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C’est mon patrimoine ! 2021

C’est mon patrimoine ! permet à des milliers d’enfants et adolescents 
de découvrir, comprendre et partager la culture patrimoniale par la 
pratique artistique, sur le temps des vacances scolaires. En s’adres-
sant, en priorité, à des publics éloignés de la culture, ce dispositif 
favorise l’égalité des chances et l’accès de tous à l’éducation artistique 
et culturelle.

En 2020, C’est mon patrimoine ! relevait le défi de la crise sanitaire, 
par le maintien de 70% des projets. Près de 200 organisations ont 
ainsi pu accueillir des groupes.  Ce qui confirme la volonté des insti-
tutions culturelles de transmettre le goût du patrimoine aux jeunes 
générations.

Grâce à la très forte mobilisation des directions régionales des affaires 
culturelles et des sites participants C’est mon patrimoine ! rassemble, 
pour cette édition 2021, près de 300 projets pédagogiques dans plus 
de 350 lieux patrimoniaux, avec de nombreuses premières participa-
tions. Ainsi, plus de 60 000 jeunes de 6 à 18 ans auront l’opportu-
nité d’éveiller leur curiosité, leur créativité et de mieux percevoir de 
quelle manière l’art et le patrimoine favorisent notre compréhension 
mutuelle.

C’est mon patrimoine ! bénéficie du soutien des fédérations d’éduca-
tion populaires, et de l’implication des porteurs de projets associatifs 
et publics, des acteurs de la jeunesse et des patrimoines, des direc-
tions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 
des délégués des Préfets à la politique de la Ville, ainsi que de l’enga-
gement fidèle de l’Agence nationale pour la Cohésion des territoires 
(ANCT).

  Avant-propos
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C’EST MON PATRIMOINE !

01 50 000 jeunes investissent les lieux

LE PROGRAMME DANS LES RÉGIONS 

12 Auvergne-Rhône-Alpes 
16 Bourgogne-Franche-Comté
20 Bretagne
22 Centre-Val de Loire
24 Corse
25 Grand Est
29 Guadeloupe
30 Hauts-de-France
33 Île-de-France
41 Normandie
44 Nouvelle-Aquitaine
47 Occitanie
53 Pays de la Loire
55 Provence-Alpes-Côte d’Azur

LES PARTENAIRES

63 Agence nationale à la cohésion des territoires  
 (ANCT)
64 Centre des monuments nationaux (CMN)
65 Fédération nationale des Francas
66 Confédération nationale des foyers ruraux (CNFR) 
67 Fédération des centres sociaux et socioculturels 
 de France
68 Confédération des maisons  des jeunes 
 et de la culture de France (CMJCF)

Sommaire
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Ce dispositif piloté par le ministère de la Culture et l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) s’adresse chaque 
année à plusieurs dizaines de milliers de jeunes inscrits en centres 
sociaux, maisons des jeunes et de la culture, centres de loisirs ou 
foyers ruraux. 

Organisé en dehors du temps scolaire, notamment pendant les 
vacances d’été, C’est mon patrimoine ! a accueilli plus de 550 000 
jeunes depuis 2005. En 2021, ce sont près de 50 000 enfants et adoles-
cents de 6 à 18 ans, dont les deux tiers issus des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville qui sont attendus dans plus de 300 sites de 
patrimoine.

L’ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE

En s’adressant à des jeunes issus des territoires prioritaires, urbains 
mais aussi ruraux, C’est mon patrimoine ! a pour ambition de les sen-
sibiliser aux patrimoines et à l’histoire. 

Ce sont ainsi chaque année plusieurs centaines de sites (monuments, 
musées, archives, villes et pays d’art et d’histoire, patrimoine indus-
triel, sites archéologiques ou patrimoines immatériels) qui leur sont 
ouverts pour une découverte privilégiée et une pratique artistique et 
culturelle. 

C’est mon patrimoine ! permet aux enfants et adolescents de dévelop-
per leur goût du patrimoine et des arts, d’enrichir leurs connaissances 
et les aide à mieux comprendre l’intégration d’un lieu patrimonial 
dans son environnement géographique et culturel.

50 000 jeunes 
investissent les lieux 
de patrimoine
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C’EST MON 
PATRIMOINE !

C’est mon patrimoine ! 
participe de l’éducation 
artistique et culturelle 
des enfants et des
adolescents pendant 
les vacances scolaires. 
Accueillis dans les 
lieux de patrimoine 
sur l’ensemble du 
territoire, les jeunes 
ont accès à différents 
programmes d’activités 
pluridisciplinaires. 

Ateliers, visites 
théâtralisées, jeux de 
piste, lectures, danse,
performances ou 
pratique des arts 
numériques leur 
permettent de 
s’approprier de façon 
inédite le patrimoine.
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PLURIDISCIPLINARITÉ ET PÉDAGOGIE

C’est mon patrimoine ! propose un parcours structuré autour d’une 
thématique ancrée dans l’histoire des sites. Sur chacun des sites par-
ticipants, il s’agit de créer une offre exigeante sur le plan scientifique, 
artistique et culturel, articulant découverte du patrimoine et pratique 
artistique. 

L’approche pluridisciplinaire permet aux jeunes de s’approprier le 
patrimoine de manière très expérimentale : réalisation documen-
taire, visites sensorielles, spectacle vivant, arts plastiques... 

