine et compose sur la sucrerie
Public : Enfants et adolescents entre 9 et 14 ans
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

par M. Antonin LE GUAY suivi d’un échange
10h30
Jauge : 50 personnes max.

Apprenez à concevoir des ustensiles utilisés par nos ancêtres en
travaillant la calebasse.
Inscription obligatoire pour deux ateliers consécutifs

ATELIER ENFANT
Apprends à construire une maquette sur les espaces de l’habitation
Public : Adolescents entre 11 et 15 ans
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

DOMAINE DE LA PAGERIE

SUR LES 170 ANS DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DE
LA SOCIÉTÉ DU GALION

Vendredi 16 juillet 2021

Atelier réalisation d’une maquette de
l’habitation la Pagerie en miniature de 9h à 13h

Mercredi 28 juillet 2021

Projection du film : «UNE TERRE ET DES HOMMES»

DOMAINE DE LA PAGERIE

à 16h - ATELIER ENFANT
de 16h à 18h - ATELIER ADULTE
Apprenez la technique de fabrication du balai latanier, du taillage et de
la préparation des feuilles brutes à l’amarrage sur bâtons.
Inscription à un atelier unique

0596 42 12 30

M. René-David NELZIN
2 sessions 1H30 de 10 personnes max .
Prévoir des chutes de tissus colorés et papier cadeau etc.

Apprends à écrire des textes et à le dire en SLAM
L’atelier se fera en deux groupes :
1er groupe (12-14 ans) de 14h à 16h
2è groupe (15-17 ans) de 16h à 18h
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

Jeudi 22 juillet 2021

de 14h

0596 72 81 87

Décoration de bouteilles de rhum
ou de boîtes de confiserie de 10h -13h

Atelier SLAM de 14h à 16h - ATELIER ENFANT

de 13h à 17h
ATELIER ADULTE
Reproduisez les jardins de la Pagerie.
Une fois inscrit, la participation aux quatre ateliers est obligatoire.

DOMAINE DE LA PAGERIE

Musée du Père Pinchon

Doux caprices de 9h30-11h et de 11h-12h30
2 sessions de 12 personnes

ATELIER ENFANT
Imagine, dessine et compose sur la sucrerie
Public : Enfants et adolescents entre 9 et 14 ans
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

ATELIER ADULTE
Apprenez à concevoir des ustensiles utilisés par nos ancêtres en
travaillant la calebasse.
Inscription obligatoire pour deux ateliers consécutifs

0596 71 57 05

Musée d’Histoire
et d’Ethnographie

Fabrication de douceurs locales

Atelier écriture de 9h à 13h

9h à 11h

Musée d’Archéologie
et de Préhistoire

Atelier écriture de 9h à 13h - ATELIER ENFANT

Autour de la protection de l’environnement

de 9h à 12h

Fabrication de balais en feuilles de latanier

0596 52 45 45

Conférences

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier calebasse

0596 80 71 00

• la présentation d’une exposition sur les mammifères marins et la
protection des cétacés

Mardi 13 juillet 2021
Atelier écriture

Domaine de la Pagerie

Atelier reconnaissance du jardin créole

«CANNE, SUCRE ET RHUM : REGARD SUR
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL ACTUEL DE
MARTINIQUE» à 12h

de 9h à 12h

- ATELIER ADULTE
Apprenez les usages locaux des plantes médicinales, ornementales, et
locales et la technique de bouturage.
Inscription à un atelier unique

Peinture sur verre

de 13h à 17h - ATELIER ADULTE
Reproduisez les jardins de la Pagerie.
Une fois inscrit, la participation aux quatre ateliers est obligatoire.

Jauge : possibilité d’accueil jusqu’à 100 personnes

Animation Chasse au trésor «DANS
LES JARDINS DE LA MAISON DE LA CANNE» 15h-16h
Jauge : 20 enfants max.

Toute la journée

BLIND TEST ET CHARADES

Jauge : par petits groupes de 10 personnes dans l’espace Liliane
DELPHIN

Jeudi 29 juillet 2021

Vendredi 23 juillet 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier réalisation d’une maquette de
l’habitation la Pagerie en miniature de 9h à 13h

ATELIER ENFANT
Apprends à construire une maquette sur les espaces de l’habitation
Public : Adolescents entre 11 et 15 ans
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

Atelier calebasse
-

Fabrication de balais en feuilles de latanier

9h à 11h - ATELIER ADULTE

Apprenez à concevoir des ustensiles utilisés par nos ancêtres en
travaillant la calebasse.
Inscription obligatoire pour deux ateliers consécutifs

Atelier reconnaissance du jardin créole

de 14h
à 16h - ATELIER ENFANT / de 16h à 18h - ATELIER ADULTE
Apprenez la technique de fabrication du balai latanier du taillage et de
la préparation des feuilles brutes à l’amarrage sur bâtons.
Inscription à un atelier unique

de 9h à 12h - ATELIER ADULTE

LA PAGERIE SE CONTE : Déambulation contée mettant en scène des
extraits de l’ouvrage «Voix d’esclaves», coordonnée par Dominique
ROGERS, spécialiste de l’esclavage- En partenariat avec le collectif
Terres d’Art.

