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N'hésitez pas à diffuser cette lettre d'information aux parents d'élèves !

NOËL FÉÉRIQUE À REIMS
Marché de Noël et animations pour les
enfants à Reims (Marne)
Le marché de Noël et ses 135 chalets accueillent les
visiteurs au pied de la cathédrale. Les exposants
proposent cette année une découverte de produits
gastronomiques, artisanaux et festifs venus de 9 pays et
de 9 régions françaises.
Rendez-vous sur la Place du forum pour profiter du
royaume des enfants. Dans le palais enchanté, ils
pourront assister à un spectacle d’automates interactif sur
le thème du cirque, rencontrer le Père Noël dans son
chalet, faire un tour dans le petit train et grimper dans
l’accrobranche de Noël.

Voir tout le programme et les horaires
des festivités

SPECTACLES ET ANIMATIONS DE NOËL
DANS LES CHÂTEAUX
Le château de Vaux-le-Vicomte
tout en lumières (Seine et
Marne)
Pour la troisième année consécutive, les
visiteurs pourront assister à une projection
monumentale sur la façade du château à la
nuit
tombée.
Épousant
parfaitement
l’architecture
et
la
décoration
du
monument, la projection transforme l’édifice
en un univers onirique.
Les enfants pourront jouer avec
les jeux géants en bois (mikado,
morpion, Puissance 4…) installés dans les
jardins de Le Nôtre.
Deux fois par jour, une chasse au
trésor dans les jardins permettra aux
explorateurs de découvrir deux noisettes
dorées pour remporter des cadeaux.

Voir toute la programmation
de Noël

Au château des Ducs de
Bretagne, rencontre avec les
dragons... ! (Loire-Atlantique)
Au coeur du parcours du musée du
château, la

Chambre

des

Dragons

invite les enfants (dès 4 ans)
accompagnés de leurs parents, à
explorer l’univers de ces animaux

Voir toute la programmation
de Noël

fantastiques. Dans un univers ludique et
coloré, les animations sont spécialement
dédiées aux enfants : un abécédaire aux
nombreuses illustrations, des dispositifs
tactiles et sonores, ou encore un espace
lecture.

Au château de Chantilly, le
spectacle de Noël "Alana et la
cité d'Opale (Oise)
Jusqu'au 2 janvier 2022, les cavalières de
la Compagnie équestre des Grandes
Écuries de Chantilly proposeront ce
spectacle original, spécialement créé
pour Noël. Petits et grands suivront le
voyage d’Alana, des montagnes de l’Ouest
aux
forêts
luxuriantes.
Elle
vivra
d’étonnantes aventures qui l’emmèneront à
la rencontre des femmes de la cité d’Opale.
Mêlant aventures, prouesses équestres et
acrobaties, ce spectacle féérique ravira
toute la famille !

Voir les dates et horaires du
spectacle

Au château de Chambord, le
spectacle "Le Noël de Monsieur
Jourdain" (Loir-et-Cher)

Voir les horaires et toute la
programmation de Noël

Du 18 au 31 décembre, ce spectacle
baroque pour petits et grands, inspiré
du Bourgeois Gentilhomme de Molière,
mêle scènes d’action (deux combats
épiques d’escrime au milieu et à la fin),
musique, magie, morceaux de comédie et
références historiques.

PARTICIPEZ AU CONCOURS DU PRIX VMF-ÉDUCATION
"LES CLASSES DE CM1/CM2 ET LEUR PATRIMOINE LOCAL"
UNE DOTATION DE 2 000 EUROS POUR LE PROJET LAURÉAT !
1 000€ POUR LA CLASSE et 1 000€ POUR LE PATRIMOINE

Votre établissement scolaire se situe en zone rurale
(- de 2 000 habitants) ?
Vous êtes enseignant(e) en classe de CM1, CM2 ?
Vous souhaitez organiser un projet pédagogique ayant
pour objet un patrimoine de votre commune,
qui a besoin de fonds pour une restauration ou de
l’entretien ?

ENVOYEZ-NOUS VOTRE PROJET
AVANT LE 28 JANVIER 2022
enseignants@lepatrimoinetouteunehistoire.fr
Voir le règlement de l'appel à projets

LES JEUX EN LIGNE
DE LA FONDATION LOUIS VUITTON

En jouant, les enfants découvriront les métiers des hommes et des femmes qui
ont construit le bâtiment de la Fondation. Ils pourront explorer des endroits
auxquels les autres visiteurs n’ont pas accès en répondant aux quiz qui leur
dévoileront plein d'infos surprenantes sur la Fondation.

Accéder aux jeux

LE MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES DE GIVERNY
SE CONTE AUX ENFANTS
Iris et les graines lumineuses
Ce joli conte interactif et ludique
projette les enfants dans quelques
œuvres
impressionnistes
de
la
collection permanente et les guide à la
rencontre
des
personnages
indispensables au fonctionnement
du musée : le directeur, la médiatrice, le
gardien, la conservatrice, le jardinier, la
restauratrice…
Les enfants doivent aider Iris à protéger
son
trésor,
un
sac
de
graines
lumineuses...

Accéder au conte interactif

#CULTURECHEZNOUS
ACTIVITÉS À LA MAISON POUR LES ENFANTS
Pour découvrir le patrimoine à la maison
en s'amusant, le site du Ministère de la
Culture regorge d'idées de visites
virtuelles, d'ateliers créatifs, de jeux
interactifs, de podcasts, de livrets-jeux à
imprimer..., spécialement conçus pour les
enfants par les musées et les sites de
patrimoine à travers toute la France.

Trouver une activité pour les enfants

Une action pédagogique soutenue par
le Ministère de l'Éducation nationale et le Ministère de la Culture,
et qui a reçu le patronage de la Commission nationale française pour l'Unesco

Téléchargez gratuitement nos dossiers pédagogiques (posters, fiches
d'activités pour les élèves, fiche d'animation pour les enseignants)
et notre nouvel outil digital (17 posters assortis de 17 quiz) !

Connexion au site enseignants
Retrouvez dans nos précédents numéros de
nombreuses visites virtuelles et des activités
digitales à télécharger !

Voir les numéros précédents

Vous recevez cette information car vous êtes inscrit au programme pédagogique "Le
patrimoine, toute une histoire!" et / ou à la lettre d'information "Les P'tites news du
patrimoine". Pour ne plus la recevoir, cliquez ici.

