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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

suggérées par le Ministère de la Culture, le Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Tarn-et-Garonne est 

heureux de proposer l’action «Les Enfants du Patrimoine». 

Vendredi 14 septembre 2018, cette première édition en Tarn-et-

Garonne ouvrira les portes des richesses patrimoniales, culturelles 

et artistiques du département aux scolaires. Nous invitons dès à 

présent les enseignants des écoles, collèges et lycées à découvrir 

les activités, ateliers et autres visites proposés par des partenaires 

volontaires (musées, villes, associations…). 

Remplissez le formulaire d’inscription page 9 et retournez-le au 

CAUE 82 avant le vendredi 22 juin 2018 en indiquant par ordre de 

préférence, la liste des animations que vous souhaitez proposer à 

vos élèves.  

(Re) Découvrez les richesses patrimoniales, 

culturelles et artistiques locales !

AU PROGRAMME 2018 !

JE VISITE AVEC SANDY - LAUZERTE, Jardin du Pèlerin 

Jeu de piste orienté «Évolution de la ville dans son contexte»

Parcs et jardins - Références de 
l’histoire architecturale et urbaine - 
Paysage et biodiversité

Durée : 2h - Plage horaire : 9h30

Nombre maximum de participants : 30 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Collège

En équipe de 5, les élèves devront venir à bout des 10 épreuves. Une 
manière ludique et transversale qui permet d’aborder le thème de 
l’évolution de la ville dans son contexte naturel, depuis le Jardin du 
Pèlerin. Indices à décrypter, objets à trouver et à combiner, énigmes à 
résoudre seront au programme de cette visite dans un cadre naturel. 
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JE VISITE AVEC SANDY - LAUZERTE, Place des Cornières 

Jeu de piste orienté «Évolution d’un quartier central»

Lecture de la ville - Références de 
l’histoire architecturale et urbaine - 
Patrimoine et mémoire

Durée  : 2h - Plage horaire : 13h30 ou 14h

Nombre maximum de participants : 30 élèves

THÈMES ASSOCIÉS
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Public : Collège

Depuis la place des Cornières, les élèves résoudront des épreuves 
qui mettent en valeur ce patrimoine bâti local. Dans ce décor médiéval 
composé de belles maisons de marchands, de la place et de l’église 
St Barthélémy ou encore des ruelles proches, les collégiens devront 
dénouer les différentes énigmes et jeux, articulés autour de différents 
thèmes architecturaux et patrimoniaux.  
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THÈMES DES VISITES PROPOSÉES 

OFFICE DE TOURISME G.S.T.G. - SAVENÈS

Visite commentée de Savenès

Lecture de la ville - Références de 
l’histoire architecturale et urbaine - 
Patrimoine, État et Pouvoir

Château Fourcaran

Hall de Verdun-sur-Garonne

Durée : 1h30 - Plages horaires : 9h et 10h30

Nombre maximum de participants : 24 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire

Partez à la rencontre du petit village de Savenès, riche de plusieurs 
Châteaux, en compagnie des châtelains et du personnel de l’Office 
de tourisme intercommunal. Les élèves découvriront des Châteaux 
de styles et d’époques différentes, apprendront quelques termes 
médiévaux et, grâce à des photos ou dessins, trouveront les différences 
entre autrefois et aujourd’hui. 
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OFFICE DE TOURISME G.S.T.G. - VERDUN-SUR-GARONNE

Visite commentée de Verdun-sur-Garonne

Lecture de la ville - Références de 
l’histoire architecturale et urbaine - 
Patrimoine, État et Pouvoir

Durée : 1h15 - Plages horaires : de 14h et 15h30

Nombre maximum de participants : 24 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire

Découvrez le cœur médiéval du village, passez sous la Tour de 
l’Horloge, porte d’entrée du castrum, et déambulez dans les rues 
étroites avec le personnel de l’Office de tourisme intercommunal. 
Les élèves découvriront les différents matériaux de construction utilisés 
au fil du temps, apprendront quelques termes médiévaux et, grâce à 
des photos ou dessins, trouveront les différences entre autrefois et 
aujourd’hui.
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MAISON DES MÉMOIRES LA MOUNIÈRE - SEPTFONDS

Jeu-découvre Septfonds et mène l’enquête !

