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Pour recevoir les prochains
numéros de notre lettre
d'information "Les P'tites news du
patrimoine", abonnez-vous.

Sans abonnement de votre part, vous ne
recevrez pas les prochains numéros.

N'hésitez pas à nous signaler des visites de
sites et monuments du patrimoine régional
spécifiquement adaptées au jeune public, sur
ce lien.
 

 JE M'ABONNE    

Voir la version en ligne

Voir la version en ligne

 

 

 

Edito
 
Plus de 9 Français sur 10* pensent que le patrimoine permet de découvrir la diversité des
régions de France. Les Français aiment les monuments historiques, ils sont 87 %** à affirmer
en visiter chaque année ! Le patrimoine régional offre effectivement une grande richesse.
Sites, édifices ou monuments  inscrits ou classés mais aussi éléments patrimoniaux des villages,
villes ou quartiers contribuent à faire découvrir et connaître l'histoire, l'évolution des territoires
et de leurs habitants.
La transmission de ces connaissances aux jeunes générations participe à la construction,
l'appropriation et l'enrichissement d'un patrimoine national commun. Les visites de sites
contribuent à donner du sens aux apprentissages scolaires en Histoire et Histoire des arts et
permettent aux enfants d'acquérir une culture artistique personnelle.
Dans toutes les régions, bon nombre de propriétaires et conservateurs de sites, publics et
privés, valorisent le patrimoine et assurent sa promotion en proposant des outils de médiation
modernes, originaux, ludiques, pédagogiques, adaptés aux attentes actuelles des différentes
typologies de visiteurs.

La lettre d'information "Les P'tites news du patrimoine", créée pour vous, enseignants et
parents, a notamment pour objet de référencer des visites de sites et monuments conçues pour
les enfants et les adolescents, à travers toute la France.
Cette lettre s'inscrit dans les actions du programme pédagogique "Le patrimoine, toute une
histoire !" (découvrir les actions). Il a reçu les parrainages du Ministère de la Culture et du
Ministère de l'Education nationale. Il est également agréé par ce dernier.

Pour faire vivre "Les P'tites news du patrimoine", n'hésitez pas à la diffuser, à
témoigner et à nous signaler des visites de sites et monuments en régions
adaptées au jeune public et/ou à une exploitation pédagogique, sur ce lien.

Belles visites de notre patrimoine !
 

Le comité de pilotage
des actions pédagogiques VMF

 
* BVA - Mai 2019
** Harris Interactive - Août 2019
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   Échos de patrimoine   

PAJ : le nouveau magazine digital dédié au
patrimoine

Journalistes spécialisés et experts du patrimoine livrent
quotidiennement l'actualité du patrimoine bâti et paysager.
PAJ (Patrimoine - Architecture - Jardin) est une plateforme
d'informations et d'échanges pour faire connaître les richesses
du patrimoine, élargir son public et défendre ses intérêts.

Découvrir PAJ

 

 

  
PAYS DE LA LOIRE
Le château des Ducs de Bretagne pour
plonger au coeur de l'histoire de Nantes 

Enserrée par une forteresse de 500 mètres
de chemin de ronde ponctués par sept tours
reliées par des courtines, se dresse
l'élégante résidence ducale du 15ème siècle.
Ce palais au style gothique flamboyant, bâti
par François II puis embelli par sa fille Anne
de Bretagne, abrite le musée d'histoire de la
ville.

Pour les familles avec enfants de 5 à 13
ans, différentes formules de visites sont
proposées tout au long de l'année :
visites thématiques, animations, ateliers
au musée.
Pour faire son choix, consulter le calendrier
des programmations pour le jeune public.

 

 

TOUTES LES
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ILE-DE-FRANCE
Expérimenter l'architecture à la Cité de
l'architecture et du patrimoine

Ce musée des monuments français, situé
dans l'aile gauche du palais de Chaillot à
Paris, offre un condensé d'architecture du
Moyen-Âge à nos jours. Les enfants
adoreront les maquettes et les dispositifs
manipulables dans les galeries pour
comprendre les systèmes de construction ou
découvrir les techniques de création.
 

