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Les Enfants du Patrimoine
ont fait leur rentrée !
Vendredi 18 septembre, plus de 31 000 élèves et leurs enseignants avaient rendez-vous avec le
patrimoine. Enfants et adolescents ont pu, le temps d’une journée, profiter d’une sortie hors
les murs, à l’appui d’un médiateur ou d’une application numérique.
Partout en France, les CAUE* et leurs partenaires se sont attachés à faire découvrir le patrimoine
de toute époque et sous toutes ses formes : des sites de fouilles archéologiques à l’Arche de la
Défense, de l’habitat traditionnel alsacien aux monuments nationaux emblématiques, du
massif des Bauges aux jardins ouvriers des Bords de Marne. Les enseignants ont bénéficié d’une
entrée en matière originale pour leur programme scolaire, laissant la part belle à l’expérience, le
dialogue et le jeu chez l’élève.
Créée par les CAUE franciliens en 2003, l’opération en 2020 aura ouvert les portes de 430 lieux
et sites culturels dans 54 départements. Soutenue par le ministère de la Culture et le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du dispositif « Levez les
yeux ! », cette troisième édition nationale était parrainée par Stéphane Bern.
Le succès des Enfants du Patrimoine et l’éclectisme des activités proposées sont la preuve que
l’implication pour l’offre d’éducation artistique et culturelle reste entière, tout comme la
curiosité et la vitalité des jeunes.
Organisateurs de la manifestation, les CAUE s’engagent auprès du public scolaire pour informer
et sensibiliser à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. En 2019, près de 75 000 jeunes
ont rencontré un architecte, un urbaniste, un paysagiste ou un médiateur culturel issu d’un
CAUE.
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L’édition 2020 en chiffres
1 journée dédiée au public scolaire : vendredi 18 septembre 2020
54 CAUE organisateurs dans toute la France
680 activités et visites gratuites, à réserver en ligne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
1 100 classes inscrites, soit plus de 31 000 élèves
Les Enfants du Patrimoine en vidéo : https://bit.ly/enfantsdupatrimoine2020
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