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Offre  pédagog ique

La Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne propose 
des séances d’initiation et 

de découverte du 
patrimoine oral par la 
musique et la danse

Tous  publ ics

La MPOB accueille les groupes 
d’enfants, d’adultes, en contexte 

scolaire ou privé, pour une séance 
courte, à la journée, ou en 

plusieurs sessions.

Maison Du Patrimoine Oral 
De Bourgogne

Accue i l  de  c lasses  et  de  groupes



 

SÉANCES DE  DÉCOUVERTE  DES  
MUS IQUES  ET  DES  DANSES 
TRAD IT IONNELLES EN  BOURGOGNE 


Les interventions pédagogiques organisées au sein de la 
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne sont animées 
par des artistes locaux en collaboration avec l’équipe 
de médiation. Leur contenu est construit en 
concertation avec les objectifs des participants, 
notamment pour les groupes scolaires. Ainsi, la séance 
de découverte peut introduire un travail plus large sur 
les traditions orales locales qui sera poursuivi en classe 
ou clore un cycle d’interventions autour de la musique 
par une pratique concrète. 

PRAT IQUES  ART IST IQUES   
DE  TRAD IT ION  ORALE 


La médiation artistique orale passe par un travail 
sur la transmission. Ainsi, la MPOB accueille les 
groupes d’enfants, d’adultes, en contexte scolaire 
ou privé, pour une séance courte, à la journée ou 
plus, autour des pratiques artistiques de tradition 
orales.

LA MAISON  
DU PATRIMOINE ORAL  
DE BOURGOGNE 


La MPOB est fondée le 19 juin 2008 avec une mission de 
service public portant sur les cultures orales et hérite 
d’un mouvement associatif de 50 ans. La MPOB est un 
lieu de ressources qui propose une approche artistique, 
sociale, politique et scientifique de la notion d’oralité : ce 
que l’on fait ensemble quand on se retrouve.  

Elle s’engage dans la promotion des langues régionales, 
des musiques et danses traditionnelles et des contes 
populaires. Au coeur de ses missions, le centre de 
documentation permet l’accès à des archives orales et 
documents en lien avec l’oralité et l’ethnologie, en 
consultation libre ainsi que sur bourgogne.patrimoine-
oral.org  

En 2019, la MPOB a reçu du Ministère de la Culture le 
label ethnopôle pour La Fabrique sociale orale, qui 
valorise une recherche de haut niveau en ethnologie et 
en sciences sociales hors des universités et des 
académies, mais en lien avec elles et les populations des 
territoires concernés.

http://bourgogne.patrimoine-oral.org
http://bourgogne.patrimoine-oral.org
http://bourgogne.patrimoine-oral.org
http://bourgogne.patrimoine-oral.org


 

Plus ieurs  poss ib il ités  


La MPOB adapte ses propositions 
d ’ o f f r e p é d a g o g i q u e p o u r 
correspondre au mieux à vos besoins. 

En fonction de la durée de votre visite 
à la MPOB, et du nombre de 
participants prévus, plusieurs 
possibilités vous sont proposées. 

Afin de permettre des ateliers de 
qualité, il est parfois pertinent de 
répartir le groupe en plusieurs 
ateliers simultanés. Ainsi, un premier 
groupe assiste à un atelier tandis 
qu’un autre participe à un second, à 
mi-parcours, les groupes échangent 
d’espace, et tous les participants ont 
alors pu assister aux deux ateliers, 
dans de bonnes conditions, sans 
allonger le temps de la visite.  

De plus, les intervenants de la MPOB 
peuvent proposer sur un atelier de 
courte durée une découverte, ou des 
ateliers plus longs qui laissent de la 
place à la pratique, pour des 
initiations (notamment au chant et à 
la danse).

V ielle  à  roue ,  v iolon,  
cornemuse ,  accordéon 

d iatonique ,  chant ,  danse…



 

Découverte  des  
instruments 


UN SEUL  ATEL IER  :  


Découverte de différents 
instruments de la musique 
traditionnelle en Bourgogne : 
vielle à roue, violon, cornemuse, 
accordéon diatonique. Par une 
approche à la fois sensible et 
concrète avec une explication 
en détail de la fabrication des 
i n s t r u me nts , l a s é a n c e 
permettra de découvrir les 
sonorités de la musique de 
tradition orale en Bourgogne.  

