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INFOS PRATIQUES 
HORAIRES DES MEDIATIONS 
elles sont programmées du lundi au vendredi 
de 9h à 11h y compris le mercredi et de 14h à 16h pour les collèges et lycées en priorité.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Uniquement par courriel ou téléphone  
Tél. : 04 97 05 58 70 / 73 - Courriel : animation.patrimoine@ville-grasse.fr

TARIFICATION 
Pour tout renseignement, modalités de paiement, contactez-nous. 
Nous vous donnerons les tarifs 2016 et les gratuités accordées. 
20 euros par classe pour les établissements scolaires hors Communauté
d’agglomération Pays de Grasse. 

VOS INTERLOCUTEURS 
Laurence Argueyrolles, chef du service 
Ville d’art et d’histoire vous conseille 
pour vos projets exceptionnels.
Solange Fligier et Aurélie Peirache 
vous aident à organiser vos ateliers et 
visites « à la carte ». 
Le secrétariat enregistre votre demande, 
et confirme les rendez-vous. 

LES GUIDES-CONFERENCIERS 
Ces actions sont réalisées par une 
équipe pédagogique composée de 
guides-conférenciers : Gilles Burois, 
Solange Fligier, Corinne Julien, Eli-
sabeth Lafite, Aurélie Peirache, Do-
minique Pillon, Laurent Pouppeville 
et Philippe Sottile seront heureux de 
partager avec vos élèves leur amour 
du Patrimoine.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
AMÉNAGEMENT 
DES RYTHMES SCOLAIRES 
Les médiations proposées dans le cadre 
du label s’insèrent pleinement en temps 
scolaire. Elles apportent une plus-value 

en matière d’enseignement d’histoire 
des arts et intègrent donc parfaitement 
le dispositif d’Éducation Artistique et 
Culturelle. Ces médiations se déroulent 
prioritairement en matinée y compris 
le mercredi matin.

A LA CARTE
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». 

COLLEGES ET LYCEES  
REUNION D’INFORMATION A LA 
DEMANDE DE VOTRE DOCU-
MENTALISTE POUR PRESENTER 
ET CONSTRUIRE VOS PROJETS 
PEDAGOGIQUES
Cette année, nous nous proposons de 
venir directement à votre rencontre 
pour vous présenter nos activités pé-
dagogiques. Pour convenir d’une date 
veuillez contacter le service médiation 
04 97 05 58 73.

LES VISITES 
ATELIERS 
PATRIMOINE 
Le nombre de classes est 
limité. Les inscriptions 
doivent se faire à l’avance. 
Pensez à réserver ce projet 
deux mois avant la date 
prévue ou plus si vous 
avez besoin d’un bus 
(nous consulter).

VADEMECUM 
SORTIES NATURE 
Pour les sorties « nature »
du canal de la Siagne, 
les scolaires doivent :
w Être bien chaussés
wAvoir de quoi boire, 
un goûter
wPorter un sac adapté 
à la marche
wApporter si possible : 
casquette, crème solaire, 
spray anti-moustique 
et médicaments pour 
enfant sous traitement 
(avec ordonnance 
et accord parental)

TRANSVERSALITES
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.
04 97 05 58 14.

Les Archives communales 
vous proposent une 
programmation d’ateliers 
pédagogiques en matinée 
04 97 05 58 40. 

Nous vous proposons 
sur demande, une médiation 
commune avec les Archives 
communales sur les quartiers 
et hameaux de Grasse et … 
Nous nous chargeons 
de tout !!! 
 

L’approche 
sensorielle de 

l’architecture est 
privilégiée. 

Les élèves disposent 
d’outils 

pédagogiques 
appropriés : livrets, 

fiches, maquettes 
démontables.

Les séances sont 
adaptables selon vos 

demandes 
et s’adressent 

à tous : écoles 
élémentaires, 

collèges ou lycées.

La Maison du 
Patrimoine propose 
un espace d’ateliers 

pédagogiques 
pensé pour les 

scolaires, équipé 
de maquettes 
et matériel de 

projection. 
Pour préparer les

animations, 
les enseignants 

peuvent, sur 
 réservation, 

accéder à l’espace 
de documentation 

ou rencontrer 
une personne 

du service.

