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Voyage au centre de la pierre
Première industrie du sud de l'Oise, les carrières ont fourni la
pierre des plus grands monuments parisiens et picards.
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Nous vous convions à plonger dans d'insolites galeries
souterraines tracées par les artisans de l'ombre. Hors du
temps, vous découvrirez un univers insolite ponctué de sons,
d'éclairages et de sensations multiples.

Combien ?

Chemin faisant, notre guide expliquera l'histoire géologique
et humaine de cette carrière. Il dévoilera les origines de
l'extraction de la pierre du Sud de l'Oise. Son utilisation dans
les prestigieux monuments de Paris n'aura plus de secret pour
vous !

Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

Enfants à partir de 6 ans.

Visite guidée de la carrière + exposition libre

*

Pour qui ?

105 €

120 €

Forfait par groupe de 15 à 30 enfants *

De 15 à 30 enfants par visite.

* Au-delà de 30 enfants : 5€ suppl. / personne.

En pratique
Les mondes souterrains sont frais, prévoyez des
vêtements chauds et des chaussures de marche !
La visite de la carrière souterraine existe aussi sous
la forme de la « balade des boud’chous » :
visite spécialement conçue pour les enfants
de 3 à 6 ans.

Géologue
en herbe !

Pourquoi voit-on des coquillages dans la pierre ?

Pour qui ?

Pour répondre à cette question, nous vous proposons de remonter le temps
et de comprendre la formation géologique de notre roche, tout en partant
à la découverte des fossiles qui la composent.

A partir de 8 ans..
De 15 à 30 enfants (encadrés par un
intervenant).

En pratique

Munis d'un marteau et d'une
loupe, nos élèves observent
de près le calcaire et sont
invités à l'exploration d'une
carrière, témoin des trésors
cachés de notre sous-sol...

Sur le site de la Maison de la pierre,
l'atelier est réalisé sous abri, en
extérieur.
Prévoyez des vêtements adaptés à une
activité extérieure.
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Combien ?

Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

120 €

105 €

Atelier géologie
Tous les jours sur rdv - Durée : 1h30
Forfait par groupe de 15 à 30 enfants*
* Au-delà de 30 enfants : 5€ suppl. / personne.

Apprenti

Pour qui ?
Enfants à partir de 6 ans

sculpteur...

30 participants maximum (encadrés par 2 intervenants).
Cette animation peut être réalisée sur le site de la Maison de la pierre,
mais aussi dans les écoles, collèges, lycées, centres de loisirs...

Combien ?
Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

10 €
12 €

8€
10 €

250 €

210 €
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*

* Au-delà de 30 enfants : 10€ suppl. / personne.

En pratique
Vous cherchez une activité artistique ludique et
originale ? Pourquoi ne pas tenter la sculpture
sur pierre ?
Une expérience vivante : la Maison de la pierre
vous propose un moment de rencontre hors du
commun avec la matière.

Prévoir des vêtements ne craignant pas la poussière et un sac, car
chacun repart avec son œuvre !

Le

Sur le site de la Maison de la
pierre, l'atelier est
réalisé sous abri,
en extérieur.

trésor
du carrier

Tels les tailleurs et sculpteurs qui ont façonné la
pierre de Saint-Maximin pour les
monuments parisiens illustres, nos élèves
manipulent les outils du sculpteur afin de
réaliser un bas-relief.

Pour qui ?
Les enfants de 6 à 10 ans
De 15 à 30 participants (encadrés
par un intervenant) + un adulte
pour 8 enfants.

Un jeu de piste
palpitant !
Dans le sud de l'Oise, nombreuses sont les
carrières qui témoignent d’une longue histoire
géologique, historique et humaine.
En parcourant nos souterrains, ou la carrière à
ciel ouvert, nous vous proposons de décrypter
cette histoire de façon ludique...
A la clé : la découverte du trésor d'un carrier.
De belles surprises en perspective !

Combien ?

En pratique
Prévoir des vêtements chauds
et des chaussures de marche.

Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

120 €

105 €

Chasse au trésor

Tous les jours sur RDV - durée : 1h
Forfait par groupe de 15 à 30 enfants *
* Au-delà de 30 enfants : 5€ suppl. / personne.

