
raconte-moi
le pays Loire Val d’Aubois 

Pays d’Art et d’Histoire

Service pédagogie du patrimoine

Le Pays Loire Val d’Aubois 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 l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-
conférenciers, celle des animateurs de l’architecture et du patrimoine, ainsi que la 
qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture contemporaine, les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans toute sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 153 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.
A proximité : Bourges, Orléans, Blois, Tours, le Pays Loire Touraine, Chinon, 
Loches, Vendôme, Moulins, Nevers.
www.vpah.culture.fr

Contact : 

Aline Perdereau
Service d’Art et d’Histoire du Pays Loire Val d’Aubois :

3, place de la Mairie
18150 Germigny-l’Exempt

02 48 74 23 93



Le service pédagogique du patrimoine a pour mission la 
diffusion et la communication ainsi que le développement 
des activités éducatives. Coordonnées par l’animatrice du 
patrimoine, les activités fonctionnent toute l’année sur les 
lieux même du patrimoine. 

Les ateliers peuvent être précédés de visites de sites (églises 
châteaux, villages) mais aussi de séances en classe pour 
préparer la sortie sur le terrain. Tout projet spécifique pourra 
être étudié selon les attentes des enseignants.

Le Pays Loire Val d’Aubois est un groupement de 52 communes 
entre Bourges et Nevers. D’un côté les fleuves Loire et Allier de 
l’autre la champagne berrichonne et la vallée de Germigny. Aux 
confins du Berry, du Nivernais et du Bourbonnais ce territoire 
est porteur depuis avril 2010 du Label Pays d’Art et d’Histoire.

Ainsi les différentes composantes du patrimoine sont mises 
en lumière pour une sensibilisation de tous les publics et 
particulièrement les plus jeunes.

Les activités proposées abordent le patrimoine architectural, 
paysager, industriel, religieux, naturel, fortifié...
Divers partenaires peuvent être associés aux actions pédagogiques 
tels que des professionnels de la construction, des associations, 
des artistes ou encore des architectes.
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- proposer une approche sensorielle de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement.

- expérimenter à l’aide d’un matériel approprié pour 
appréhender des notions complexes d’espace, de volumes, 

de rythme, et de proportions.

- apprendre et découvrir le patrimoine au contact direct de 
spécialistes, de professionnels et d’artistes.

- inciter la créativité de chacun à s’exprimer en proposant 
des séances de mise en pratique des techniques. 

- sensibiliser l’enfant à son environnement et son cadre de 
vie pour le préparer à devenir citoyen de demain.

- l’art roman, construction et architecture, le bestiaire des chapiteaux, les 
techniques et outils du moyen-âge, l’histoire  ...

- l’industrie en Pays Loire Val d’Aubois, les méthodes de production, le haut 
et le bas fourneau, la machine à vapeur, la vie des ouvriers, l’impact sur le 
paysage aujourd’hui (cartes, cadastres etc)...

- le patrimoine des châteaux, les fonctions de la place forte, les seigneurs lo-
caux et la vie sociale au moyen-âge, l’héraldique, l’enluminure ...

- l’itinéraire de l’eau, histoire des moulins et technique des engrenages, le ca-
nal de Berry, canal latéral à la Loire, le fonctionnement des écluses, l’histoire 
du transport fluvial, la vie des mariniers de Loire ...

- le patrimoine naturel, les espaces naturels sensibles, la protection des es-
pèces, lecture de paysages, la création et le land Art ... 

- l’architecture rurale, les granges à auvents, la découverte des lucarnes, des 
marquises, les décors de terre cuite, la charpente ...

P É D A G O G I E  M I S E  E N  O E U V R E  : 

Thèmes  poss ibles  des  ate l iers  et  vi s i tes  : 