Reproduisez les jardins de la Pagerie.
Une fois inscrit, la participation aux quatre ateliers est obligatoire.

Conference tout public à 18h

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier écriture

de 9h à 12h - ATELIER ADULTE
Inscription obligatoire aux quatre ateliers
ATELIER ADULTE

Peinture sur verre

de 13h à 17h - ATELIER ADULTE

Vendredi 30 juillet 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

Mardi 27 juillet 2021

Atelier alcoolature

Apprenez les usages locaux des plantes médicinales, ornementales, et
locales et la technique de bouturage.
Inscription à un atelier unique

de 14h à 16h

Apprenez à fabriquer des médicaments traditionnels par la transformation des
plantes médicinales de Martinique.

Pour assister aux conférences, il sera obligatoire de vous munir,
soit :
• d’un pass sanitaire
• ou d’un test PCR négatif de moins 72 h
• ou d’un test antigénique de moins de 48h
• ou d’un certificat de vaccination avec présentation de la
pièce d’identité

Atelier réalisation d’une maquette de
l’habitation la Pagerie en
miniature de 9h à 13h - ATELIER ENFANT

Apprends à construire une maquette sur les espaces de l’habitation
Public : Adolescents entre 11 et 15 ans
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

Fabrication de balais en feuilles
de latanier

de 14h à 16h - ATELIER ENFANT
de 16h à 18h - ATELIER ADULTE
Apprenez la technique de fabrication du balai latanier, du taillage et de
la préparation des feuilles brutes à l’amarrage sur bâtons.
Inscription à un atelier unique

L’inscription aux ateliers et conférences est obligatoire.

J’y vais !
PROGRAMME
du 3 au 25 août

Animations Conférences
Expositions Films
Avec mon masque et je respecte
les distances physiques

Centre de Découverte
des Sciences de la Terre

Août 2021
Mardi 3 août 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier écriture de 9h à 12h - ATELIER

ADULTE

Inscription obligatoire aux quatre ateliers

Atelier alcoolature de 14h à 16h ATELIER ADULTE

Apprenez à fabriquer des médicaments traditionnels par la
transformation des plantes médicinales de Martinique.

Atelier écriture de 9h à 13h - ATELIER

ENFANT

Imagine, dessine et compose sur la sucrerie
Public : Enfants et adolescents entre 9 et 14 ans
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

MUSEE D’ARCHEOLOGIE ET DE
PREHISTOIRE

Confection de marionnettes à partir
de chaussettes JALA de 9h à 11h30 selon

programme

Public : à partir de 15 ans

Mercredi 04 août 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier SLAM de 14h à 16h et de 16hà
18h
ATELIER ENFANT

Apprends à écrire des textes et à le dire en SLAM
L’atelier se fera en deux groupes :
1er groupe (12-14 ans) de 14h à 16h
2è groupe (15-17 ans) de 16h à 18h
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

MUSEE D’HISTOIRE ET
D’ETHNOGRAPHIE

A la recherche de mes ancêtres

AMARHISFA de 9h30-12h30 puis 14h30-16h30
3 sessions 1H30 : 10 pers max

Atelier bélè : initiation a la danse bélè
M. Sully CALLY de 9h30 - 10h30
Jauge : 10 personnes max.

La révolte du 22 mai : conférence
«épheméride d’un évènement majeur
de notre histoire»
M. Gilbert PAGO de 10h-11h30
Jauge : 50 personnes max.

Atelier d’initiation à l’imaginaire
autour du monde de l’habitation (atelier

d’écriture)
Le Labo des Histoires de 10h à 12h
Jauge : 12 personnes max.

Atelier bélè : initiation a la danse bélè
M. Sully CALLY de 11h30 à 12h30
Jauge : 10 personnes max .