MAISON DU PATRIMOINE 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30 

Entrée libre
22, rue de l’Oratoire

06130 GRASSE

Exposition permanante, Maison du patrimoine © VAH - LA
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LIRE LA VILLE  
CP-CE-CM
Collège-Lycée 1 à 6 
séances au choix
(La séance «Grasse au 
Moyen-âge » est adap-
table aux maternelles)
Support pédagogique : 
Questionnaire (séances 1 
à 6), maquette (séance 2), 
dessin (séance 6)
Présentation historique de 
Grasse en rapport avec les 
programmes scolaires et 
acquisition d’un vocabu-
laire architectural de base.
1- Visite - Atelier 
(peinture) : Découverte 
du centre ville 
2- Visite - Atelier 
(maquette) : 
Grasse au Moyen-âge 
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
Support pédagogique : 
Questionnaire (séances 
1 à 3), repérage sur plan 
(séance 1) et maquette 
(séance 2).
La médiation
présente les techniques 
de construction et 
propose une introduction 
à l’histoire de l’art : 
1-Visite découverte 
de la cathédrale 
Notre-Dame du Puy
2-Visite-atelier 
(maquette) sur les 
méthodes de construc-
tion de la cathédrale
3-Visite-étude des 
tableaux de la cathédrale : 
Idéal pour les classes de 
CE2 et 5ème

OÙ COURT L’EAU ? 
CP-CE-CM 
1 à 2 séances au choix
(Cette visite est adap-
table aux maternelles)
Support pédagogique : 
Dessin (2e séance)
L’eau et sa gestion dans 
l’histoire, visite d’un 
moulin à huile d’olive 
(qui n’est plus en 
fonction) ou maquette 
pour les petits niveaux.
Évocation de la vie 
quotidienne 
au XIXe siècle.
Acquisition d’un 
vocabulaire spécifique 
mais abordable 
pour tous.

HABITER LA 
MEDITERRANEE
CM-Collège-Lycée 
1 séance
Projection et visite 
permettent d’approcher 
les modes et techniques 
de constructions de 
l’habitat propres au 
climat méditerranéen 
utilisées dans de 
nombreux pays dont 
Grasse.

THEME COMMÉMORATIONS THEME ARCHITECTURE ET URBANISME 

MÉMOIRE DE LA 
PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE ET 
MONUMENTS 
COMMÉMORATIFS     
CE-CM-Collège-Lycée 
1 séance
A travers les lieux de mémoire 
(monument aux morts, 
monument commémoratif 
du maire Ossola) et leur
histoire, découvrez la première 
guerre mondiale à Grasse. 
A l’occasion du centenaire, 
décryptez les hommages, 
resituez les casernes des 
chasseurs alpins 
(quartier Saint-Claude) 
et les anciens hôpitaux 
militaires.
            

MALLETTE PÉDAGO-
GIQUE SUR LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE                                   

CM-Collège-Lycée - Prêt 
Gratuit. (quinze jour maximum 
par école, 1 malette)- 
Vous y trouverez des fiches 
pédagogiques et des activités 
autour de la Première guerre 
mondiale à Grasse : 
le rationnement, la vie 
quotidienne, les appelés 
et militaires, la propagande…
Constituée par le service 
Ville d’art et d’histoire 
en partenariat avec les 
Archives communales.

RÉVOLUTION 
ET EMPIRE A GRASSE 
CM-Collège-Lycée 
1 séance 
Découverte de l’histoire de 
la Révolution et de l’Empire.
Lieux symboliques de 
la Révolution  et du passage 
de Napoléon à Grasse : 
Reliez histoire et espace 
public. (Sur demande, 
on ne peut aborder 
qu’une période 
sur deux.)

Nouveauté

Bicentenatire Napoléon © Vincent SAVériNoEn visite devant le monument aux morts © C.S Visite de ville © VAH Maison du patrimoine © VAH Maquette maison médiévale © VAH Maquette cathédrale © VAH  Peintures de la séance Lire la ville1 © VAH
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LA TANNERIE
CP-CE-CM-Collège-
Lycée - 1 séance au choix
Support pédagogique : 
Fabrication d’un objet, 
questionnaire.
Atelier en classe  
Découverte des  
techniques de la tannerie 
(vidéoprojecteur) sur 
demande enrichie d’une 
présentation de Grasse au 
Moyen Age et réalisation 
d’un objet (selon projet 
pédagogique).

