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CENTRE D’INTERPRETATION DE L’INDUSTRIE SUCRIERE 

Choix des visites et ateliers 

 
En demi-journée (2h_10h00-12h00 ou 13h30-15h30) : une visite et deux ateliers  
100€ par tranche de 15 élèves 
 
En journée entière (2*2h_10h00-12h00 et 13h30-15h30) : trois visites et trois ateliers 
180€ par tranche de 15 élèves 

Gratuit pour les enseignants et pour les accompagnateurs par tranche de 10 élèves 

Les élèves sont répartis en groupe de 15 élèves maximum et encadrés par un animateur 

Repas : un chapiteau extérieur pour pique-niquer d’avril à fin septembre 
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MATERNELLE/CP 

Visite- 
DE LA GRAINE A LA 
BETTERAVE  

Une présentation ludique de la culture de la 
betterave 

Visite- 
LE PROCEDE SUCRIER  

Visualisez, sentez et touchez les échantillons des 
grandes étapes de la fabrication du sucre  

Visite-  
SUCRERIE  

Parcourez la Sucrerie, un environnement insolite et 
chargé d’histoire 

Atelier- 
LES 5 SENS 

A l’aide de jeux sollicitez vos 5 sens 

Atelier- 
A LA DECOUVERTE DES 
PAPILLES 

Parcourez les saveurs grâce à des jeux participatifs 

Atelier- 
LES BONBONS  

Réalisez vous-même vos gourmandises gélifiées.  

Atelier- 
LA PEINTURE ECOLO  

Fabriquez de la peinture à partir de pomme de 
terre  

Atelier- 
PAPIER RECYCLE   

Recyclez-vous même votre papier à l’aide de 
journaux et de magazines 

Atelier- 
M Lin  

Plantez des graines de lin, en germant celles-ci 
deviendront les cheveux du personnage conçu par 
vos propre mains 

CE1_CE2 

Visite-  
SUCRERIE  

Parcourez la Sucrerie, un environnement insolite 
et chargé d’histoire.  

Visite- 
LE PROCEDE SUCRIER  

Visualisez, sentez et touchez les échantillons des 
grandes étapes de la fabrication du sucre 

Visite-  
PROMESSES VEGETALES  

Découvrez une nouvelle facette des produits 
issus de l’agriculture 

Atelier- 
A LA DECOUVERTE DES 
PAPILLES  

Découvrez les saveurs et l’importance de votre 
langue grâce à vos capacités artistiques et lors 
d’une expérience glacée !  

Atelier- 
LES BONBONS  
GELIFIES  

Réalisez vous-même vos gourmandises gélifiées. 

Atelier- 
SCULPTURES SUCREES 

Initiez-vous aux décors en sucre en découvrant 
les secrets des pâtissiers 

Atelier- 
LA PEINTURE ECOLO 
 

Découvrez une autre façon d’utiliser la pomme 
de terre en fabriquant de la peinture écologique 

Atelier- 
PAPIER RECYCLE  

Fabriquez-vous même votre papier à l’aide de 
journaux et de magazines. 

Atelier- 
LES AMIDONS CA COLLE 

Fabriquez de la colle à base d’aliments que nous 
consommons habituellement, dont le sucre ! 

Atelier- 
M Lin  

Plantez des graines de lin, en germant celles-ci 
deviendront les cheveux du personnage conçu 
par vos propre mains 
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CM1_CM2 

Visite-  
SUCRERIE  

Parcourez la Sucrerie, un environnement insolite et 
chargé d’histoire.  

Visite- 
LE PROCEDE SUCRIER  

Visualisez, sentez et touchez les échantillons des 
grandes étapes de la fabrication du sucre 

Visite-  
PROMESSES 
VEGETALES  

Découvrez une nouvelle facette des produits issus 
de l’agriculture 

Atelier- LES 
PROPRIETES DU SUCRE  

Découvrez les rôles technologiques du sucre dansa 
cuisine grâce à des jeux et expériences. 

