
 

 

 

 

La maison de l’Améthyste 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 Le Vernet - Chaméane – 2019 

 

La maison de l'Améthyste est un lieu de découverte et d'interprétation 

du minéral emblématique de l’Auvergne.  

Situé au cœur du premier gisement européen de quartz améthyste, 

elle aborde les thèmes des Sciences de la Terre par la découverte de 

l'environnement, la biodiversité et la géodiversité.  
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LES OBJECTIFS  

− Découvrir les Sciences de la Terre 

− Observer les merveilles 

minéralogiques qui nous 

entourent 

− Acquérir des savoir-faire liés aux 

sciences et aux travaux de 

transformation des minéraux 

− S’initier à des techniques de 

prospection sur le terrain, 

s’immerger en nature. 

− Favoriser l’écoute et l’expression 

bienveillante 

− Développer une approche 

sensible des minéraux 

Les objectifs sont adaptés en fonction des niveaux des élèves et des attentes des professeurs 

lors d’un entretien préalable. 

LES ACTIVITES 

Les Ateliers : 

Choisis et polis ta pierre (approche 

technique, scientifique et artistique) 

Un atelier pédagogique et ludique afin de 

s’initier au travail de transformation des 

pierres fines. À l’aide de cales à poncer 

endiamantées, chacun peut tailler puis polir 

un minéral local : fluorine ou améthyste. 

 

Fabriques tes cristaux (approche 

scientifique et technique) 
La nature est une merveille de créativité, les 

cristaux en sont la fascinante incarnation. Au 

laboratoire, vous ferez pousser vos propres 

cristaux que vous ramènerez en classe. Par 

de petites expériences et observations, nous 

ouvrirons un œil sur la magie de la 

cristallisation des minéraux. 

 

 

 

 

  



 

Les sorties : 

Le trésor des ruisseaux (approche 

technique, scientifique et ludique) 
Au cours d’une initiation à la technique de 

la batée, rendue célèbre par les chercheurs 

d’or, découvrez de manière privilégiée le 

fonctionnement d’un ruisseau. Après la 

pratique, un temps d’observation et de 

détermination des sables récoltés est 

proposé.  

Possibilité de coupler avec l’étude de la 

biodiversité avec la réalisation d’un indice 

biotique. 

 

 

Rendez-vous à la mine (approche 

scientifique et technique) 
Une balade sur les gisements d’améthyste 

pour se mettre dans la peau d’un géologue 

de terrain. Toucher, sentir, observer afin de 

débusquer les filons d’améthyste dans leurs 

gîtes. Cette demi-journée se terminera par 

la récolte d’améthystes.

À La maison de l’Améthyste ou à l’école : 

 

Visite commentée et pédagogique 

du musée 
Pour tout savoir sur l’améthyste, découvrir 

les minéraux et s’émerveiller des créations 

minérales 

 

Sortie autour de l’école 
Découvrir la géodiversité proche de 

l'établissement, préparer une sortie sur 

notre site ou découvrir les Sciences de la 

Terre (minéralogie, géologie, tectonique). 

 

Lecture de paysage 
Une série d’activités et de manipulations 

afin d’observer le paysage et de mieux le 

comprendre. Planche à dessin et boussole 

nous permettront de nous orienter et 

d’effleurer une partie de l’histoire 

géologique auvergnate.  
 

Le parc du château  

Aménagé en faveur de la biodiversité 

ordinaire, il est le support de découverte 

des paysages, de la faune, de la flore locales 

et un très joli lieu de pique-nique



 

 

 

L’EQUIPE 

Des animateurs qualifiés en géologie, éducation à l’environnement, lapidaire 

de pierres fines ou accompagnement en montagne pour s’adapter à toutes les 

situations et publics. 

 

CONTACT 

La maison de l'Améthyste 

Château de Montfort, 63580 Le Vernet-Chaméane 

Adrien Labrit, responsable pédagogique 

04 73 71 31 32 - adrien.amethyste@orange.fr 

www.amethyste-geosite-auvergne.com 
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