Pour les familles, un kit de visite est
disponible à l'accueil. Pour aller plus loin,
les enfants et les ados peuvent participer
à des ateliers de jeux de construction ou
des stages de 3 jours pour construire des
maquettes.
maquettes
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L’association Sites et Cités remarquables de France
fête ses 20 ans

L’association Sites & Cités remarquables de France constitue un
réseau qui regroupe 265 territoires engagés dans une politique de
protection et de valorisation du patrimoine. Cette association nationale,
créée il y a 20 ans, promeut une vision large et décloisonnée du
patrimoine et constitue un laboratoire d’expériences sur la valorisation des
patrimoines, notamment auprès du jeune public.
Découvrez, partout en France, les activités pédagogiques présentées
par Sites et Cités remarquables de France, partenaire des VMF autour de
l’opération « Le patrimoine, toute une histoire ! ».

 
 

 
Le patrimoine en jeux et en histoires
Des idées de visites de sites et de monuments spécifiquement conçues pour le jeune public. 
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AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Pour découvrir l'architecture                  
Le Corbusier, direction Firminy !

En 1954, Eugène Claudius-Petit, maire de
Firminy, commande un projet d'extention
urbaine. Ce nouveau quartier, baptisé
Firminy-Vert, est le plus vaste site Le
Corbusier en Europe. Une Unité d’Habitation
aux rues multicolores, une église en forme
de cône, une Maison de la Culture concave
classée au patrimoine de l'UNESCO, un
stade façon amphithéâtre et une piscine,
voilà le parcours qui attend les visiteurs.

Pour les visites libres, 2 livrets (5-9 ans et
10-15 ans) aideront les enfants et les
ados à comprendre l'architecture Le
Corbusier au fil du parcours.
Des visites guidées sont également
proposées pour découvrir le Site, son
architecte, le projet d'urbanisation de Firminy
et l'architecture du mouvement moderne.
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NOUVELLE-AQUITAINE
Au château de la Roche Courbon, vous
croiserez les propriétaires !

Datant du XVème siècle, ce château fort fut
transformé en demeure d'agrément au
XVIIème siècle dans le style Renaissance.
Classé Monument historique, il est habité
par ses propriétaires et est entièrement
meublé. Le cabinet de peintures sur bois
datant de 1662 est une merveille tout
comme les jardins à la française, labellisés
jardins remarquables. 

Durant les vacances de février (voir dates
et horaires ci-dessous), "Le prince
grenouille" sera conté aux enfants avec
un atelier créatif et une animation, puis
un goûter leur sera offert.
Pour les plus grands, à partir de 10 ans, ne
pas rater l'un des 3 Castle-games : 60
minutes intenses pour s'échapper de la
pièce dans laquelle les joueurs sont
enfermés !
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 L'architecte du patrimoine est un architecte spécialisé dans la
restauration et l'aménagement de sites patrimoniaux, notamment
les bâtiments protégés au titre des monuments historiques. Il
réalise des recherches historiques, il analyse le type de
construction, l'état des matériaux, il établit des datations... Qu'il
s'agisse d'une restauration ou d'une extension, il réalise les plans
et supervise les travaux. L'architecte du patrimoine intervient
également dans les cas de constructions ou de travaux à
proximité d'un site classé.

En savoir plus
 

 
"Paroles d'enseignants"

 
Cette rubrique est spécialement ouverte aux enseignants qui souhaitent partager
des projets et activités menées avec leurs élèves autour du patrimoine.
Nous vous invitons à nous envoyer un texte d'une quinzaine de lignes décrivant
l'activité ou le projet réalisé avec vos élèves.
Dans chaque numéro, nous sélectionnerons deux témoignages pour les publier dans
cette rubrique.

Envoyez-nous vos témoignages sur ce lien.
 

 
 

 

  
Métiers du patrimoine
Architecte du patrimoine

 

 

 

 

 

Vous recevez cette information car vous vous êtes inscrit au programme pédagogique
"Le patrimoine, toute une histoire !".

Dans ce cadre, vous nous avez communiqué votre adresse mail.
Si vous souhaitez néanmoins vous désinscrire, cliquez ici
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