Atelier- 
DEMASQUONS LES 
FAUX SUCRE  

Recherchez les différences entre édulcorants et 
sucre par une confection de gâteaux et leur étude 
comparative 

Atelier-LES SECRETS 
DU COLA  

Discerner qui se cache derrière les différentes 
appellation « classique », « light », ou « life »  

Atelier- LES 
BONBONS GELIFIES  

Réalisez vous-même vos gourmandises gélifiées 

Atelier-LA PEINTURE 
ECOLO  

Découvrez une autre façon d’utiliser la pomme de 
terre en fabriquant de la peinture  

Atelier-PAPIER 
RECYCLE  

Fabriquez-vous même votre papier à l’aide de 
journaux et de magazines. 

Atelier-TEINTURE 
VEGETALE  

Teinter des tissus grâce à votre coloration conçue 
partir de plantes tinctoriales 

Atelier-LES AMIDONS 
CA COLLE 

Réalisez de la colle avec des aliments que l’on 
consomme habituellement comme le sucre  

DU PLASTIQUE DANS 
NOS CHAMPS   

Transformer de l’amidon en plastique  

COLLEGE 

Visite-  
SUCRERIE  

Parcourez la Sucrerie, un environnement insolite 
et chargé d’histoire.  

Visite- 
LE PROCEDE SUCRIER  

Visualisez, sentez et touchez les échantillons des 
grandes étapes de la fabrication du sucre 

Visite-  
PROMESSES VEGETALES  

Découvrez une nouvelle facette des produits 
issus de l’agriculture 

Atelier- DEMASQUONS 
LES FAUX SUCRE  

Recherchez les différences entre édulcorants et 
sucre par une confection de gâteaux et leur 
étude comparative 

Atelier-LES SECRETS DU 
COLA  

Discerner qui se cache derrière les différentes 
appellation « classique », « light », ou « life »  

LES BONBONS  
GELIFIES  

Apprenez les composants d'une confiserie en 
réalisant vous-même votre production de 
gourmandises gélifiés.  

Atelier- 
EXTRACTION DU SUCRE 

A la manière d’un laborantin d’une sucrerie faîtes 
certaines étapes d’extraction du sucre jusqu’à 
l’obtention d’un jus sucré 

COSMETIQUES  
Grâce aux propriétés naturelles du lin concevez 
un gel hydratant 

Atelier-TEINTURE 
VEGETALE  

Teinter des tissus grâce à votre coloration conçue 
partir de plantes tinctoriales 

DU PLASTIQUE DANS 
NOS CHAMPS   

Transformer de l’amidon en plastique  
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LYCEE_ADULTES 

Visite-  
SUCRERIE  

Parcourez la Sucrerie, un environnement insolite et 
chargé d’histoire.  

Visite- 
LE PROCEDE SUCRIER  

Visualisez, sentez et touchez les échantillons des 
grandes étapes de la fabrication du sucre 

Visite-  
PROMESSES 
VEGETALES  

Découvrez une nouvelle facette des produits issus 
de l’agriculture 

Atelier- CUISINE 
MOLECULAIRE  Conception de billes gélifiées  

Atelier- 
DEMASQUONS LES 
FAUX SUCRE  

Recherchez les différences entre édulcorants et 
sucre par une confection de gâteaux et leur étude 
comparative 

Atelier-LES SECRETS 
DU COLA  

Discerner qui se cache derrière les différentes 
appellation « classique », « light », ou « life »  

Atelier- 
BONBONS GELIFIES  

Réalisez vous-même vos gourmandises gélifiées  

Atelier- 
EXTRACTION DU 
SUCRE 

A la manière d’un laborantin d’une sucrerie faîtes 
certaines étapes d’extraction du sucre jusqu’à 
l’obtention d’un jus sucré 

Atelier- 
COSMETIQUES  

Grâce aux propriétés naturelles du lin concevez un 
gel hydratant 

Atelier-TEINTURE 
VEGETALE  

Teinter des tissus grâce à votre coloration conçue 
partir de plantes tinctoriales 

Atelier- 
DU PLASTIQUE DANS 
NOS CHAMPS   

Transformer de l’amidon en plastique  


