Visites scolaires
des Ateliers Weiss
Tout commence par l’histoire d’Eugène Weiss, fils de vigneron, il est
animé par une passion : l’alchimie du goût, la magie qui transforme le
cacao en chocolat. En 1882 à Saint- Etienne, terre de chocolat, il
ouvre sa première boutique et crée un chocolat haut de gamme sous la
marque Weiss. Maîtrisant l’ensemble de la production au cœur de la
fabrique, Weiss perpétue cette tradition de grande qualité et a ainsi
reçu en 2014 le label « Entreprise du Patrimoine Vivant », qui
distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
d’excellence.
Pour répondre aux multiples sollicitations de visites des stéphanois,
ainsi qu’à l’envie de nos équipes de parler de leur métier, de leur
savoir-faire, Weiss ouvre au public les portes de ses ateliers.
Parce que nous souhaitons aller à la rencontre de tous et transmettre
notre passion du chocolat, nous avons imaginé des visites spécifiques
adaptées aux scolaires. Les classes seront accueillies dans des lieux
dédiés : salle de réunion aménagée et vigie vitrée permettant
l’observation de la fabrication.

Avant votre visite pensez à nous signaler
les éventuelles allergies alimentaires
de vos élèves : lactose, fruits à coques…

TITRE

Goûtons, voir !

TYPE DE VISITE

DÉCOUVERTE

NIVEAUX

Tous niveaux

CHAMP DISCIPLINAIRE

SCIENCES

DOMAINES

Technique / Alimentation / Découverte d’une entreprise

OBJECTIFS

• Découvrir la composition du chocolat et sa fabrication
• S’initier à la dégustation en sollicitant ses 5 sens

DESCRIPTIF

Sur la passerelle dominant nos ateliers, guidés par un salarié
Weiss, les élèves découvriront les secrets du chocolat.
Une visite multi-sensorielle, au cours de laquelle les enfants
pourront voir, toucher et goûter le chocolat, aux différents
stades de sa fabrication, de la fève à la tablette.
La visite sera suivie d’un atelier d’initiation à la dégustation.
Avant la visite pensez à nous signaler les éventuelles allergies alimentaires de vos
élèves : lactose, fruits à coques …
Dossier pédagogique disponible sur demande.

CONDITIONS

Durée : 1 heure
De septembre à juin, le mardi et le jeudi matin à 9h.
À la chocolaterie : 1, rue Eugène Weiss à Saint-Étienne.
Tarif : 3,50€ par élève

Pour les écoles publiques
non adhérentes au CAN, les écoles
privées et les collèges, réservez au :
Les ATELIERS WEISS
1, rue Eugène Weiss - 42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 49 41 42 - www.weiss.fr

Pour les écoles publiques
de Saint-Etienne adhérentes
au CAN, réservez au :
C.A.N - Comité Activités Nouvelles
5, Allée Jean Racine - 42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 33 20 27 - can.1@wanadoo.fr

TITRE

TYPE DE VISITE
NIVEAUX
CHAMP DISCIPLINAIRE

Croquez, l’Histoire !
THÉMATIQUE
À partir du CE2
HISTOIRE / SCIENCES

DOMAINES

Patrimoine / Découverte d’une entreprise / Alimentation

OBJECTIFS

• Découvrir par la dégustation, l’histoire d’un produit du
quotidien et l’évolution de son mode de consommation.
• Découvrir l’histoire et le savoir-faire, d’une entreprise
stéphanoise : Weiss.

DESCRIPTIF

Au travers de multiples dégustations et la présentation
d’objets de collection, nous vous proposons de parcourir
ensemble, l’Histoire du chocolat, de la boisson préférée des
mayas, jusqu’à sa fabrication aujourd’hui chez Weiss,
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Avant la visite pensez à nous signaler les éventuelles allergies alimentaires de vos
élèves : lactose, fruits à coques …
Dossier pédagogique disponible sur demande.

CONDITIONS

Durée : 1 heure
De septembre à juin, le mardi et le jeudi matin à 9h.
À la chocolaterie : 1, rue Eugène Weiss à Saint-Étienne.
Tarif : 3,50€ par élève

Pour les écoles publiques
non adhérentes au CAN, les écoles
privées et les collèges, réservez au :
Les ATELIERS WEISS
1, rue Eugène Weiss - 42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 49 41 42 - www.weiss.fr

Pour les écoles publiques
de Saint-Etienne adhérentes
au CAN, réservez au :
C.A.N - Comité Activités Nouvelles
5, Allée Jean Racine - 42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 33 20 27 - can.1@wanadoo.fr

TITRE

TYPE DE VISITE
NIVEAUX
CHAMP DISCIPLINAIRE

Géo-Cacao
THÉMATIQUE
À partir du CM1
GÉOGRAPHIE/ SCIENCES

DOMAINES

Géographie / Découverte d’une entreprise / Alimentation

OBJECTIFS

• Découvrir l’origine et la transformation d’un aliment.
• Découvrir d’autres cultures et d’autres modes
de consommation d’un aliment du quotidien.

DESCRIPTIF

Nouveau ! Weiss vous invite à un surprenant voyage : suivez
avec vos élèves, le parcours du chocolat, des plantations de
cacao jusqu’à sa transformation dans nos ateliers et sa mise
en rayon à l’autre bout du monde. Visite de la passerelle
avec vue sur les ateliers de fabrication, suivie d’une animationdégustation à la découverte des pays producteurs et de la
consommation de chocolat dans le monde.
Avant la visite pensez à nous signaler les éventuelles allergies alimentaires de vos
élèves : lactose, fruits à coques …
Dossier pédagogique disponible sur demande.

CONDITIONS

Durée : 1 heure
De septembre à juin, le mardi et le jeudi matin à 9h.
À la chocolaterie : 1, rue Eugène Weiss à Saint-Étienne.
Tarif : 3,50€ par élève

Pour les écoles publiques
non adhérentes au CAN, les écoles
privées et les collèges, réservez au :
Les ATELIERS WEISS
1, rue Eugène Weiss - 42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 49 41 42 - www.weiss.fr

Pour les écoles publiques
de Saint-Etienne adhérentes
au CAN, réservez au :
C.A.N - Comité Activités Nouvelles
5, Allée Jean Racine - 42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 33 20 27 - can.1@wanadoo.fr

