À destination des enseignants du
département de la Savoie

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture a décidé de mettre en
place un évènement dédié aux scolaires la veille de ce week-end intitulée Les Enfants du Patrimoine.
Initialement, cette action est une initiative des CAUE d'Île de France ; elle est devenue nationale depuis
2018. Cette année, le CAUE de la Savoie a décidé de se joindre à cette manifestation et va coordonner les
différentes activités proposées sur le département pour cette journée.
Cette journée se déroulera le Vendredi 20 septembre 2019. Vous trouverez dans la suite de ce
document, toutes les offres proposées gratuitement par des partenaires culturels de notre département.
Le détail des animations figure sur le site internet dédié. Vous pouvez y inscrire votre classe à l'un des
évènements à partir du 3 Juin et ce jusqu'au 18 septembre 2019 :

www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Localisation des différentes animations
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Logo figurant la thématique proposée
Patrimoine, État et Pouvoir

Culture et société

Beaux-arts et arts décoratifs

Lecture de la Ville

Archéologie

Image, Photographie et Cinéma

Paysage et biodiversité

Eau et Patrimoine

Patrimoine et mémoire

Lieux d'Art & de Culture

Patrimoine et Littérature

Références de l’histoire architecturale et urbaine

Parcs et jardins

Patrimoine industriel, scientifique et technique
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Maison de la Dent du Chat

1, chemin du Port, 73170 Yenne

« Passé-présent, cohabiter avec l’existant… découvrez le
métier d’architecte autour d’une présentation vivante et
d’un atelier ludique ! »
Audrey, architecte à Yenne, vous fera découvrir ses missions
quotidiennes.
La visite de la Maison de la Dent du Chat, vous permettra de
découvrir comment construire des bâtiments modernes tout
en préservant le patrimoine de l’ancienne cité médiévale.
Une initiation au métier d’architecte est prévue autour d’un
atelier ludique de construction de maquettes.
Animation, présentation ludique et atelier type travaux manuels
Durée : 3h. Plages horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 (ou 14h –
17h si préférence)
Public visé : CM1 CM2
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MUSÉOBAR, musée de la frontière

42, rue de la République, 73500 Modane

« La frontière franco-italienne de Modane »
Une visite dans le musée de la frontière, au gré des vidéos,
de la musique, des photos pour rencontrer la population
d’une petite ville savoyarde devenue une gare internationale
de prime importance à l’époque du chemin de fer à vapeur
et de la nouvelle frontière française…

Visite guidée, exposition, animation
Durée 1h. Horaires : 8h30, 10h, 14h et 15h30
Public visé : élémentaire, collège et lycée

3

3

Société d’Histoire Naturelle de Savoie

208, avenue de Lyon, 73000 Chambéry

« Visite du Muséum d'Histoire Naturelle de
Chambéry »
Le Muséum d'Histoire Naturelle de Chambéry conserve
depuis 1850 les richesses naturelles de la Savoie et du
monde entier. Des bénévoles passionnés enrichissent la
visite par leurs commentaires. Quatre salles sont à
dispositions : la salle des coquillages et la salle des
minéraux au rez-de-chaussée, puis au premier étage, la
salle d'entomologie et la splendide salle d'ornithologie
qui renferme plus de 800 spécimens naturalisés.
Visite guidée, exposition, jeu de piste
Durée : 1h30. Horaires : matin et après-midi, départ de
chaque groupe décalé d'une heure
Public visé : maternelle, élémentaire, collège et lycée
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Chartreuse d'Aillon - Parc naturel
régional du Massif des Bauges
Chartreuse d'Aillon, 73340 Aillon-le-Jeune

« Atelier d’écriture sur paysage »
Atelier collectif proposant un dispositif d’écriture
dans le paysage. Munis d’un alphabet complet de
lettres rouges à taille humaine, le groupe est amené à
découvrir le pouvoir d'écrire sur le paysage.
Mais écrire quoi ? Et comment prendre en compte le
paysage d'ici, dans ce moment d'écriture?
Entrer en résonance. Et en garder une trace.
Invoquant la créativité des élèves, l’artiste convoque
l’énergie collective pour s’emparer d’un mot que seul
on ne pourrait pas former. Il propose de tester
l'étendue des possibles, laisse apparaitre la création,
voire le détournement.

