
    
 

Musée de la Vie d’autrefois et du tarare 
Rue Saint-Christophe 1 

4287 RACOUR 
Attraction touristique 2 soleils 

 
Aménagé dans l’ancienne école face à l’église 
Saint-Christophe, le Musée de la Vie d'autrefois 
propose sept salles qui témoignent de la façon 
de vivre à la campagne il y a cent ans. 
Les santons racontent les métiers ; costumes, 
objets et documents témoignent de la vie 
économique et associative. 
L’agriculture au rythme des chevaux de trait, les 
laborieux artisans, les bancs en bois dans la 
classe: c’est une plongée dans le monde de nos 
arrière- grands-parents.  
 

Durée : 1H30 environ 
Visite et animation gratuites 

 
Contact : lecocqanny3@gmail.com 

0496/654.219   
 

 
 

Vie quotidienne il y a 100 ans 
 
Dans la cuisine de Clémentine : 
Comment se nourrir, faire le pain, cuisiner, 
lessiver avant l’électricité… 
 

 
 
 

                                               

Les enfants manipulent les objets :  
 

   
 
Découvrent les métiers artisanaux 

 

   
 

Chaussent les sabots… 
 

 
 
‘’Nous avons beaucoup apprécié prendre le 
temps d’observer, de dessiner les petits santons. 
Mais ce qui nous a le plus marqués, c’est de 
moudre le café avec un ancien moulin ! » 

Classe de P3-P4 



Au magasin du village 
 
 

               
 
La classe d’autrefois :  
 

 
 
 

 
 
Quel plaisir d’écrire sur ardoise 
et à la plume… 
 

L’atelier ‘ du grain au pain’ 
 

Il réalise le cycle complet : les enfants 
moulent du grain et pétrissent de la 
farine, ils font chacun leur petit pain. 
 
Ils découvrent le musée pendant la 
cuisson et repartent avec leur miche… 

 

 
 

 
 
 

 
      

 Retour au Moyen Age  pour les P5-P6   
 
L’animation débute dans le musée avec la 
projection d’enluminures médiévales qui 
précisent le sujet.  
Elle se poursuit dans le donjon.  
 
Cette tour de défense du seigneur de 
Racour au 14e s est le porche de l’église 
Saint-Christophe, située face au Musée.  
 
Les 2 salles du donjon sont accessibles par 
l’escalier lové dans la tourelle en 
poivrière.  
 
 

       
 

Au second étage : scène médiévale 
 
Le seigneur montre la charte de libertés 
qui exempte les paysans du servage.  
 
Le paysan est présent avec les outils pour 
travailler la terre, son repas mijote sur le 
feu de bois devant sa chaumière … 


