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Villes et Pays d’art et d’histoire

Médiations Scolaires
2014 / 2015

Grasse

Laissez-vous

conter

La Maison du Patrimoine (MDP) accueille le service qui porte le label Ville d’art et d’histoire. Des expositions sur le patrimoine de Grasse vous sont proposées dans ce lieu et accompagnées de médiations et visites guidées de la ville. La MDP propose un espace d’ateliers pédagogiques pensé pour les scolaires.

Le label du ministère de la Culture Ville d’art et d’histoire, a été attribué à Grasse en 2003.
Il souligne la volonté municipale de sensibiliser les habitants, les scolaires et les visiteurs à l’architecture,
au patrimoine et par là-même, à son cadre de vie. L’approche sensorielle de l’architecture est privilégiée.
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PROGRAMME
2014/2015
RÉFORME DU TEMPS SCOLAIRE et MÉDIATIONS SCOLAIRES

L

es médiations proposées dans le cadre
du label s’insèrent pleinement en
temps scolaire.
Elles apportent une plus-value importante
en matière d’enseignement d’histoire
des arts et donc d’Éducation Artistique
et Culturelle. Dans ce cadre et comme les
guides conférenciers seront aussi sollicités
dans les activités du temps périscolaire,
nous sommes obligés d’adapter nos interventions dans les classes. Toutes les médiations seront programmées en matinée.

COMMÉMORATION
NATIONALE DE LA
PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE 2014-2018
w MÉMOIRE DE LA
PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE ET
MONUMENTS
COMMÉMORATIFS
CE-CM-Collège-Lycée
1 séance

w VISITE D’EXPOSITIONS
COMMEMORATIVES
(Novembre 2014- Février 2015)
CE-CM-Collège-Lycée
1 séance

Vos interlocuteurs :
Laurence Argueyrolles, chef du service
Ville d’art et d’histoire vous conseille pour
vos projets exceptionnels.
Solange Fligier vous aide à organiser vos
ateliers et visites « à la carte ».
Corinne Perrier-Lallouet enregistre votre
demande, vous inscrit.
Elle est votre interlocuteur privilégié.
Vos guides-conférenciers :
Gilles Burois, Solange Fligier,
Corinne Jullien-Bottoni, Elisabeth Lafite,
Aurélie Peirache, Dominique Pillon,
Laurent Pouppeville et Philippe Sottile
seront heureux de partager avec vos
élèves leur amour du Patrimoine.
Pour information :
Tout au long de l’année, retrouvez un
guide pendant le temps périscolaire, qui
proposera une approche ludique des
thématiques du paysage et de l’architecture dans les écoles …
Prêt d’une mallette pédagogique sur la
Première Guerre Mondiale
pour occuper le temps périscolaire si vous
avez fait une sortie avec le service du
patrimoine sur cette thématique
(1 session).

programme mediation patrimoine2014*2_Mise en page 1 31/07/14 14:29 Page3

Nos
thématiques :
OÙ COURT L'EAU ?
CP-CE-CM cette visite
est adaptable pour les maternelles
1 séance
RÉVOLUTION A GRASSE
CM-Collège-Lycée
1 séance
DÉCOUVERTE DES HAMEAUX
ET DES QUARTIERS
CP-CE-CM-Collège-Lycée
1 séance, 2ème possible aux archives
communales.
SUR LES TRACES DES
ANCIENNES USINES
DE PARFUMERIE
Nouveauté 2014
CM-Collège-Lycée
1 séance
LIRE LA VILLE
Découvrez l’histoire de la ville du
Moyen Age à aujourd’hui ou une
période en particulier
CP-CE-CM-Collège-Lycée
1 à 6 séances au choix
1- Visite- Atelier (peinture) :
Découverte du centre ville
2- Visite- Atelier (maquette) :
Grasse au Moyen-âge (adaptable
pour les maternelles)
3- Visite : Grasse au XVIIIe siècle
4- Visite : Grasse au XIXe siècle
5- Visite : La ville aujourd’hui,
les XXe et XXIe siècles
6- Rallye dessin

TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
CE-CM-Collège-Lycée
1 à 3 séances, au choix :
1- Découverte
2- Architecture
3- Peintures
A LA DÉCOUVERTE
DE LA CÔTE D’AZUR
DES PEINTRES
CP-CE-CM-Collège-Lycée
1 séance
LA MARINE À VOILE
AU TEMPS DE L’AMIRAL
DE GRASSE
CP-CE-CM-Collège-Lycée
1 séance
LA TANNERIE
CP-CE-CM-Collège-Lycée
1 séance au choix
COULEUR ET LUMIÈRE
CE-CM-Collège-Lycée
1 séance en classe
TAILLE ET SCULPTURE
DE LA PIERRE
Intervenant spécialisé
CE-CM-Collège-Lycée
1 séance
HISTOIRES DE JARDINS
(mai et juin)
Mat. -CP-CE-CMCollège-Lycée
1 séance

DÉCOUVERTE
DU CANAL DE LA SIAGNE
(avril, mai, juin)
CP-CE-CM-Collège-Lycée
1 séance
Les élèves disposent d’outils
pédagogiques appropriés : livrets,
fiches, maquettes démontables.
Les séances sont adaptables selon
vos demandes et s’adressent à tous
les cycles élémentaires, secondaires ou lycées.

JOURNÉE PATRIMOINE :
IMAGES DU PASSÉ ET
DU PRÉSENT
1 journée et sous condition,
une séance complémentaire
en classe de 2h.
Collège / Lycée
Journée 1
La classe est divisée en 2 :
½ classe groupe A :
Matinée, visite guidée et
Après-midi, pratique des sténopés
avec un intervenant
½ classe groupe B :
Matinée, pratique des sténopés et
Après-midi, visite guidée
Journée 2
Pratique des retouches numériques
avec un intervenant
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Nos médiations durent 1h30 à 2h.
Vous avez le choix entre :
- Une visite thématique fondée sur l’échange
avec l’appui d’un questionnaire,
- Un atelier composé d’une présentation
pédagogique et d’une réalisation (en classe)
- Une visite thématique complétée d’un atelier pour fixer le propos.
Projets de sorties pédagogiques à la demande .
(2h ou à la journée)
Dans le cadre de votre projet pédagogique, nous pouvons
mettre en place ensemble, une sortie « à la carte ».
Comment s’inscrire ?
Uniquement par courriel ou téléphone
Tél. : 04 97 05 58 70
Courriel : animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Information et conception de projet pédagogique :
Tél. : 04 97 05 58 73 - Courriel : guides@ville-grasse.fr
Maison du Patrimoine (Espace pédagogiqueDocumentation Exposition Rendez-vous préparatoire)
22, rue de l’Oratoire- 06130 Grasse
Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
et le mercredi matin de 9h à 12h - entrée libre.

Les bus :
Désormais, les écoles élémentaires de Grasse et
de la communauté d’agglomération, doivent remplir la fiche
d’inscription de l’Éducation Nationale, document validé
par l’Inspection d’Académie et nous le transmettre
pour nous permettre de faire la réservation des bus.
Attention, votre visite n’est confirmée qu’à acceptation du bus.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider
à remplir ce document.

TARIFICATION :
10 euros pour les écoles de Grasse et de la communauté
d’agglomération Pays de Grasse, écoles publiques
ou privées sous contrat. (35 élèves maximum).
20 euros par classe (35 élèves maximum)
pour une visite ou un atelier
(matériel fourni).
Les sorties « Nature » :
Pour les sorties « Nature », du canal de la Siagne,
les scolaires doivent :
-Être bien chaussés
-Avoir de quoi boire, un goûter
-Porter un sac adapté à la marche
-Apporter si possible : casquette, crème solaire,
spray anti-moustique et médicaments pour enfant
sous traitement (avec ordonnance et accord parental)
Les classes patrimoine :
Le nombre de classes est limité.
Les inscriptions doivent se faire en avance.
Pensez à réserver ce projet en avance
(deux mois avant la date prévue).

Animations et visites d’autres structures :
• Les Musées de Grasse vous proposent une
programmation variée de médiations scolaires.
Certaines médiations peuvent enrichir les thématiques
abordées par le service Ville d’art et d’histoire.
Service des publics des Musées de Grasse
Renseignements et réservations (04 97 05 58 14).
• Nous vous proposons sur demande,
une animation commune avec les Archives communales
sur les quartiers et hameaux de Grasse et sur
la Première Guerre mondiale…
nous nous chargeons de tout !!!
Les Archives communales vous proposent aussi
une programmation (04 97 05 58 40).