Atelier
Durée : 1h. Horaires : 9h00, 10h15, 11h30, 13h45, 15h00 et 16h15
Public visé : maternelle, élémentaire, collège et lycée
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Musée gallo-romain de Chanaz

15, rue du moulin, 73310 Chanaz

« Visite du musée gallo-romain de Chanaz »
Venez découvrir avec notre guide les collections du musée
et plongez au 5e siècle ap. J.-C., au cœur d’un atelier de
potiers.

Visite guidée
Durée : 45 minutes. Horaires : 9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 15h
Public visé : maternelle, élémentaire, collège et lycée
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Atelier de l'eau

8, rue de la Paix, 73160 Cognin

« Des moulins et des hommes, le canal des usines de
Cognin »
Découverte historique du Canal des usines et de l’ancienne
filature de laine Thomas avec la mise en route de notre roue
à augets et visite de la salle des machines.
Visite des espaces muséographiques (thèmes abordés :
l’historique du canal des usines, l’eau, ses origines, ses
usages, le cycle de l’eau, l’eau force motrice, l’eau dans le
monde, les énergies renouvelables)
Atelier pratique (fabrication de roues de moulins et test dans
notre fontaine pédagogique).
Visite guidée et atelier
Durée : de 1h30 à 2h. Horaires : 9h et 13h45
Public visé : élémentaire, collège et lycée. Cycle 3 privilégiée
pour les élémentaires.
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Abbaye d’Hautecombe

3700, route de l’Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille

« Visite audioguidée de l’abbaye d’Hautecombe »
L’abbaye d’Hautecombe fut fondée au XIIe siècle. Elle
devint, au Moyen Âge, la nécropole des comtes de
Savoie. À la Révolution Française, l’abbaye fut vendue
comme bien national et transformée en faïencerie. En
1824 le roi de Sardaigne Charles-Félix décida de racheter
l’abbaye et de la restaurer sur ses fonds propres. En
1992, le Père Abbé et l’archevêque de Chambéry firent
appel à la Congrégation du Chemin Neuf pour poursuivre
la vocation de prière et d’accueil de ce lieu.
Visite guidée avec un audioguide.
Durée : 35 min. Horaires : entre 10h et 11h15 puis 14h et 17h.
Public visé : élémentaire, collège et lycée. À partir de 10 ans.
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Galerie Hydraulica

Villard du Planay, 73350 Planay

« Une montagne hydroélectrique, un village industrialisé »
Temps d’accueil pour l’ensemble de la classe à partir de
l’album photo de Louis, villageois du Villard du Planay, suivi
de 5 mini-ateliers et d’une enquête dans le village.

Visite guidée, animation, jeu de piste
Durée 3h. Horaire : matin
Public visé : CP CE1 CE2
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Galerie Hydraulica

Villard du Planay, 73350 Planay

« L’eau sauvage/l’eau domestiquée, l’aventure de
l’hydroélectricité au Villard du Planay »
Visite guidée de la Galerie (1h15), suivie d’une chasse
au trésor thématisée dans le village et sur le site des
Gorges de Ballandaz (départ échelonné pour les
groupes de 4 à 5 élèves). Cela permet aux élèves d’avoir
une vision à la fois plus concrète et ludique du sujet : le
parcours extérieur est jalonné par les installations
hydrauliques toujours en activité. Il permet de saisir les
liens existant entre développement de l’hydroélectricité
et le tourisme en Tarentaise, enfin de découvrir les deux
aspects de l’eau, l’une sauvage, l’autre domestiquée, à
travers un site géologique d’exception.