LES BLASONS
CE-CM-Collège
Lycée - 1 séance en classe
Réflexion à partir du 
blason de Grasse et de 
ceux des communes voi-
sines. 
Réalisation d’un blason en 
suivant les règles simpli-
fiées de l’héraldique.

VITRAUX ET 
RESTAURATION 
D’UN VITRAIL A 
LA CATHEDRALE
CM-Collège-Lycée
1 séance 
Support pédagogique : 
Dessin sur calque.
Diaporama sur la 
restauration d’un vitrail 
de Grasse, histoire des 
techniques et activité 
manuelle.

COULEURs
ET LUMIERE 
CE-CM - 1 séance  
Support pédagogique : 
Dessin et découpage
Découverte des techniques 
des vitraux et atelier 
de fabrication d’un 
photophore (découpage 
et collage).

COULEUR 
ET MATIERE
CE-CM-Collège-Lycée 
1 séance en classe
Techniques et pratique sur 
l’utilisation des pigments 
naturels et découverte de 
l’histoire des couleurs. 
Quelle plante a donné le 
rouge ?  Travail sur les 
supports …

QU’Y A-T-IL  
DERRIERE CE 
MOUCHARABIEH ?
CE-CM-Collège-Lycée
1 séance (2h)
Visite et atelier sur 
l’architecture des usines à 
parfum et notamment en 
s’inspirant de l’ancienne 
halle Chiris, dite 
« la mosquée ». 
Réalisation d’un 
moucharabieh évoquant 
les usines (l’Usine Chiris).

CHEMINEES 
ENFUMEES
CE-CM-Collège-Lycée
1 séance  de 2h00
Diaporama des façades 
des usines à parfumerie 
de Grasse : décrire une 
façade, acquérir un 
vocabulaire spécifique 
et atelier fabrication 
d’un objet : Découpage 
et collage.

A LA DÉCOU-
VERTE DE LA 
CÔTE D’AZUR 
DES PEINTRES  
CP-CE-CM-Collège
Lycée - 1  séance
Support pédago-
gique : Initiation 
au pastel sec.
Travail sur le 
paysage et sa 
représentation.
Présentation des 
reproductions de 
peintures de 
paysages de Dufy, 
Sutter et Péron.
Notions abordées : 
perspective, cercle 
chromatique et  
composition d’un 
tableau.
Pratique du pastel 
sec et découverte de 
cette technique.
 

LA MARINE 
AU TEMPS DE 
L’AMIRAL DE 
GRASSE 
CP-CE-CM
Collège-Lycée
1 séance 
Support pédago-
gique : Question-
naire, initiation 
aux nœuds marins 
w Observation, 
description des 
maquettes de 
navires de guerre 
du XVIIIe siècle 
w Acquisition de 
vocabulaire 
spécifique. 
w Histoire de 
l’Amiral de Grasse.

HISTOIRES DE 
JARDINS 
(avril, mai et juin) 
Mat. -CP-CE-CM
Collège-Lycée 
1 séance
Support pédago-
gique : Dessin 
Laissez-vous conter 
l’histoire des plantes 
et des lieux : Jardin 
de la Villa Frago-
nard, présentation 
d’un jardin de bas-
tide du XVIIIe siècle, 
le Jardin des Plantes,  
(illustration d’un jar-
din à destination des 
hivernants du XIXe 
siècle) et enfin, le 
Jardin du Clavecin, 
aux essences médi-
terranéennes repensé 
au XXe siècle.Vous 
pouvez faire les trois 
sites ou en cibler 
certains 

DÉCOUVERTE 
DU CANAL DE 
LA SIAGNE 
(avril, mai, juin)    
CP-CE-CM-Collège-
Lycée - 1 séance 
Promenade guidée 
sur différents tron-
çons du canal de la 
Siagne à la décou-
verte des canaux 
à Grasse et de la 
végétation méditer-
ranéenne.

POUR LES 
RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS, 
ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES 
DANS LES 
JARDINS  
DE GRASSE  
Manifestation 
spéciale le vendredi  
3 juin 2016 (dans 
la limite des places 
disponibles).
CP-CE-CM
1 séance
Visite guidée d’un 
jardin avec activités 
autour des jardins…
Pour plus de 
renseignements, 
téléphonez en 
février au service 
médiation.