Patrimoine industriel, scientifique et 
technique - Patrimoine et mémoire - 
Lecture de la ville

Durée : 2h30 - Plage horaire : 14h

Nombre maximum de participants : 24 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire et 6
ème

Longtemps, belle endormie, Septfonds a, en 100 ans, connu un 
développement fulgurant. En sillonnant les rues du village à la 
recherche d’indices à reporter dans leurs carnets d’enquêteurs, les 
élèves partiront sur les traces d’une activité florissante au XIXe et début 
du XXe siècle. Sauront-ils trouver laquelle ?
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CONSERVATOIRE DES MÉTIERS D’AUTREFOIS - DONZAC 

Visite guidée, animée et costumée

Culture et société - Patrimoine et 
mémoire

Durée : 1h - Plages horaires : 14h et 15h

Nombre maximum de participants : 25 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire

Guidés par un animateur costumé, les élèves découvriront  la vie 
quotidienne du monde rural au début du XXe siècle : l’école de la 
République, l’apprentissage d’un métier, le travail à la campagne... 
Partie prenante de la visite, les élèves seront amenés à manipuler 
certains objets et à découvrir leur utilité.
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CONSERVATOIRE DES MÉTIERS D’AUTREFOIS - DONZAC 

Meurtre au conservatoire

Culture et société - Patrimoine et 
mémoire 

Durée : 1h - Plage horaire : 14h30

Nombre maximum de participants : 25 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Collège et lycée

Par groupe de 4 ou 5, les  élèves seront amenés à vivre une véritable 
enquête policière. Les nombreuses énigmes qui leur sont proposées 
leur permettront de découvrir l’identité du meurtrier. Manipulation 
d’objets, déduction, observation et coordination de groupe seront 
nécessaires pour finaliser l’enquête.
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LE MOULIN / LE CENTRE D'ART LA CUISINE - NÈGREPELISSE

Visite alternée du Moulin et de ses abords

Patrimoine industriel, scientifique et 
technique - Paysage et biodiversité 
- Patrimoine et mémoire - Eau et 
patrimoine - Lieux d'art et de culture

Durée : 2h - Plages horaires : 9h30 et 14h

Nombre maximum de participants : 30 élèves (divisés en 2 groupes)

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire et collège

Témoin du passé agricole local, le Moulin hydraulique de Nègrepelisse 
est l’une des composantes essentielles du château qui accueille 
bon nombre d’expositions. Par petits groupes, les élèves iront à 
la découverte de son histoire, de son fonctionnement et de son 
architecture étroitement liée au paysage, aux propriétés géologiques et 
climatiques du territoire. Site équipé d’un élévateur. 
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OFFICE DE TOURISME MOISSAC-TERRES DES CONFLUENCES 

Randoland, des balades ludiques pour petits et grands

Lecture de la ville - Parcs et jardins - 
Paysage et biodiversité - Références 
de l’histoire architecturale et urbaine

Durée : variable selon les circuits -  Plages horaires :  en accès libre  

Nombre maximum de participants : pas de limite du nombre 

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Maternelle, élémentaire et collège

Des fiches-circuits conçues comme un jeu de piste pour motiver les 
4 - 12 ans dans leur progression le long du parcours et utilisables en 
autonomie. 22 circuits, 22 ambiances pour découvrir les spécificités 
des communes : circuits urbains, promenades au milieu des vergers, 
découvertes patrimoniales insoupçonnées…

Fiches téléchargeables sur randoland.fr ou disponibles à l’accueil des 
Offices de Tourisme de Castelsarrasin, Moissac et Saint-Nicolas-de-la-
Grave.

CONTACT 

• Office de Tourisme intercommunal Moissac-
Terres des Confluences au 05 32 09 69 36.

• Bureau d’information et Capitainerie 
de Castelsarrasin au 05 63 32 01 39.

• Bureau d’information de Saint-
Nicolas-de-la-Grave 05 63 94 82 81.
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OFFICE DE TOURISME DU QUERCY CAUSSADAIS

Visite alternée «Épopée chapelière - Fontaine du Thouron»

Durée : 1h30 - Plages horaires : 9h, 10h30, 14h, 15h30

Nombre maximum de participants : 30 élèves (divisés en 2 groupes)

Public : Élémentaire et collège

Pendant que le groupe 1 effectue la visite étonnante de l’Épopée 
chapelière, à la fois ludique et pédagogique, le groupe 2 découvre la 
Fontaine du Thouron et inversement.  

L’Épopée chapelière livrera ainsi aux élèves les secrets du chapeau 
de paille. Munis d’un curieux canotier sonore, ils découvriront la grande 
histoire de l’industrie chapelière caussadaise. Un merveilleux voyage 
au pays du canotier dans un décor immersif !

