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Le moulin de Vignal est un moulin à farine, à huile
et à trèfle, construit en 1783 au bord de la rivière
Andrable et situé à 840 mètres d’altitude. 
Ce moulin fonctionne  grâce à une équipe de
bénévoles qui l’entretient et l’anime, et une
personne salariée toute l’année (ainsi qu’un ou
plusieurs saisonniers en été.)

Nous vous proposons de découvrir tous les secrets
de ce moulin en fonctionnement lors de visites
guidées adaptées au niveau des élèves de la petite
section maternelle jusqu’au CM2.

Des céréales à la farine, de l’énergie hydraulique
aux engrenages et poulies... chaque visite peut être
complétée par des ateliers.

Un patrimoine et un 
environnement exceptionnels



 Le site est ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les
groupes d’enfants.
 Toutes nos visites sont guidées afin de découvrir la
richesse des lieux et d’en comprendre le fonctionnement.
Ces visites se font par petits groupes, mais nous pouvons
multiplier les départs (suivant les consignes sanitaires en
vigueur) dans la journée. Le contenu des visites est bien
entendu adapté au niveau des enfants : suivant le
niveau des élèves accueillis, nous faisons des choix
pédagogiques discutés au préalable avec l’enseignant
(n’hésitez pas à nous faire part de vos envies !)
 Par ailleurs, les enseignants et responsables de groupes
d’enfants peuvent être reçus en amont pour découvrir les
lieux et discuter de la visite à venir ensemble.
  Les ateliers proposés complètent la visite guidée du
moulin, le temps de visite et d’atelier varie en fonction du
nombre de thèmes abordés.

Visites et ateliers adaptés



 
 

 

L’association dispose d’une salle d’accueil de 45 m² équipée d’un vidéoprojecteur, servant
pour les ateliers et éventuellement le repas de midi (suivant météo et nombre d’enfants.) Le
moulin visité est spacieux et aéré.

Salle sur place, toilettes &
chauffage



A partir du 
Cycle 1

3.50 €/enfant

Découvrir un moulin
datant de 1783
Comprendre son
fonctionnement,
étape par étape
Découvrir la
fabrication de farine
par les meules

Objectifs :

 
 

Visite du
moulin

Présentation du moulin dont le fonctionnement est très
ancien
Découverte de l'arrivée de l'eau et sa répartition au
moulin
Découverte du fonctionnement des machines, de la
fabrication de farine
Présentation des roues et mécanismes

Contenu :
Visite guidée d'une durée d'1 heure environ, adaptée au
niveau des élèves.



A partir du 
Cycle 1

4€/enfant avec visite

Découvrir différentes
céréales
Comprendre
comment la graine se
transforme en farine

Objectifs :

 
 

Atelier
farine

Découverte des différents produits obtenus dans le
moulin à farine (grain, farine, son)
Identification des différentes céréales
Fabrication de farine et tamisage avec différents
outils
Bilan de l’activité
Pour compléter : possibilité de produire 1 kg de farine
avec le moulin pour votre classe !

Contenu :



A partir du 
CP

4€/enfant avec visite

Atelier
Maquettes en bois

Construction de maquettes en bois du moulin
Jeux d’eau pour tester et observer les
maquettes montées
Bilan de l’activité

Contenu :

Assemblage de maquettes du moulin en bois (3
exemplaires) avec les élèves, répartis en groupes.

Objectifs :
• Comprendre le rôle de
l’eau dans un moulin
• Comprendre, par
manipulation, l’entraînement
de la meule par engrenages
• Découvrir le rapport entre
la roue à augets du moulin
et la mise en
fonctionnement de la meule
pour fabriquer de la farine
• S’amuser !



A partir du 
CE2

7€/enfant avec visite

Atelier
Maquettes en

carton
(c) Kit et colle

Montage de maquettes en carton d’un moulin
à eau (une maquette par enfant)
Travail manuel et de précision
Mise en mouvement de la roue

Contenu :

Découvrir le moulin, la
grande roue et ses
mécanismes
Lire et comprendre une
notice de montage
Développement de la
motricité très fine

Objectifs :



A partir du 
Cycle 1

8€/enfant avec visite

Découvrir un savoir-
faire ancestral 
Sensibiliser les élèves
aux céréales et
produits issus du
moulin
Découverte et
apprentissage par le
toucher

Objectifs :

 
 

Atelier
découverte du

pain
Présentation des ingrédients, des étapes de la
réalisation
Travail de la pâte à pain 
Enfournement
Visite guidée du moulin à farine et à huile de Vignal,
en état de fonctionnement
Répartition des pains
Bilan de la journée

Contenu :



Découvrir un savoir-
faire ancestral 
Sensibiliser les élèves
aux céréales et
produits issus du
moulin
Découverte et
apprentissage par le
toucher

Objectifs :

 
 

Atelier biscuits du
moulin

Présentation des ingrédients, étapes de la
réalisation
Façonnage en expliquant la provenance des
différents ingrédients
Découpage des biscuits en petits groupes
Enfournement et cuisson
Visite guidée du moulin à farine et à huile de Vignal,
en état de fonctionnement 
Répartition des biscuits
Bilan de la journée

Contenu :

A partir du 
Cycle 1

8€/enfant avec visite



Favoriser la
coopération entre
élèves
Développer la logique
et encourager la
réflexion
Découvrir le moulin
et son
environnement

Objectifs :

 
 

Jeu enquête 

Présentation du jeu, division en petits groupes
(départs avec décalage)
Début de l'enquête : ce que nous attendons des
élèves (qu'ils résolvent l'enquête)
Début de l'animation, encadrée par un animateur
Bilan de l'activité

Contenu :

A partir du 
Cycle 2

8€/enfant avec visite

Opération "farine
du moulin"



Balade autour du moulin
 

Autour du
moulin,

en autonomie

Développer son sens de l’observation
Découvrir le monde végétal et animal
Augmenter ses connaissances et son vocabulaire
Découvrir l’environnement du moulin

Tout autour du moulin, règne la nature, avec la forêt, la rivière… les
enfants pourront découvrir, en suivant le parcours de balade, différents
écosystèmes naturels proches du moulin.
Sentier en découverte libre.

 
Objectifs :

 

Parcours ludique de 3 km



des vêtements chauds et des chaussures fermées (si
balade sur le sentier notamment)
des vêtements imperméables en cas de pluie
chapeau ou casquette

Parking bus, WC, point d'eau, boutique
Aire de pique-nique accessible près du parking, salle
hors sac sur place à disposition en cas de mauvais
temps

Vêtements : le moulin étant situé à 840 m d’altitude et à
proximité d’une rivière, et certaines animations ayant lieu en
plein air, il est impératif que les enfants aient :

Renseignements pratiques



Conditions générales
Tarifs valables

jusqu'au
31/12/2022

Contact :
Association du moulin de Vignal

Émilie Toinon
35 impasse du Moulin

42550 APINAC

06 78 55 94 75

association@moulindevignal.fr

Comment réserver ? 

Par téléphone ou mail au minimum
1 mois avant la date de visite

prévue. Un devis vous sera établi,
en retour merci de nous retourner

ce dernier validé et signé pour
confirmer la réservation.