LES VISITES-ATELIERS ET ATELIERS EN CLASSE LES VISITES NATURE 
restauration vitraux de la cathédrale © VAH Usines à parfum © VAH Jardin de la villa Fragonard © VAH La Marine. Encyclopédie de 

Diderot et d’Alembert © VAH
Yvon Péron /Vue de Grasse © VAHUn moucharabieh © VAH
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ECOLE DE 
SAINT-JACQUES : 
w Découverte des 
hameaux et des 
quartiers : 
Saint-Jacques.
w Couleurs et lumière:
Visite de Notre-Dame des 
chênes et commentaire 
sur les vitraux.
w Découverte 
du canal de la Siagne 
à proximité de l’école.

ECOLES PRA 
D’ESTANG ET 
GÉRARD PHILIPE :
w Découverte des 
hameaux et des 
quartiers : 
Saint-Claude.
w Découverte du canal 
de la Siagne à proximité 
de l’école et lecture de 
paysage : Le développe-
ment de la ville dans le 
paysage (visite créée sur 
demande).
w Qu’y a-t-il derrière ce 
moucharabieh ? 
w Ancienne usine Mouttet 
et champs de fleurs et 
activité manuelle.

ECOLE DE 
SAINT-ANTOINE : 
w Découverte des 
hameaux et 
des quartiers : 
Saint-Antoine. 
w Moulin à huile 
et culture florale 
dans le quartier :
Les noms de rues et 
chemins évoquent 
la fonction agricole 
du lieu.

ECOLE JEAN 
CRABALONA :
w Découverte des 
hameaux et des 
quartiers : Les aspres.
w Visite sur la culture 
florale et diaporama  
présentant les usines à 
parfum. Fabrication d’un 
objet.

SPECIAL ECOLE PRIMAIRE DES QUARTIERS 

ECOLES HENRI 
WALLON ET 
DRACÉA : 
w Découverte des 
hameaux et des 
quartiers : Le Plan.
w Habiter la 
Méditerranée : 
visite dans le vieux 
hameau et projection 
en classe. 
w Qu’y a-t-il derrière
ce moucharabieh ? 
w Visite sur la culture 
florale et diaporama  
présentant les usines 
à parfum. Fabrication 
d’un objet.

ECOLE ANTOINE 
MAURE : 
w Découverte des
hameaux et des 
quartiers : Magagnosc.
w La première guerre 
mondiale à Magagnosc 
(CM1-CM2) : 
Cimetière et monu-
ments aux morts.
w Couleur et lumière : 
Visite de l’église
de Saint-Laurent et 
commentaire des 
techniques de 
fabrication des vitraux.

ECOLE MACCARY :
w Découverte des 
hameaux et des 
quartiers : Plascassier.
w L’eau à Plascassier : 
Canal du Foulon, 
lavoirs et fontaines.
w Les noms de rues : 
Une histoire 
de quartier en mots …

DÉCOUVERTE DES 
HAMEAUX ET DES 
QUARTIERS 
CP-CE-CM-
Collège-Lycée
1 à 2 séances au choix
(Séance supplémentaire 
possible aux archives 
communales : étude des 
archives du quartier)
Connaissance de 
l’environnement proche, 
du patrimoine rural, 
étude de l’urbanisation 
du territoire de Grasse.

CERTAINES SORTIES DÉMARRENT DE VOS QUARTIERS, EN VOICI, QUELQUES UNES … 

Ecole de Maganosc © Archives Communales Maquette moulin à huile © VAH Atelier cabane © VAH Sortie canal de la Siagne © VAHAtelier cabane © VAH
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RÉALISATION 
D’UN LIVRET DE 
JEUX 
Sur plusieurs 
séances, 
la fabrication de ce 
livret sera l’occasion 
de découvrir les 
principaux monu-
ments de la ville et 
de repartir avec, 
pour faire jouer ses 
amis …

LA VISITE TRÈS 
PARTICULIÈRE
Un guide-conféren-
cier prend en charge 
les visiteurs pour un 
parcours étrange,
ponctué d’ateliers 
ludiques pour tous 
(dégustations, tests 
olfactifs, jeux de 
groupes)

