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Pendant les vacances de janvier, le musée Stella Matutina propose 
une formule de visite spécialement adaptée aux centres de va-
cances. Le dispositif associe ; visite guidée, ateliers pédagogiques 
et outils d’aide à la visite, autour de la thématique de  l’agriculture.
Longtemps dévouée aux activités agricoles, l’île a développé un 
savoir-faire au fil des années. Que ce soit aux XVIIIéme siècle, pen-
dant la grande époque du café ou encore au XIXéme siècle sous 
l’ère du sucre, l’association de cultures dans les champs a permis à 
la Réunion de conserver une autonomie alimentaire. 
La cohabitation des plantes a favorisé l’épanouissement de l’île, de 
son agriculture et le bien-être de ses habitants.
Cette thématique a la volonté de faire découvrir ou redécouvrir 
l’histoire de l’île de la Réunion à travers son agriculture.
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Au programme

Visite guidee
Epices et sucre, secteur A, B et jardins

Atelier alternatif
(cycléa)

Atelier
"Les jeunes pousses"

Jeu de piste
"Les petits planteurs"

Une balade dans le musée, autour de la thématique « Épices 
et Sucre », permettra aux jeunes visiteurs de découvrir ou 
redécouvrir la collection permanente sous un nouvel angle. 
La visite se concentrera sur les secteurs et les objets en lien 
avec l’agriculture.
La formule proposée s’adapte à différents niveaux. Elle a 
pour objectif de sensibiliser les visiteurs sur les formes et les 
pratiques agricoles qui ont existés à la Réunion.
- Maternelle : 30/45 min
- Primaire/collège : 45 min

En complément de la visite guidée, les 
jeunes sont invités à participer à un atelier 
jardinage. L’objectif est de montrer l’intérêt 
en agriculture d’associer différentes plantes 
pour obtenir un meilleur rendement, sa-
voir-faire préconisé dès les premières 
heures de l’agriculture locale.
Les jeunes repartiront avec un pot associant 
deux plants (café et légumineux ou canne 
et légumineux).

Les jardins de Stella Matutina sont 
composés d’arbres et de plantes 
changés d’histoire, d’anecdotes et 
de vertus. A travers un jeu de piste, 
les animateurs des centres pourront 
guidées les jeunes visiteurs dans 
leur découverte de la flore locale.
Temps de jeu : 45min max
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Les petits planteurs
Musée Ste�a Matutina



Le ciné 4D
Le petit + de Stella

Parmi les nombreuses innovations du Musée Stella Matutina : 
sa salle de Cinéma en 4 Dimensions. 
Au programme chaque jour : un film d'animation de 
12 minutes époustouflant, « Pirates ».
Conditions d’accès : à partir de 5 ans  / ≥ 1,20m

http://www.museesreunion.re/stellamatutina/pirates-en-

Présente dans la salle Doorgha, la nouvelle exposition tempo-
raire « Cétacé Mystérieux » présente le travail conjoint des scien-
tifiques et des élèves des écoles, collèges et lycées de l’île.
Cette exposition propose un espace ludique où les visiteurs dé-
couvrent l’univers des cétacés (histoire, leur anatomie, les lé-
gendes) en s’amusant.
Chaque visiteur aura l’occasion de repartir avec son livret jeu. 
http://museesreunion.re/evenement/cetace-mysterieux 
http://museesreunion.re/evenement/baleines-en-3d

L'exposition
 temporaire



Entrée musée : 2€/visiteur*
Ciné 4D : 2€/visiteur
Visite guidée + atelier : 30€/groupe de 20 visiteurs
Entrée expo temporaire (Cétacé mystérieux) : gratuit

  Réservation 
Par mail : stella.reservations@museesreunion.re
Par téléphone : 0262345960 / pôle grand public

Tarifs

*Gratuité pour les accompagnateurs = 1 accompagnateur/ 8 enfants de – 12 ans 
et 1 accompagnateur / 12 enfants + 12 ans 


