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Stéphane Bern, parrain des Enfants du Patrimoine
« Avec les Enfants du Patrimoine, j’invite tous les enseignants à inaugurer
la rentrée scolaire par une sortie culturelle parce que le patrimoine c’est
de la beauté, de l’art, à la portée de tous. »

Joël Baud-Grasset, président de la Fédération nationale des
CAUE
« Avec les Enfants du Patrimoine, il s’agit de partir à la rencontre de
l’œuvre, du monument, ou du site plus ordinaire, porteurs d’une histoire
locale ou nationale, pour apprendre par l’expérience et par les sens. Pour
donner goût et apporter du plaisir. »
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Le grand rendez-vous culturel
de la rentrée scolaire

différentes seront proposées aux enfants et aux
adolescents afin qu’ils partent à la rencontre des
richesses patrimoniales de leur territoire. Accompagnés
de leurs enseignants, ils pourront ainsi apprendre
autrement, dialoguer, aiguiser leur regard, se créer des
repères, s’approprier les lieux et leur histoire.

Plus de 800 propositions culturelles
Cette journée exceptionnelle est l’occasion de
découvrir la grande diversité de notre patrimoine :
du bourg médiéval au carreau de mine, des vestiges
archéologiques à l’architecture des grands ensembles,
des jardins à la française aux paysages de marais.
Sous la forme d’ateliers, de visites contées, de
balades, de jeux de piste..., ces sorties s’adaptent
aux élèves et les invitent à convoquer tous leurs
sens pour explorer leur environnement local et
comprendre son évolution à travers les époques.

Un vaste réseau de partenaires

Le week-end des Journées européennes du
patrimoine représente un des temps forts de
la rentrée culturelle. En y adossant, la veille,
une journée dédiée au public scolaire, les
CAUE et leurs partenaires se mobilisent pour
sensibiliser la jeune génération au patrimoine
lors d’une parenthèse ludique et pédagogique.
5ème édition nationale
Vendredi 16 septembre 2022, les CAUE et leurs
partenaires invitent les élèves de la maternelle
au lycée à participer aux Enfants du Patrimoine :
un programme d’activités culturelles gratuites
spécialement conçu pour eux.
Pour cette cinquième édition, plus de 800 activités

Portée par les CAUE, la manifestation des Enfants du
Patrimoine bénéficie du soutien du ministère de la
Culture et du ministère de l’Education nationale et de
la Jeunesse, dans le cadre de l’opération « Levez les
Yeux ». L’événement implique également un vaste
réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire
national : musées, châteaux, archives, villes et villages,
associations, offices de tourisme… Ce sont ainsi plus de
600 établissements, organismes publics et privés, qui
ouvrent leurs portes gracieusement et proposent des
médiations.

Les CAUE, acteurs de l’éducation artistique et
culturelle
Depuis plus de 40 ans, les CAUE informent,
sensibilisent et initient le grand public à l’architecture,
à l’urbanisme et à l’environnement. Acteurs de
proximité, particulièrement impliqués auprès du jeune
public, leurs professionnels interviennent auprès des
enseignants pour transmettre aux élèves des clés de
compréhension de leur cadre de vie.
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Focus programme 2022

Le vendredi 16 septembre, les CAUE et leurs partenaires
embarquent le public scolaire dans une découverte
ludique de notre patrimoine bâti et naturel, remarquable
ou ordinaire.
Dans de nombreux départements, les élèves pourront découvrir
des architectures hors du commun tels que le Cyclop de Jean
Tinguely (Essonne), ou l’incroyable Closerie Falbala de Jean
Dubuffet (Val-de-Marne).
D’autres pourront apprendre en manipulant grâce à un atelier
d’initiation à la construction en pan de bois au château de
Crèvecoeur (Calvados) ou à la taille de pierre à Saint-Maximin
(Oise).
En Charente, un parcours guidé sera proposé au domaine
de Boisbuchet à travers des bâtiments et installations
architecturales d’architectes renommés tels que Shigeru Ban
ou Alvaro Siza.
À Cherbourg (Manche), les enfants profiteront d’un rallye urbain
pour explorer le patrimoine puis réaliseront une grande oeuvre
collective dans l’espace public restituant leur ville imaginaire.
Au Fort de Tamié (Savoie), il sera proposé de passer la journée
à découvrir ce point défensif stratégique destiné à bloquer les
armées italiennes. Visite, enquête-jeu, lectures de paysage et
intermède musical avec l’Orchestre des Pays de Savoie.
Patrimoines paysager et naturel seront également à l’honneur.
Les élèves pourront visiter le plus ancien jardin botanique
de France à Montpellier (Hérault) ou profiter d’un périple à
bicyclette pour porter un nouveau regard sur les paysages du
Haut-Comminges (Haute-Garonne).
La journée sera également l’occasion de découvrir l’architecture
de hauts lieux de la culture comme le Centre Pompidou - Metz
(Moselle) ou la Bourse du Commerce - Collection Pinault (Paris).