LES JEUX AU 
MOYEN-âGE : 
FABRICATION 
D’UNE 
MERELLE  
Présentation des 
jeux au XIVe siècle 
et  fabrication 
d’une mérelle, avant 
d’entamer une partie 
endiablée …

LES JEUX AU 
XVIIIE SIÈCLE : 
FABRICATION 
D’UN JEU DE 
TRIC TRAC 
Présentation des 
jeux au XVIIIe siècle 
et fabrication 
d’un tric trac 
avant d’entamer une 
partie endiablée …

LES 
BâTISSEURS DE 
CATHÉDRALE 
Pour comprendre 
l’organisation 
de ces grands 
chantiers, 
utilisation de 
maquettes, d’une 
corde à nœuds (base 
de toutes mesures 
nécessaires).

Les deux visites guidées 
au choix pour la journée 1

GRASSE, AU TEMPS 
DE CHARLES NEGRE, 
PHOTOGRAPHE
Comparaison  de reproductions de 
photographies anciennes avec les 
points de vue actuels

OU

L’ŒUVRE DE CHARLES 
NEGRE : DE LA PEINTURE 
A LA PHOTOGRAPHIE  
Influence réciproque de la peinture 
et de la photographie dans l’œuvre 
de l’artiste (accès possible au 
Musée d’art et d’histoire de 
Provence)   

LA JOURNÉE PATRIMOINE  PHOTOGRAPHIQUE SPÉCIAL CENTRE DE LOISIRS ET STRUCTURES SOCIALES

IMAGES DU PASSÉ ET DU PRÉSENT  
Collège / Lycée - 1 journée et sous condition, 
une séance complémentaire en classe de 2h.                                                        
Intervenant spécialisé et guide conférencier
La classe est divisée en 2 groupes
Supports pédagogiques : sténopés (tirages argentiques obtenus 
grâce à une boîte percée laissant entrer la lumière selon 
le procédé de la camera oscura).

Journée 1 - En ville  
Groupe A (½ classe, ½ 
journée) : visite guidée 
au choix entre deux 
thèmes et après-midi, 
pratique des sténopés 
(Prises de vues en ville 
et initiation au déve-
loppement des images 
en chambre noire).
Groupe  B 
(½ classe, ½ journée) : 
pratique des sténopés 
et après-midi, visite 
guidée au choix.

Les deux groupes se 
retrouvent à midi. 
Possibilité de prévoir 
un pique-nique dans 
le jardin de la Villa 
musée Jean-Honoré 
Fragonard, organisé 
par vos soins.

Journée 2  - En classe
Pratique des retouches 
numériques :
Une séance de 2h 
pour apprendre à  
retoucher les images 

avec intervenant 
spécialisé : passage 
du négatif au positif, 
suppression des 
poussières…

Exposition possible des 
tirages argentiques à la 
Maison du Patrimoine 
en fin d’année.

Si vous avez un projet d’animation
Merci de nous contacter : 04 97 05 58 73 

Atelier images du présent et  du passé © VAH Atelier tannerie © VAHAtelier maquette © VAH Atelier cabane © VAHAtelier images du présent et  du passé © VAH

LE SERVICE VAH EST AUSSI à VOTRE DISPOSITION PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES !
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Ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide conférencier agréé par le 
ministère de la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de 
Grasse et vous donne des clefs de lecture pour comprendre 
l’échelle d’une place, le développement de la ville au fil de 
ses quartiers.
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Ville d’art et d’histoire, coordonne les 
initiatives du label. Il a conçu ce programme de visites et 
propose toute l’année des animations pour les grassois, 
les scolaires et les visiteurs.
Il se tient à votre disposition pour  tout projet.
Renseignements : 04 97 05 58 70
E-mail : animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Si vous êtes un groupe
Ville d’art et d’histoire vous propose des visites toute 
l’année sur réservation.

Grasse appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, 
direction générale des patrimoines, attribue le label
« Villes et Pays d’art et d’histoire » aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides conférenciers, 
de l’animateur du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes 
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 184 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

A proximité oximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Fréjus, Hyères, Martigues, Menton.
Pays d’art et d’histoire
Ventoux-Comtat Venaissin, Pays S.U.D, Provence Verte, 
Roya Bévéra.GrasseLe goût de l’essentiel