Puis, les élèves découvriront la Fontaine du Thouron réhabilitée 
en 2013. Nommée autrefois «Fontaine Vermeille», elle alimentait au 
Moyen Âge les fossés de la ville. Au sous-sol, deux salles voûtées 
abritant des bassins furent rendues accessibles par un escalier à 
double volée. Au milieu du XIXe siècle, les escaliers furent enfouis et 
la fontaine monumentale bâtie au-dessus de l’un des bassins. Grâce à 
un système de pompage, les caussadais recueillaient l’eau qui sortait 
alors de deux têtes de lion en fonte...
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Arts décoratifs - Patrimoine et mémoire 
- Eau et patrimoine - Beaux arts, arts 
décoratifs

THÈMES ASSOCIÉS
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL CAUSSES

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL CAUSSES

ET GORGES DE L’AVEYRON - SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

ET GORGES DE L’AVEYRON - SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

Visite du «Patrimoine caché de Saint-Antonin»

Lecture de la ville - Patrimoine et mémoire 
- Références de l’histoire architecturale 
et urbaine

Durée  : 1h - Plage horaire : 10h

Nombre maximum de participants : une classe

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire 

Quand les façades se dévoilent : avec des jumelles, les élèves 
observeront les modillons, les sculptures ou les écussons cachés, mais 
aussi quelques lieux insolites !

Lecture de la ville - Patrimoine et 
mémoire - Références de l’histoire 
architecturale et urbaine

THÈMES ASSOCIÉS

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE LACOUR

Visite du Musée de la mémoire rurale

Culture et société - Patrimoine et 
mémoire

Durée  : 1h30 -  Plages horaires : 9h, 10h30, 14h, 15h30 

Nombre maximum de participants : 25 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire et collège 

Ce musée est une évocation de la vie quotidienne de la fin du XIXe 
siècle à la moitié du XXe siècle. On y découvre des outils agraires, 
outils de l’artisanat local, poteries et tous les objets de la vie familiale à 
cette époque. Les élèves découvriront aussi l’église de Lacour et son 
intéressante architecture romane. 

ASSOCIATION DES AMIS DU VIEIL AUVILLAR

Visite alternée du village et des musées

Culture et société - Lecture de la ville 
- Patrimoine industriel, scientifique et 
technique - Patrimoine et mémoire - 
Beaux arts, arts décoratifs

Durée  : 1h - Plages horaires : 10h et 14h

Nombre maximum de participants : 12 élèves (2 groupes par classe)

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Maternelle et élémentaire

L’Association des Amis du Vieil Auvillar propose une visite commentée 
du village à travers l’observation de la forme de la halle et de 
l’explication de son caractère historique et patrimonial. Puis, la visite 
des Musées de la Faïence, de la Batellerie et des traditions populaires 
leur permettra de découvrir les savoir-faire de l’époque.
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«Quand le patrimoine devient un terrain de jeu !»

Durée  : 1h -  Plage horaire : 14h

Nombre maximum de participants : une classe

Public : Élémentaire 

Série d’ateliers/jeux pour les enfants de 6 à 10 ans pour porter un 
regard décalé et ludique sur le patrimoine de la ville.
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LES CHÂTEAUX DE BRUNIQUEL

Visite des Châteaux

Patrimoine, État et Pouvoir - 
Patrimoine et mémoire

Durée : 1h30 - Plages horaires : 10h et 14h30

Nombre maximum de participants : 2 classes

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire 

Les Châteaux de Bruniquel sont un livre ouvert sur l’histoire. Les élèves 
découvriront chaque trace laissée par les siècles passés : la superposition 
des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, 
magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la 
Vère. (Déjeuner possible dans la cour du château ou salle polyvalente).

LES AMIS DE LACHAPELLE

Visite de l’église de Lachapelle

Patrimoine, État et Pouvoir - Lieux 
d’Art et de Culture

Durée : 1h - Plages horaires : 9h30, 10h30 et 14h, 15h

Nombre maximum de participants : 40 à 50 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Collège et lycée

Durant la visite, les élèves découvriront la Chapelle castrale de l’église 
incluse dans le corps de bâtiment du château et devenue église 
paroissiale au XVe siècle. Construite entre 1761 et 1776, sa triple 
arcade en bois peinte et dorée rappelle l'architecture intérieure des 
théâtres baroques.

