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L’accueil des scolaires 
Sur réservation, le Service Educatif et Culturel accueille les classes et 
adapte son offre aux demandes et aux objectifs pédagogiques définis en 
concertation avec les enseignants. Un médiateur accompagne la classe 
tout au  long de la visite proposée. 
Compte-tenu du nombre limité d'élèves en visite dans le Musée (15 
maximum), il est conseillé de réserver dès la rentrée scolaire auprès du 
Service éducatif.  
Horaires des visites : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h du mardi au jeudi et vendredi fermeture à 15h. 
 
La visite commentée  
Une approche historique du patrimoine 
D’une durée de 2 heures maximum, les visites guidées et commentées du domaine permettent aux 
enfants de découvrir le site, les bâtiments et les collections du musée. 
 
Découverte des différents bâtiments du domaine : 
 

  
La maison de maître (le rez-de-chaussée). 
 
Evocation du cadre de vie d’une famille de planteurs avec un ensemble 
mobilier, de la vaisselle et des objets d’art ; présentation de gravures, de 
cartes et de tableaux acquis par le musée. 
 

 
L’hôpital des esclaves.  
 
Restauré en 1992, ce bâtiment est un témoignage architectural intéressant 
et évoque à partir du mémorial présenté dans l’une des salles, la présence 
des centaines d’esclaves ayant travaillé sur la propriété.  
 
 

 

La cuisine. 
 
Respectant la tradition insulaire, elle se trouve à proximité de la maison 
pour éviter les risques d’incendie et les désagréments de la fumée. Lieu 
de présentation d’objets domestiques fabriqués en divers matériaux : 
moulins à maïs en pierre basaltique, marmites en fonte, pilons et 
mortiers en bois, ustensiles en cuivre et en laiton. 
 

La sucrerie.  
 
Construite entre 1825 et 1827 à l’initiative de Madame  Desbassayns, 
sur les conseils de ses fils Charles et Joseph,  précurseurs de l’industrie 
sucrière à La Réunion. Equipée dès l’origine d’une machine à vapeur, 
elle fonctionna pendant presque un siècle. 

 
 
 

La Chapelle Pointue.  
 
Première chapelle construite en 1841 pour offrir un lieu de  culte aux 
habitants des hauts de Saint-Paul et aux esclaves. Détruite en 1932, 
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reconstruite l’année suivante, elle est l’un des premiers monuments historiques classés de l'île en 
1970.  
 
Plusieurs thèmes peuvent être abordés au cours de la visite : 
 

• La Compagnie des Indes 

• L’esclavage aux 18e et 19e siècles (étude du Code noir) 

• Les plantations : le café et la canne à sucre 

• Une figure historique : Madame Desbassayns, entre réalité historique et légendes 

• Chapelle Pointue, Chapelle la Misère : histoire de deux lieux de culte 

• Organisation d’une plantation : étude du site et des bâtiments 

• L’usine sucrière : vestige architectural de l’industrie sucrière 

 
Les expositions temporaires : 
 
Le Service Educatif et Culturel propose des visites guidées à l'occasion des expositions temporaires 
présentées au musée et des ateliers sont mis en place afin de travailler sur des documents 
pédagogiques. Des collections issues de ces expositions peuvent être présentées aux élèves. 
 
Exemples d’expositions : 

 
«Madhubani, art tribal de l’Inde», peinture traditionnelle de la région du Bihar (Nord de 
l’Inde) - 2004. 
 
«Tingatinga ou les Makua de la modernité», approche d'un mouvement pictural né en 
Tanzanie dans les années 70. 
 
«Aurélie, Betzy et les autres…», hommage rendu aux femmes par l'artiste Ann Marie 
Valencia, et plus particulièrement aux esclaves ayant travaillé sur la propriété 
Desbassayns.  
 
 «Dominique Macondé», découverte de la culture mozambicaine à travers une collection 
d'objets (sculptures et terres cuites) réalisés par des artistes Macondé.  
 

 "De l'ombre à le Lumière, Guy Lefèvre. Un artiste maître verrier". 
Hommage au travail de Guy Lefèvre, artiste et artisan depuis plus de cinquante ans présentant un 
ensemble de vitraux remarquables à La Réunion mais également à Madagascar et Maurice.  
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Les animations et les activités ludiques : 
 
Différentes activités en lien avec les visites du domaine peuvent être proposées aux enfants 
(scolaires, centres culturels et enfants porteurs de handicap) afin de leur permettre d’avoir une 
approche diversifiée du musée. 
 