Découvrir la cale d’un bateau négrier
à partir d’une immersion en réalité
virtuelle

ANISOTROPIE de M. Georges-Emmanuel ARNAUD
de 14h à 16h
Jauge : 24 personnes ( Par groupe de 4 sur une session de
20 minutes)

Conférence : «Ombres et lumieres sur
Cyrille bissette» Mme Danielle MARCELINE

de 15h à 16h30

Jauge : 50 personnes

Jeudi 5 août 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier calebasse 9h à 11h - ATELIER
ADULTE

Apprenez à concevoir des ustensiles utilisés par nos
ancêtres en travaillant la calebasse.
Inscription obligatoire pour deux ateliers consécutifs

Domaine de la Pagerie

0596 52 82 42

0596 80 71 00

Ecomusée

0596 62 79 14

Atelier reconnaissance du jardin créole
de 9h à 12h - ATELIER ADULTE

Apprenez les usages locaux des plantes médicinales,
ornementales, et locales et la technique de bouturage.
Inscription à un atelier unique

Peinture sur verre de 13h à 17h ATELIER ADULTE

Reproduisez les jardins de la Pagerie.
Une fois inscrit, la participation aux quatre ateliers est
obligatoire.

MUSEE D’ARCHEOLOGIE ET DE
PREHISTOIRE

Confection de marionnettes à partir
de chaussettes JALA de 9h à 11h30 selon

programme

Public : à partir de 15 ans

Vendredi 6 août 2021

CENTRE DE DECOUVERTE DES
SCIENCES DE LA TERRE

La nuit des étoiles de 15h30 à 17h30

Dans le cadre de la manifestation nationale « LA NUIT DES
ÉTOILES » (Tout public)
• exposé sur les comètes, astéroïdes et étoiles filantes
• description du ciel du mois d’août
• observation du soleil avec le solarscope (sous réserve
des conditions météorologiques)
Partenariat : CDSA (Club de Découverte des Sciences
Astronomiques)

DOMAINE DE LA PAGERIE

Fabrication de balais en feuilles de
latanier
de 14h à 16h - ATELIER ENFANT
de 16h à 18h - ATELIER ADULTE

ApprenEZ la technique de fabrication du «balai latanier»
du taillage et de la préparation des feuilles brutes à
l’amarrage sur bâtons.
Inscription à un atelier unique

Atelier réalisation d’une maquette de
l’habitation la Pagerie en miniature
de 9h à 13h - ATELIER ENFANT

Apprends à construire une maquette sur les espaces de
l’habitation
Public : Adolescents entre 11 et 15 ans
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

Mardi 10 août 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier alcoolature de 14h à 16h ATELIER ADULTE

Apprenez à fabriquer des médicaments traditionnels par la
transformation des plantes médicinales de Martinique.

MUSEE D’ARCHEOLOGIE ET DE
PREHISTOIRE

Eveil musical de Bamboumuzik

BAMBOUMAN de 9h à 11h30 selon programme

Public : 8-15 ans

Mercredi 11 août 2021

DOMAINE DE LA PAGERIE

Atelier écriture de 9h à 13h
ATELIER ENFANT

Imagine, dessine et compose sur la sucrerie
Public : Enfants et adolescents entre 9 et 14 ans
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

Atelier SLAM de 14h à 16h et de 16h à 18h
ATELIER ENFANT

Apprends à écrire des textes et à le dire en SLAM
L’atelier se fera en deux groupes :
1er groupe (12-14 ans) de 14h à 16h
2è groupe (15-17 ans) de 16h à 18h
Inscription obligatoire aux quatre ateliers.

L’inscription aux ateliers et
conférences est obligatoire.

Maison de la Canne Maison des Volcans

0596 68 32 04

0596 52 45 45

Musée d’Archéologie
et de Préhistoire

0596 71 57 05

BAMBOUMAN de 9h à 11h30 selon programme

Journée spéciale
Contes 9h à 11h

Matinée contes et slams avec des passeurs de paroles et de
mots chevronnés tels que MAPIE, Jocelyn REGINA, Maéva
DUVERGER qui véhiculent la tradition orale antillaise.

Jeux

de 14h à16h
Awalé : Jeu tactique d’origine égyptienne
Les Mots des Kalinago : Jeu pédagogique sur l’univers
amérindien.
Mémoire d’Iouanacaéra : Jeu de mémorisation et de
strategie

Conférence «vivre de son volcan :
l’eau du volcan» 10h-11h30
par Mme Madeleine DE GRANDMAISON

GJ Cr ation
Jauge : 15 personnes max.