Retrouvez le programme complet sur
www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Témoignages d’enseignantes

Professeure d’histoire-géographie au collège
(Paris)
« Une visite qui a su mobiliser des élèves adolescents
très éloignés de l’école et des lieux culturels.
Le patrimoine interrogé ainsi, c’est vivifiant ! »

Enseignante niveau CM1 (Calvados)
« L’espace naturel sensible très proche du centre ville
mérite d’être découvert et valorisé auprès des enfants
qui passent devant régulièrement en voiture avec
leurs parents sans y prêter particulièrement attention
car rien n’y est spectaculaire. Mais chercher différentes
sortes de feuilles, des petites bêtes et connaitre leurs
noms sont des expériences sensorielles qui nous
inscrivent dans le territoire où nous vivons et nous
incitent à en prendre soin. »

Enseignante niveau CE1 (Paris)
« Lieu magnifique et activité proposée très intéressante.
Apports historiques et culturels adaptés au niveau et à
l’âge des élèves .»

Enseignante niveau CP (Seine-et-Marne)
« L’étude comparée de paysages proposée était totalement
en lien avec nos programmes scolaires et adaptée à l’âge
des enfants.
Les élèves étaient ravis et veulent revenir en famille, preuve
de la réussite de cette journée. »
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Qui sont les CAUE ?

La proximité comme valeur
Notre réseau national comprend 92 Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
dans 92 départements et 1 200 professionnels à leur
service. Chaque CAUE développe des projets propres
à son territoire et accompagne le déploiement des
politiques publiques nationales.
La loi sur l’architecture (3 janvier 1977) a confié aux
CAUE des missions d’information, de sensibilisation,
de conseil et de formation pour promouvoir la qualité
de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
du paysage. L’objectif est l’égalité d’accès pour tous à un
service public gratuit, de proximité, à la fois pédagogique,
technique et culturelle.

La mission pédagogique
Depuis plus de 40 ans, de Pointe-à-Pitre à Paris, de l’Isère
au Finistère, les équipes pluridisciplinaires des CAUE
conçoivent et proposent des activités pédagogiques
destinées aux jeunes de tous âges. Les CAUE s’attachent
à développer leur sensibilité sur une grande diversité
de sujets en lien avec notre cadre de vie : ville, nature,
habitat, ruralité, énergie, patrimoine... Ils agissent sur
tous les temps de la vie des futurs citoyens : scolaire,
périscolaire, extrascolaire, en accompagnant les
enseignants, en s’adressant aux centres de loisirs, aux
familles, et en s’associant aux grands événements
nationaux : Journées européennes du Patrimoine,
Journées nationales de l’architecture, Rendez-vous aux
jardins...

Des centres de ressources
Les CAUE produisent de nombreux supports
d’information et de sensibilisation : guides pratiques,
ouvrages, films, expositions... qui sont mis à la disposition
du grand public, des enseignants, journalistes...

7
Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

Suivez l’événement sur les réseaux sociaux
Instagram
@lesenfantsdupatrimoine
Facebook
@lesenfantsdupatrimoine
Twitter
@EDP_2022

Retrouvez en images des témoignages
d’enseignants et d’enfants sur
bit.ly/missionpedagogique

Découvrez « Les Enfants du Patrimoine »
en vidéo sur YouTube

www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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