Enquête mystérieuse au centre de la Terre !
Un objet volé... un crime à résoudre... les enfants âgés de 10 à 18
ans mèneront l’enquête au sein même des galeries souterraines.
Ce jeu de rôle grandeur nature, permettra à tous d’être acteurs de
cette aventure afin de comprendre de façon ludique l’étrange lieu
où ils se trouvent...
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Combien ?

Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

Enquête mystérieuse
Forfait par groupe de 15 à 30 enfants *
* De 31 à 35 enfants : 5€ suppl. / personne. Au-delà de 35 enfants : deux forfaits facturés

La chauve-souris, habitante
du monde souterrain
Ces petites bêtes font partie
de notre environnement
immédiat, mais au final, nous
les connaissons si peu...
Ve n e z d é c o u v r i r u n e
carrière souterraine,
habitat idéal pour les
© Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
chauves-souris qui y
trouvent les conditions favorables à leur hibernation.
C’est en suivant un jeu de piste ludique, interactif et original
que les enfants découvriront tour à tour les diverses espèces de
notre région, leur morphologie, leur cycle de vie, leur
alimentation et les nombreux mythes les concernant.

Il était une fois la chauve-souris...
La chauve-souris parle à
notre imaginaire...

vieilles de 60 millions
d'années.

Venez découvrir dans nos
carrières les croyances et
superstitions, contes et
fables des chauves-souris
afin de réconcilier ces
petites bêtes fantastiques

Vous verrez, plus on
s'intéresse à elles et plus
elles nous paraissent
fragiles, sans défense et
attirent notre sympathie.

Combien ?

Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

150 €

130 €

Il était une fois la chauve-souris...

Combien ?

Forfait par groupe de 15 à 30 enfants*

Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

Jeu de piste « Les chauves-souris »

105
105 €
€

120 €€
120

Tous les jours sur RDV - durée : 1h
Forfait par groupe de 15 à 30 enfants*

Les mondes souterrains sont frais, prévoyez des
vêtements chauds et des chaussures de marche.
Enfants de 6 à 10 ans !
De 15 à 30 enfants
par visite.

Pour qui ?
De 15 à 30 enfants par
conte.

Deux balades contées sont
possibles :

Les mondes souterrains sont
frais, prévoyez des
vêtements chauds et des
chaussures de marche !

La

carrière vous
sera contée...
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En pratique

Une balade contée
imaginaire et fantastique

De 3 à 10 ans

Nombreux sont les mythes que l'obscurité
des profondeurs souterraines a fait
naître dans notre imagination...
Petits lutins troglodytiques, descentes
aux enfers ou fabuleux trésors enfouis...?

Enfants de 6 à 10 ans

Une balade contée sur le
thème de la pierre et des
carrières

Pour qui ?

De 15 à 30 enfants
par visite

* Au-delà de 30 enfants : 5€ suppl. / personne.

Pour qui ?

* De 31 à 35 enfants : 5€ suppl. / personne. Au-delà de 35 enfants : deux forfaits facturés

Que nous cachent
réellement ces
labyrinthes
souterrains ?

Plongez dans les entrailles de la Terre à la lueur des bougies et lanternes magiques !
Nos conteurs vous guideront dans des recoins inexplorés de l'imaginaire, à la rencontre de
différents personnages cocasses et fantasmagoriques issus de l’univers de la pierre.
Les enfants deviendront alors acteurs de l’histoire qui leur sera contée...

Combien ?

Groupes
extérieurs

Forfait par groupe de 15 à 30 enfants*
* De 31 à 35 enfants : 5€ suppl. / personne. Au-delà de 35 enfants : deux forfaits facturés

Groupes
ACSO*

Un jardin de carrier
Les enfants découvriront un jardin au coeur d’une ancienne carrière à ciel
ouvert, un poumon vert en plein centre du village.

Pour qui ?

Selon la saison, ils s’approprieront les gestes simples des jardiniers : semer,
récolter, désherber, pailler, composter... Ils seront ainsi sensibilisés à la
préservation de la nature : la permaculture.

A partir de 6 ans !

Toucher, sentir, goûter les plantes comestibles du jardin et ainsi connaître
leurs vertus tout en apprenant à préparer les remèdes d'antan... Sur place,
les enfants apprendront à transformer des plantes.