Visite guidée, animation, jeu de piste
Durée 3h. Plage horaire : 14h – 17h
Public visé : collège
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Musée du Félicien

Chef-Lieu, 73220 Argentine

« Visite du musée du Félicien »
Venir avec vos élèves au Musée du Félicien c’est leur faire
découvrir la vie quotidienne et les savoir-faire oubliés des
cultivateurs du début des années 1900 dont l’objectif
principal était d’arriver à subvenir aux besoins vitaux de leurs
familles.
En cent ans, le mode de vie a plus changé qu’au cours des
siècles passés. C’est pourquoi l’évocation de cette période
semble si lointaine aux générations actuelles alors que c’est
tout simplement la vie de leurs arrière-grands-parents !
Visite guidée, exposition, parcours découverte, projection
Durée : 1h45 à 2h15. Plage horaire : heure d’arrivée au choix
matin ou après-midi
Public visé : élémentaire et collège
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Fromagerie du Val d'Aillon

Chef-lieu, 73340 Aillon-le-Jeune

« Visite de l’espace muséographique secrets de fruitière »
Venez découvrir à travers un espace interactif, la vie agricole
en Bauges et tous les secrets de transformation du lait cru
en fromage AOP « Tome des Bauges ».
- Grâce à une pyramide de verre, vous pourrez observer le
fromager à la tâche
- Vu directe sur le moulage à 9h30
- Dégustation offerte de nos fromages au lait cru

Parcours découverte muni d’un questionnaire
Durée : 45 min à 1h. Plage horaire : 9h-12h00 et 15h-18h00
Public visé : maternelle, élémentaire, collège et lycée.
À partir de la moyenne section
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Centre de sauvegarde pour la faune sauvage
des pays de Savoie
988, route du relais, 73370 Le Bourget du Lac
Lieu de l’animation à définir entre l’enseignant et le médiateur

« Au secours » jeu par équipe. Les enfants doivent mettre en
lien les animaux sauvages représentés avec les déchets
susceptibles de leur nuire. Une fois les liens mis en place ils
doivent justifier leurs choix auprès de l’autre équipe.
L’animateur intervient pour confirmer, infirmer ou expliquer
autant que nécessaire
« Sauve qui peut » jeu individuel demandant de l’espace (ce
jeu peut également être fait par équipe). Six plaquettes
représentant des animaux blessés sont disposées dans
l’espace (jardin, parc…). Les enfants doivent les chercher,
ramener la photocopie de l’animal blessé qui est accroché.
L’animateur le questionne sur la photo qu’il a trouvée, lui
demande de manipuler la peluche correspondante comme si
c’était un animal blessé. Une fois l’animal « soigné », l’enfant
reçoit un autocollant représentant l’animal soigné.
Animation

Durée : ½ heure à ¾ d’heure. Horaire : à définir
avec les enseignants
Public visé : élémentaire
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Mairie de Bassens

Ferme de Bressieux 297, route de la Ferme, 73000 Bassens

« Visite de la Ferme de Bressieux »
Visite commentée de La Ferme de Bressieux ancienne ferme
de subsistance du Centre Hospitalier de la Savoie. Le
parcours de la visite sera jalonné de ballon en suspension
portant des indications sur ce qu'il y avait à l'emplacement
avant la rénovation.

Visite guidée, parcours découverte, projection
Durée : 1h. Horaires : toute la journée en fonction
des horaires des écoles
Public visé : maternelle, élémentaire, collège lycée
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ADAC - Dôme Théâtre

Place de l’Europe, 73200 Albertville

« L'envers du décor »
Découverte des différents espaces du Dôme théâtre ainsi
que les métiers du spectacle vivant, démonstration du
fonctionnement du son et de la lumière. Rencontre avec des
membres de l'équipe professionnelle.
Visite guidée
Durée : 1h15 - 1h30. Horaires : matin et après-midi
Public visé : élémentaire, collège et lycée.
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Fondation FACIM

Le Praz, 73120 Courchevel, Parking des tremplins de saut à ski

« J’habite la montagne ! »
- L’activité se compose d’abord d’une visite du village, avec
l’aide d’un livret-jeu que les enfants remplissent au fur et à
mesure de la découverte du village.
- Ensuite, un atelier « maquette » : 4 maquettes « montagne »
reproduisant un versant d’un massif avec le relief, les cours
d’eau, la végétation, ainsi que le fond de vallée. Les élèves
disposent d’un jeu de cubes, de plaques, de baguettes colorées
à positionner sur la maquette. Ils sont chargés d’aménager le
versant et le fond de vallée.
Visite guidée et atelier
Durée 3h. Plages horaires : 9h à 12h et 13h à 16h
e
Public visé : CM1 CM2 6
Cette animation peut être également proposée sur les sites de :

Champagny-en-Vanoise
16

Service Ville d'Art et d'Historie - Chambéry

71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry

« Face aux façades »
À travers l’observation, la description et un travail plastique sur
des façades de bâtiments chambériens, les élèves découvrent le
vocabulaire, les techniques de décor et différents styles
architecturaux.

