Offre pédagogique Lycées
Epicurium est un centre de découverte entièrement consacré aux fruits et légumes, et plus
largement à l’alimentation et à l’agriculture durables. Il propose à travers un parcours
d’exposition ainsi qu’un potager, un verger et une ruche. Des ateliers pédagogiques sont
également proposés en complément à la visite. La découverte des fruits et légumes
s’effectue de manière sensorielle, scientifique et culturelle.

La visite
d’Epicurium
La visite peut s’effectuer à la
demi-journée ou à la journée,
avec des activités qui alternent
entre des visites guidées de
l’exposition ou des jardins, et
des ateliers pédagogiques.

Un parcours d’exposition sur les fruits et légumes à
travers cinq thématiques :
1 – Au fil des saisons : la saisonnalité
2 – D’un continent à l’autre : histoire et géographie
3 - Avec ou sans pépins ? : approche botanique
4 – A table : intérêt nutritionnel
5 – Dans tous leurs états : la transformation des aliments
Et aussi : L’abeille et le chercheur (film en salle de
projection)

Parcours jardin potager et verger
Les élèves vont ensuite découvrir à travers le potager et le
verger d’Epicurium la diversité des fruits et légumes ainsi que
la manière de les cultiver en respectant l’environnement. Pour
ceux qui le souhaitent, une visite de la ruche est proposée de
Mai à Octobre dans le cadre de la visite guidée des jardins.
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Les ateliers Epicurieux
La visite peut être complétée par un ou deux ateliers pédagogiques thématiques. Cela
permet à l’élève de se mettre en situation et d’avoir une illustration concrète de ce qui a été
vu dans l’exposition. Chaque atelier dure environ une heure, mais la durée et l’activité
proposée sont adaptées en fonction de votre demande et du niveau des élèves.
Atelier

Thématique
Les fruits et légumes
dans l’équilibre
alimentaire

Contenu
Reconstitution d’une pyramide alimentaire puis
composition d’un repas équilibré à l’aide d’un CD-Rom
interactif

Biodiversité au
potager
(d’avril à octobre)

Observation de la
biodiversité au jardin

Observation de spécimens illustrant la biodiversité au
jardin et reconstitution d’une chaine d’interactions

Les « molécules
caméléons »

La chimie en cuisine

Négociateurs par
nature

Jeu de rôle sur
l’alimentation durable

Des goûts et des
couleurs

L’analyse sensorielle
des fruits et légumes

Explication des techniques d’analyse sensorielle, mise en
situation et traitement des résultats

Cuisine
(de novembre à
mars)

Recette de cuisine,
confection et
dégustation

Réalisation d’une recette à partir de fruit ou légumes de
saison, approche sensorielle et dégustation

Une question
d’équilibre

Réalisation d’expériences montrant l’existence de
« molécules caméléons » influant sur la couleur des
aliments
Un jeu de cartes par équipe, où vendeurs et
consommateurs vont devoir argumenter pour vendre ou
acheter deux cartes produits (fruits)

TARIFS :
Visite libre = 5.50 €
Visite libre + 1 atelier = 7 € (demi-journée)
Visite guidée + visite libre = 7€ (demi-journée)
Visite guidée + 1 atelier = 9 € (demi-journée)
Visite libre + 2 ateliers = 11.50 € (journée)
Visite guidée + visite libre + 2 ateliers = 13.50 € (journée)
1 gratuité accompagnateurs pour 10 élèves ; tarif accompagnateurs
supplémentaires : 6 €
Un espace pique-nique extérieur est à la disposition des groupes

Nouveauté
OFFRE HIVER
visite guidée de
l’exposition
+ 1 atelier « hiver » *
sans pique nique
=8€
(Formule demi-journée de
novembre à Mars
uniquement)

* atelier « hiver » : Une question d’équilibre, Les molécules caméléons, Négociateurs par nature, Des
goûts et des couleurs, Cuisine.

EPICURIUM

Contacts et accès

Cité de l’Alimentation, 100 Rue Pierre
Bayle
84000 Avignon

En bus :
à 10 minutes de la sortie de l’autoroute Avignon Sud et
à proximité de la Nationale 7 (direction Montfavet)

(+33) (0) 04.32.40.37.71
www.epicurium.fr
contact@epicurium.fr

En bus de ville :
Lignes TCRA n°4 et 17, arrêt La Halte - Epicurium
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