OFFICE DE TOURISME DU QUERCY CAUSSADAIS

Visite guidée de Montpezat-de-Quercy et de sa collégiale

Lecture de la ville - Patrimoine, État 
et Pouvoir

Durée : 1h30 - Plages horaires : 10h et 14h

Nombre maximum de participants : 50 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire, collège et lycée

Jadis ceinturée de remparts, Montpezat-de-Quercy a été construite 
sur les derniers contreforts du Quercy. Les élèves découvriront les 
maisons de pierre blanche étagées au-dessus des remparts qui se 
serrent contre la Collégiale. Ils visiteront ensuite cette dernière, bâtie 
au XIVe siècle dans le style gothique. 

CHÂTEAU DE PIQUECOS

Visite du Château et de ses abords

Patrimoine, État et Pouvoir - 
Patrimoine et mémoire

Durée  : 1h - Plages horaires : 10h, 14h30 et 16h

Nombre maximum de participants : 20 élèves 

THÈMES ASSOCIÉS

Public : Élémentaire et collège

Aux côtés des propriétaires, les élèves découvriront ce Château édifié 
entre 1459 et 1510, plusieurs fois incendié et rénové. Ils y apprendront 
entre autres que plusieurs personnages illustres y ont séjourné parmi 
lesquels Louis XI, François 1er, Henri IV, Anne d'Autriche ou encore 
Louis XIII durant le siège de Montauban… 
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Avec la participation de nos 

partenaires culturels

8

Les Châteaux de 
Bruniquel

VILLE DE MOISSAC 

Sur les pas des bâtisseurs du Moyen Âge

Lecture de la ville - Patrimoine, État 
et Pouvoir - Patrimoine industriel, 
scientifique et technique - Culture 
et société - Références de l'histoire 
architecturale et urbaine

Durée : 2h30 - Plages horaires : 10h et 13h30

Nombre maximum de participants : 30 élèves

THÈMES ASSOCIÉS

Public : CM1 - CM2 et collège

Dans un premier temps et après avoir observé et analysé sur un 
plan une des plus anciennes représentations de Moissac, les élèves 
arpenteront l'abbaye et les rues de la cité tout en complétant leur 
livret de visite. Ce parcours en extérieur leur permettra de découvrir 
les caractéristiques de la ville et des rues médiévales mais aussi 
d'appréhender les différents matériaux et techniques de construction. 
Puis, dans un second temps, ils s'initieront à la pratique en utilisant 
les instruments de mesures médiévaux et en s'essayant à la pose de 
torchis, à la taille de pierre et la construction d'un arc en plein cintre...
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Établissement scolaire : ...........................................................................................................

Instituteur / Professeur : .........................................................................................................

Classe concernée : ...................................................................................................................

ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S) SELON VOTRE PRÉFÉRENCE

- Numéro et titre de l’animation :  ........................................................................................

Créneau horaire désiré :  ........................................................................................................

- Numéro et titre de l’animation :  ........................................................................................

Créneau horaire désiré :  ........................................................................................................

- Numéro et titre de l’animation :  ........................................................................................

Créneau horaire désiré :  ........................................................................................................

Le ................................. à .....................................

Signature et cachet de l’établissement

Adresse : ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Formulaire d’inscription aux

Enfants du Patrimoine 2018
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Indiquez votre choix par ordre de préférence dans ce formulaire pour chaque classe et renvoyez-

le par courrier ou mail au CAUE 82 (caue82@ledepartement82.fr) avant le vendredi 22 juin 2018. 

L’ordre d’arrivée des formulaires déterminera la réservation des créneaux horaires dédiés à votre classe. 

Le CAUE 82 formalisera l’inscription de votre classe par l’envoi d’une «lettre accord» établie entre votre 

établissement et la structure proposant l’animation.

Un planning complet de l’ensemble des activités et des établissements participants sera disponible sur le 

site Internet du CAUE fin août 2018 (www.caue-mp.fr, rubrique Tarn-et-Garonne).
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www.caue-mp.fr

Hôtel du département
100 Bd Hubert Gouze
82000 Montauban

Tel. 05 63 03 80 88
caue82@ledepartement82.fr

Les enfants du patrimoine ont 

pour vocation de sensibiliser les 

plus jeunes au patrimoine dans 

sa globalité et de les éveiller aux 

questions liées à l’art, l’histoire, 

l’architecture et la découverte 

des spécificités du département 

qui sont autant d’atouts à 

valoriser. De la même manière, 

les enseignants pourront enrichir 

leurs pratiques pédagogiques en 

dehors de l’enceinte scolaire. Enfin, 

cela permet la mise en oeuvre 

d’un réseau d’acteurs culturels 

et associatifs que le CAUE 82 est 

heureux de fédérer autour de ce 

projet ludique et pédagogique.
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