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En septembre, plus de 800 activités gratuites pour explorer le patrimoine avec sa 
classe ! 

Le vendredi 16 septembre 2022, la veille des Journées européennes du Patrimoine, les CAUE 
(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) proposent aux élèves, de la 
maternelle au lycée, encadrés de leurs enseignants, un programme d’activités gratuites et 
adaptées au jeune public.  

Acteurs de la culture citoyenne, les CAUE sont des organismes investis d’une mission d’intérêt 
public, pour promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans 
les territoires.  

La manifestation s’adresse aux publics scolaires, dans la continuité des programmes 
d’enseignement. À cette occasion, les enseignants sont invités à explorer avec leurs élèves la 
diversité du patrimoine bâti, paysager et naturel. Visites commentées, jeux de piste, ateliers, 
parcours urbains, expositions…Nombreuses sont les sorties scolaires proposées par les CAUE et 
leurs partenaires. Cette parenthèse ludique et pédagogique est une occasion pour les enfants 
d’aiguiser leur regard sur les édifices, œuvres et sites qui les entourent. 

Stéphane Bern est le parrain de cette opération qui ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des 
éditions. La manifestation est soutenue par le Ministère de la Culture ainsi que le Ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 

En 2021, plus de 530 acteurs mobilisés ont permis à environ 40 000 élèves de découvrir, lors de 
cette journée, les richesses patrimoniales qui composent leur cadre de vie.  

#EDP2022 

Informations pratiques  
Vendredi 16 septembre 2022, toute la journée · gratuit, sur inscription   
Réservations en ligne sur le site de l’événement : https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/ 
Les Enfants du Patrimoine en vidéo : https://bit.ly/enfantsdupatrimoine2020 
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