Vernissage d’exposition et conférence
«La planèze de Champflore : entre le
Morne Jacob et les pitons du Carbet »
11h30

par M. Maurice HENRY

Animation musicale 12h30-14h
Atelier «Valoriser la flore de notre
patrimoine» 14h-16h par M. Will FENTON
2 séances de 1h -> 12 personnes max. par séance

Conférence «L’horticulture en
Martinique» 14h30-16h

Conférence : «Les valeurs nutritives de
nos légumes racines» 10h30-11h30

par M. Marcelino HAYOT du domaine Château Gaillard

par Mme Katia ROCHEFORT du Pôle Agro ressources et
de recherche de Martinique
Jauge : 50 personnes

Jeudi 19 août 2021

Vernissage de l’exposition «A la
redécouverte de nos légumes racines et
des légumes fruits de Martinique»
11h30

MUSEE D’ARCHEOLOGIE
ET DE PREHISTOIRE

Création de bijoux et parures en
matières naturelles 9h à 11h30 selon

programme - Mme Alexandra BRUNI

Discours – Présentation de l’exposition
Visite du jardin par M. Romain BELLAY

Public : 8-15 ans

Présentation des cahiers du patrimoine

11h45 – 13h - M. Thierry L’ETANG et M. André LUCRECE

Visite en musique des expositions et du
jardin de légumes 13h– 14h
par Romain BELLAY

Atelier confection de marque pages sur
les légumes fruits et légumes racines

14h – 16h - La bulle à KRRISTOU

Public : enfants de 3 à 12 ans. Jauge : 2 groupes de 12 personnes

Mercredi 25 août 2021

MUSEE D’ARCHEOLOGIE
ET DE PREHISTOIRE

Fabrication de pendentifs masculins et
féminins 9h à11h30 selon programme
Mme Gislaine OZIER-LAFONTAINE
Public : enfants à partir de 8 ans et adultes

MUSEE DU PERE PINCHON

De l’art a notre table 15h – 17h

par l’artiste plasticienne Mme Gislaine OZIER-LAFONTAINE
Jauge : 12 personnes max.

Confection de l’herbier «feuilles
et arbres des forêts hygrophiles et
mésophiles» 9h30-12h30
Conservatoire botanique de Martinique
2 sessions de 1h de 12 personnes max.

Jeudi12 août 2021

Conférence «Les crabes de martinique»

MUSEE D’ARCHEOLOGIE ET DE
PREHISTOIRE

10h-11h30

par M. MARRAUD DES GROTTES

Atelier sur les broméliacées «A la
decouverte des bromeliacees» 10h-12h -

Eveil musical de Bamboumuzik

BAMBOUMAN de 9h à 11h30 selon programme
Public : 8-15 ans

Pépinière Champfleury
Jauge et public : 2 sessions de 1h, 12 personnes max. par
session

Vendredi 13 août 2021

Vernissage de l’exposition «Les
champignons de martinique»

DOMAINE DE LA PAGERIE

13h à 16 h - ATELIER ADULTE
« Sur la route de nos ancêtres »
L’atelier sera précédé d’une conférence d’environ une heure
« La généalogie au service de la muséographie, enjeux et
méthodes »
Public : Inscription en famille

Public : 8-15 ans

MAISON DES VOLCANS

par M. René-David NELZIN
2 séances de 1h avec 20 personnes max.

Présentation de l’exposition : «A
la redécouverte de nos légumes
racines et des légumes fruits de
Martinique» 9H30-10H30
Atelier souveraineté alimentaire : faire
sa propre farine de patate douce et de
ka manioc 10h-12h

programme - Mme Alexandra BRUNI

9h à11h30 selon programme - Mme Gislaine OZIERLAFONTAINE
Public : enfants à partir de 8 ans et adultes

Atelier «dessiner et colorier nos fleurs
locales» 9h-11h

ECOMUSEE DE MARTINIQUE

Création de bijoux et parures en
matières naturelles 9h à 11h30 selon

0596 42 12 30

Fabrication de pendentifs masculins et
féminins

Public : 8-15 ans

MUSEE D’ARCHEOLOGIE
ET DE PREHISTOIRE

0596 72 81 87

MUSEE D’ARCHEOLOGIE ET DE
PREHISTOIRE

Eveil musical de Bamboumuzik

Mardi 17 août 2021

Musée du Père Pinchon

Mercredi 18 août 2021

MUSEE D’ARCHEOLOGIE
ET DE PREHISTOIRE

Atelier unique de généalogie

Musée d’Histoire
et d’Ethnographie

11h30 - présentée par M. Guillaume LALUBIE

Atelier pochoir autour «Des
champignons et des feuilles d’arbres de
Martinique» 14h30-17h
par l’Association Les Soupirs d’Art
Jauge: 2 sessions de 12 personnes max par session

Conférence « Les champignons de
Martinique : un règne de Vivant fort
peu connu 15H – 16H30

Monsieur Guillaume LALUBIE
Jauge : 20 /25 personnes max

Pour assister aux conférences, il sera obligatoire de vous
munir, soit :
• d’un pass sanitaire
• ou d’un test PCR négatif de moins 72 h
• ou d’un test antigénique de moins de 48h
• ou d’un certificat de vaccination avec présentation de la
pièce d’identité