 

• Jeu de piste, chasse aux détails 
 
• Jeu de l’oie historique 
 
• Maquette à réaliser 

 
 
 
 
Les animations événementielles :  
 
Sont proposées, des activités musicales, artistiques et théâtrales à l’occasion des manifestations 
suivantes : Quinzaines des arts / Fête de la musique / Journées européennes du patrimoine / Nuit 
européenne des musées/ Journée créole. 
 
 
Les ateliers de pratiques culturelles 
 
Des ateliers de pratique sont proposés aux groupes : 
 
 « Cuisine traditionnelle »  
 
- Fabrication et cuisson de gâteaux créoles 
- Préparation du café grillé avec l’association Kan Villèle 
 

 
 
« Moringue, danse de combat  »  
 
Initiation ou cycle de formation à cette pratique sportive et découverte du 
quartier de Villèle à proximité du musée. 

 
 
« Plantes et senteurs »  
 
Découverte de plantes aromatiques du jardin du musée (identification                 
des parfums). 
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Accueil des enseignants et des équipes d’encadrement des groupes 
 
Un jour de la semaine est réservé pour les échanges et les rencontres avec les enseignants : le 
mercredi de 8h30 à 16h00. En cas d'indisponibilité une autre date peut être proposée. 
 
Ces rencontres ont pour objectif de permettre aux enseignants et aux accompagnateurs de travailler 
en amont sur des projets pédagogiques (visites, ateliers, animations…) et de mieux cibler leurs 
contenus. 
 
 
Les outils d’accompagnement 
 
Les visites sont complétées par divers outils pédagogiques réalisés en partenariat avec des 
professeurs, historiens, artistes... 
 
Les documents pédagogiques : 
 
• Dossiers d’aide à la visite en ligne : il appartient à l’enseignant d’adapter et de choisir ces 
documents en fonction du niveau des élèves et de l'exploitation pédagogique de la visite. 
 
 

 
Plan du domaine / plan du rez-de-chaussée du  musée / questionnaires d’évaluation avec 
réponses / références bibliographiques avec une sélection de documents thématiques. 

 
Questionnaire destiné aux élèves pour évaluer les connaissances acquises. 

 
 

Après la visite, le travail peut être prolongé par des recherches documentaires 
pour une exploitation en classe (exposés, dossiers individuels ou collectifs,  
expositions…) 
 
 
• Dossiers thématiques : documents conçus de manière à apporter aux élèves 
une aide pour découvrir les expositions temporaires et les collections 
présentées : 
Deux nouveaux dossiers pédagogiques sont disponibles auprès du Service éducatif 
l'un sur l'histoire de la sucrerie Desbassayns/de Villèle et l'autre sur le vitrail, en relation avec 
l'exposition sur Guy Lefèvre, maître-verrier,  
 
 
• Valises pédagogiques : 
 
Document 1 / « Les chemins de notre histoire » 
 
 
Niveau : du cycle 3 au lycée (élèves-lecteurs). 
 
Outil complémentaire de la visite au musée, il est destiné à l’enseignant qui peut l’exploiter de 
façon ludique avant ou après la visite. 
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Contenu : ouvrages relatifs à l’histoire de La Réunion, fiches  
biographiques, jeu d’évaluation des connaissances (principe du 
Trivial Poursuit). 
 
Condition de prêt : à la disposition des enseignants pour une durée 
d’un mois. Un chèque de caution est demandé. 
 
 
 
 

 
 
Document 2 / « Les trésors d’Ombline » 
 
 
Niveau : de la grande section au CE1 (élèves non-lecteurs, enfants en 
difficulté d’apprentissage). 
 
Elle comprend sept jeux éducatifs (supports visuels). 
 
Contenu : pochettes de jeux avec des supports visuels (photos) qui 
permettent de découvrir le site de façon dynamique. 
 
Condition de prêt : à la disposition des enseignants pour une durée d’un 
mois. Un chèque de caution est demandé. 
 
 
 
Autres outils pédagogiques : 
 

 
 
• « Carnet de visite : Sur les pas d’Ombline » 
(à adapter en fonction du niveau des élèves) 
 
Livret conçu pour permettre à l’enfant de visiter de manière autonome le site, 
d'avoir des repères dans l’espace et de faciliter son parcours de visite. 
 