Combien ?

Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

De 10 à 30 enfants par atelier.

En pratique
Prévoyez des vêtements adaptés à une
activité de plein air ainsi que des bottes.

Atelier « Un jardin de carrier »

© Maison de la pierre

Forfait par groupe de 15 à 30 enfants*
* De 31 à 35 enfants : 5€ suppl. / personne. Au-delà de 35 enfants : deux forfaits facturés

L’atelier
Land’Art pierre
et végétaux
Ateliers de transmission artistique à vocation
pédagogique : percevoir, sentir, imaginer, créer avec la
terre, la pierre et la nature...

Pour qui ?
A partir de 3 ans !

C’est au coeur d’une ancienne carrière à ciel ouvert, reconquise par les
végétaux, que les enfants sont invités à développer leur créativité et à
comprendre le monde minéral et végétal qui les entoure :

De 10 à 30 enfants par atelier.

Création de petits personnages en argile qu'ils pourront emporter

En pratique

Création d'une oeuvre Land’Art, lieu imaginaire à partir des végétaux et
de la pierre trouvés sur place. Les enfants travailleront collectivement.

Prévoyez des vêtements adaptés à une
activité de plein air ainsi que des bottes.

Approche du Land’Art : terre, pierre, feuille, bois. On creuse, on
transporte, on trace, on plante... Une photo sera prise pour garder une
trace, un souvenir de l'expérience.

Combien ?
Forfait par groupe de 15 à 30 enfants*
* De 31 à 35 enfants : 5€ suppl. / personne. Au-delà de 35 enfants : deux forfaits facturés

Groupes
ACSO*
Maison de la pierre

Groupes
extérieurs

© Photo droits réservés

Quand la pierre sonne...

atelier lithophonie

Atelier d’expérimentation musicale
Les enfants découvriront différents lithophones et argilophones fabriqués
avec les roches.
Dans un premier temps, ils rassembleront diverses roches et testeront leur
sonorité en créant un instrument en pierre : un lithophone.
Ils s’approprieront ensuite des instruments de musique faits de pierre,
d’argile, mais aussi un instrumentarium de percussions professionnelles
afin de créer une polyrythmie. Cet éveil particulier des sons au centre des
cavités souterraines réveillera le plaisir du jeu musical en groupe.

Pour qui ?
Combien ?

A partir de 6 ans ! De 15 à 30 enfants par atelier.
Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

Atelier lithophonie
Forfait par groupe de 15 à 30 enfants*

Informations

* De 31 à 35 enfants : 5€ suppl. / personne. Au-delà de 35 enfants : deux forfaits facturés

En pratique

réservations

Prévoyez des vêtements et chaussures
adaptés à une activité de plein air ainsi
que des vêtements chauds

22, rue Jean Jaurès
60740 Saint-Maximin

Les petits + ... à la carte

03 44 61 18 54
contact@maisonpierre-oise.fr

www.maisondelapierre-oise.fr
Retrouvez-nous sur Facebook !

- Un espace boutique original et diversifié
- Le cumul d'activités à la Maison de la
pierre ouvrant à des tarifs dégressifs
- Un espace de pique-nique à votre
disposition

Pour venir, rien de
plus simple !
SNCF :
Gare de Chantilly
ou gare de Creil

Creil

Coord. GPS :
49°13'20''N - 2°26'39''E
Senlis

BUS : Arrêt Mairie
Creil / Chantilly (ligne 4)
Creil / St-Leu d'Esserent (ligne Emeraude et Ambre)

Saint-Leu
d'Esserent

Chantilly

Tous les jours de 10h à 18h sur réservation.
Tarif : le tarif groupe est appliqué à partir de 15 enfants.
Gratuités : 1 gratuité pour 10 billets achetés. Gratuit pour les encadrants dans la limite de 1 encadrant pour 10 enfants.
Visites gratuites pour le chauffeur de bus.
PARIS
Ateliers hors les murs : prestations comprenant la fourniture des matériaux et outils.
Hors frais kilométriques, repas et hébergements (si nécessaire).
* Tarifs ACSO : valables pour les habitants et structures de l'Agglomération Creil Sud Oise, collectivité contributrice de la Maison de la pierre.