PLUSIEURS ATELIERS :  


Découverte des instruments 
séparément, afin d’approfondir 
chaque objet et chaque sonorité 
: 

v io lon  
viel le à roue  

accordéon diatonique  
 ou cornemuse

Arch ives  sonores

La MPOB dispose d’un centre de 
ressources documentaires doté d’un 
fonds d’archives sonores qui permet 
pour un groupe de comprendre les 
enjeux des archives, autant d’un point 
de vue éthique, technique, que sensible. 
Ainsi, un intervenant chargé de 
médiation documentaire propose une 
découverte du monde des archives 
sonores par le conte, le chant ou la 
mus ique , pour comprendre la 
documentat i on du patr imo ine 
immatériel depuis deux siècles. 

IN IT IAT ION  AU  CHANT  
TRAD IT IONNEL À  
DANSER 

La pratique du chant à danser 
permet, par une initiation à 
partir de quelques chansons 
simples, de saisir le rapport 
étroit entre musiques et danses 
de tradition orale. 

IN IT IAT ION  AUX  DANSES  
TRAD IT IONNELLES 

En saison (mai à octobre), la 
MPOB offre la possibilité 
d’expérimenter les danses 
traditionnels dans un bal-
parquet (bal monté) qui 
accueille les danseurs depuis 
plus d’un demi-siècle ! Les 
danses traditionnelles comme 
l e s bourrées , mazurkas , 
scottishs ou rondes, basées sur 
des pas simples, peuvent être 
transmises au groupe en un 
atelier ou plusieurs ateliers. 

L ’offre  pédagog ique
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V is ites  an imées  et  
ve illées

La MPOB et ses équipes vous 
proposent également une visite 
animée de l’exposition permanente 
: découvrez le patrimoine oral de 
Bourgogne avec des chansons, des 
contes des airs de musique et des 
danses.  

La MPOB organise aussi, dans 
d’autres lieux (centres de loisir, 
centres sociaux, foyers…), des 
veillées animées par ses conteurs 
et musiciens. 

Pour programmer une  v is ite  an imée ,  
un  atel ier  pédagog ique  ou une  ve illée 


Vous pouvez contacter l’équipe de la MPOB, 
afin de définir vos besoins, vos possiblités, et 
de préciser votre demande. Nos équipes 
pourront vous conseiller pour choisir la 
formule qui vous convient le mieux à votre 
groupe. La MPOB établira un devis suite à 
cette concertation. Il ne suffira plus que de 
convenir d’une date pour l’intervention 
souhaitée.

Langues  de  
Bourgogne 


Pour des an imat ions et 
initiations autour des langues 
régionales en Bourgogne, 
contactez-nous pour être mis 
e n r e l a t i o n a v e c n o s 
intervenants, pour des séances 
de découverte du patois en 
classe. 



 

Un l ivre  à  raconter 

La MPOB a publié un livre à 
raconter, qui permet de partager 
cette histoire en famille, et dans 
toutes les familles grâce à un CD en 
plusieurs langues . Ce pro jet 
plurilingue se poursuit avec de 
nouvelles traductions disponibles en 
ligne : papagrandnez.jimdo.com

Papa Grand Nez

Un conte  du  Morvan pour les  3-6  ans 

Le spectacle Papa Grand Nez est issu du travail collectif des conteurs de la 
MPOB autour d’un conte populaire local collecté au XIXème siècle par Achille 
Millien et retravaillé pour s’adapter au très jeune public. Par un décor 
poétique à manipuler, 3 conteurs emmènent les enfants dans une histoire 
d’amour, de magie et de secret. Peu à peu, les enfants répètent avec les 
conteurs des morceaux de l’histoire et finissent par la ramener avec eux.  

Grâce à ce spectacle, les enfants peuvent découvrir le patrimoine local, ils 
apprennent à se repérer dans la trame temporelle de l’histoire. En les invitant 
à répéter et chanter ensemble, les conteurs les invitent dans le monde 
merveilleux du conte. 

http://papagrandnez.jimdo.com
http://papagrandnez.jimdo.com


 

Maison à thème de 
l’Ecomusée du Morvan, la 
MPOB est un équipement 

régional installé en milieu 
rural, à Anost, village de 700 
habitants situé dans le Parc 
Naturel Régional du Morvan.  

 À 25 minutes d’Autun  
3h30 de Paris, 2h45 de Lyon, 

1h30 de Dijon, 1h de Nevers 
8.257,88 km de Pékin à vol d’oiseau  

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN
Auxerre  

Paris

Dijon

Autun

Le 
Creusot



Place de  la  Bascule  -  7 1550  ANOST 

contact@mpo-bourgogne . org   

03 85  82  77  00  

mpo-bourgogne . org

Maison du  Patr imo ine  Oral  de  Bourgogne

Maison à thème de l’Ecomusée du Morvan