Visite guidée et atelier
Durée : 1h30. Horaire : après-midi
Public visé : collège et lycée
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Service Ville d'Art et d'Historie - Chambéry

71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry

« Les animaux jouent à cache-cache »
Découverte, avec un livret à compléter, de nombreux animaux utilisés comme éléments de
décor ou comme symboles religieux, politiques. Nous évoquerons aussi le rôle de l’animal au
fil des siècles.

Parcours découverte et atelier
Durée 1h30. Horaire : matin
Public visé : GSM à CE2
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Service Ville d'Art et d'Historie - Chambéry

71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry

« Rue Lapuce » - Visite à partir d’un album.
Jade a perdu son chat, et la ville est si grande… Après la
lecture du livre pop-up, partons à notre tour à la recherche
d’un petit chat imaginaire, et regardons la ville autrement.

Parcours découverte et atelier
Durée 1h10. Horaire : matin
Public visé : maternelle
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Moulin de Chanaz

Rue du Moulin, 73310 Chanaz

« Visite du Moulin de Chanaz »

Visite pendant laquelle le moulinier explique son travail.

Visite guidée
Durée : 20 - 30 min. Horaire : 10h30
Public visée : CE1 CE2 CM1 CM2
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Ville d'art et d'histoire - Ville d'Aix-les-Bains

04, rue Vaugelas, 73100 Aix-les-Bains

« Les animaux sortent du cadre ! »
Le Musée Faure proposera une découverte ludique de
ses tableaux et sculptures, à travers ses collections et
l’exposition temporaires consacrée au peintre haïtien
Jasmin Joseph. Ses tableaux, qui illustrent un conte
animalier, sont associés à un atelier de création de
sculptures animé par l’artiste à l’imagination
débordante, Christelle Borot.
Visite guidée exposition parcours découverte atelier conte
animation
Durée : 2h. Plage horaire : 9h15 à 11h15 et 14h à 16h
Public visée : élémentaire. 6 – 10 ans
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ASDER

124, rue du bon vent, 73000 Chambéry

« Visite de la maison des énergies »
Visite commentée d’un bâtiment 100 % énergies
renouvelables (bois et solaire), isolé avec des matériaux sains
(ouate de cellulose).Venez ainsi découvrir comment réduire
l’empreinte écologique des logements aux travers de
solutions reproductibles.

Visite guidée
Durée : 1h. Horaire : 10h et 14h
Public visé : élémentaire, collège et lycée.
Cycle 3 minimum
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CAUE de la Savoie - Les amis du patrimoine de
Longefoy - FACIM
Longefoy, 73210 Aime

« Le patrimoine de Longefoy »
- Visite de l’église de Longefoy avec un livret support à l’appui
« nos amis sont des anges »
- Présentation de la chapelle la Superga
- Activité manuelle maquette : inventez la chapelle du XXIe
siècle à la fois dans ses usages et son architecture.
Visite de la Chapelle, de l’église communale de Longefoy et
activité manuelle
Durée : la journée. Plage horaire : 10h - 15h
e
Public visée : CM1 CM2 6
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CAUE de la Savoie – Ville d’art et d’Histoire d’Albertville

Mât olympique, Parc Olympique Henry Dujol, 73200 Albertville

« La mise en valeur du mât olympique »
En partant du mât olympique, médiation sur l’histoire des jeux olympiques à Albertville
puis réflexion sur le devenir de ce point haut dans la ville et plus largement sur
l’aménagement du campus olympique.
Une médiation patrimoniale sera le préalable à la visite puis une déambulation amènera
le groupe dans le quartier du Val des Roses. Quelles connexions existent-ils entre les
deux quartiers ? Les élèves proposeront un aménagement architectural et urbain de
ces espaces avec le support maquette.

Visite guidée, parcours découverte,
atelier.
Durée : 2h30. Plage horaire :
9h à 11h30 et 13h30 à 16h
e
Public visé : CM2 et 6
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Partenaires culturels
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