 
 

 
Films : 
 
• Villèle, un musée entre parenthèses, durée : 33 mn / réalisation : Jean-Paul 
Dupuis / public concerné : collégiens et lycéens. 
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Contenu : approche fidèle et poétique de l'histoire de l'ancienne habitation Desbassayns devenue en 
1974 le Musée historique de Villèle. Découverte des bâtiments et des collections. 
 
 
• Equiano, durée : 6 mn / réalisation : Michel Moreau, Les Anneaux de la mémoire / public 
concerné : collégiens et lycéens. 
 
Contenu : évocation de la traite transatlantique (préparation des expéditions, capture des esclaves, 
transport par les navires négriers, revente dans les colonies, la vie des esclaves sur les propriétés 
coloniales…). 
 
 
• L’esclavage à La Réunion, mythe et réalité, durée : 15 mn / réalisateur : Jim Damour / public 
concerné : collégiens et lycéens. 
 
Contenu : approche générale de l'histoire de l'esclavage, origines, système esclavagiste à La 
Réunion, vie quotidienne des esclaves, les révoltes, le marronnage, la progression des thèses 
abolitionnistes et l’abolition de 1848. 
 

 
• Un dimanche chez Mme Desbassayns, durée : 34 mn / réalisation : Christian 
Béguinet / public concerné : collégiens et lycéens. 
 
Contenu : des élèves d’un lycée professionnel de Plateau Caillou mettent en 
scène les membres de la famille Desbassayns à l’occasion d’un repas servi 
dans la maison de maître. 
 
Une lettre écrite par Madame Desbassayns constitue le véritable fil conducteur 
de cette évocation historique.  
 

 
 

 
• Du temps de Mme Desbassayns, testament et légendes, durée : 8 mn 40 / 
réalisateur : Section Art Cinéma et Audiovisuel du Lycée Leconte de Lisle /  
public concerné : collégiens et lycéens. 
 
Contenu : documentaire multimédia (film, diaporama, archives numérisées) qui 
permet d’aborder le personnage historique et non moins énigmatique d’Ombline 
Desbassayns.. 
 

 
 
• Les sept perles de l’île d’amour, durée : 26 mn /  réalisation : Jean 
Luc Mage / public concerné : cycle 2 et 3. 
 
Contenu : Découverte de l’île de La Réunion à travers le regard d’une 
petite visiteuse, Coline à la recherche de ses sept amis.  
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• Ombline, durée : 25 mn / réalisateur : David Florian / public concerné : classe de maternelle.  
 
Contenu : Ombline, petite fille d’une riche famille de planteurs, habite une maison coloniale et 
recherche les clés du domaine… 
 
 
Autres actions pédagogiques 
 
 
/ Mise en place de projets artistiques et culturels en partenariat avec l’Education Nationale et la 
DAC OI. 
 

Objectifs : diversifier les démarches pédagogiques en direction des élèves afin d'exploiter au 
mieux la connaissance du musée et la découverte de ses collections. Travaux réalisés sous 
diverses formes dans le cadre d’ateliers encadrés par le service éducatif et culturel du musée, 
des artistes et les enseignants porteurs de projets. 

 
/ Participation aux actions engagées par le réseau des associations du musée : Kan Villèle,  Cercle 
des Muséophiles de Villèle (CMV), CHAM, Cheminement(s), Tibwa, Académie des Dalons, 
USEP… 
 
 
Les classes patrimoines (projets spécifiques) 
 
Objectif : découverte du musée historique de Villèle durant une semaine, son histoire, ses 
bâtiments, ses collections et son personnel. A noter que ce dispositif mobilise des moyens 
importants (disponibilité des équipes pédagogiques, hébergement, restauration des élèves...). 
 
 
Actions de  formation  
 
Des stages de formation peuvent être mis en place afin de mieux connaître les outils pédagogiques 
du musée historique de Villèle.  
 
 
Les objectifs du service éducatif et culturel 
 
• Etre l’interlocuteur privilégié des établissements scolaires et des équipes pédagogiques 

• Permettre une approche de l’histoire de La Réunion à partir du musée et de ses collections 

• Ouvrir le musée aux jeunes publics et en faire des visiteurs actifs 

• Diversifier les approches pédagogiques pour comprendre l’histoire d’un domaine colonial 

• Aider les élèves à comprendre des notions essentielles qui touchent  à la conservation du  

  patrimoine (lieux de mémoire, musées, collections, restauration …) 
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à bientôt ? 