L’appel à des artistes professionnels vient enrichir l’appropriation 
du patrimoine par les jeunes, tout en les sensibilisant à la création 
artistique. Le patrimoine est ainsi une source d’inspiration pour la 
création, il fait écho aux problématiques actuelles des enfants et des 
adolescents.

60 000 
jeunes en 2019

CHIFFRES CLÉS

300
lieux patrimoniaux 
pour plus de 250 projets

520 000
jeunes accueillis 
depuis 2005

2/3 
de jeunes issus des 
quartiers « politique 
de la ville »

6 à 18 ans
des jeunes de 6 à 18 ans 
dont un tiers 
d’adolescents

50%
de nouveaux acteurs

                QUELQUES CHIFFRES
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 AIN (01)  

BOURG-EN-BRESSE
MUSÉE DU MONASTÈRE 
ROYAL DE BROU
19 JUILLET  - 30 AOÛT
Peinture, Théâtre,  Arts 
plastiques, Cinéma, Audiovisuel, 
image animée, Architecture

Visite décalée de l’exposition 
«  Suzanne Valadon et  ses 
contemporaines » 
> 12 à 15 ans
Création d’une visite décalée par 
les techniques du théâtre d’im-
provisation afin de donner voix 
aux femmes artistes exposées.

Création d’un film 
en « stop-motion »  
> 9 à 12 ans
Création de décors en s’inspirant 
des maquettes de l’exposition.

Fresque LEGO au monastère  
> 6 à 12 ans
Création de maquettes et de 
fresques LEGO des différentes 
parties du monastère royal de 
Brou en s’appropriant l’architec-
ture gothique et des collections 
permanentes du musée.

IZIEU
MAISON D’IZIEU - 
MÉMORIAL DES ENFANTS 
JUIFS EXTERMINÉS
26 - 29  OCTOBRE
Arts plastiques, Cinéma, 
Audiovisuel, Image animée, 
Danse, Ecriture, Performance

Colonie apprenante 
> 12 à 15 ans
Ateliers arts plastiques, danse, 
écriture/slam, vidéo permettant 
de questionner la mémoire du 
lieu, et mieux appréhender leur 
lien avec leur environnement.

 ALLIER (03) 

MOULINS
CENTRE NATIONAL DU 
COSTUME DE SCÈNE
10 - 23  JUILLET
Arts plastiques, Conte, Théâtre

Stage autour du conte Hansel et 
Gretel
> 6 à 99 ans
Rencontres et ateliers (écri-
ture, théâtre, confection de cos-
tumes) encadrés par des artistes 
professionnels.

ARDÈCHE (07)

VIVIERS
THÉÂTRE MUNICIPAL DE 
VIVIERS
18 SEPTEMBRE
Arts numériques, Cinéma, 
audiovisuel, image animée

Réalisation d’un documentaire 
historique 
Documentaire retraçant l’his-
t o i r e  d u  B â t i m e n t  d e  L a 
Madeleine, restauré en Espace 
de Vie Sociale.

— RÉGION
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
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Programmation non 
exhaustive susceptible 
d’évolution. 
Se rendre sur 
cestmonpatrimoine.
culture.gouv.fr
pour la programmation 
complète.

© Monastère royal de Brou. CMN

http://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr
http://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr


Ministère de la Culture — C’est mon Patrimoine !

11

DRÔME (26)

VALENCE
PARC JEAN PERDRIX
10 - 12  SEPTEMBRE
Arts de la rue, Arts du cirque, 
Arts numériques, Arts plastiques, 
Bande dessinée, Danse, Dessin, 
Littérature, Musique, Peinture, 
Performance, Photographie, 
Sculpture

Musée à ciel ouvert pour le cin-
quantenaire du Château d’eau 
de Valence
Ateliers artistiques, spectacles, 
arts de rue, danse, lectures, 
concert sur le lac, projection 
nocturne de mangas à l’occasion 
du Musée à ciel ouvert. 

SUZE-LA-ROUSSE
CHÂTEAU 
DE SUZE-LA-ROUSSE
8 AVRIL - 28 OCTOBRE
Arts plastiques, Danse

Atelier « ballet masqué »
> 6 à 12 ans
Atelier d’initiation à l’escrime 
mené par le club du Masque de 
Fer Tricastin.

ISÈRE (38)

LA PIERRE
MANOIR DE VAUBONNAIS
17 - 18  SEPTEMBRE
Arts plastiques, Audiovisuel, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle, Littérature, Musique, 
Performance

Rendez-vous au Manoir !   
> 5 à 99 ans
Spectacles vivants, créations 
partagées, arts visuels et temps 
de convivialité au programme. 

11
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ECHIROLLES
MUSÉE DE LA VISCOSE
2 - 29 OCTOBRE
Cinéma, Audiovisuel, image 
animée, Théâtre

Réalisation d’un court-métrage 
sur une visite particulière et 
sensible 
Réalisation d’un film sur le 
Musée de la Viscose dont l’ob-
jectif est la transmission et la 
préservation de la mémoire 
ouvrière ainsi que la découverte
du patrimoine.

MEYLAN
HEXAGONE SCÈNE
NATIONALE ARTS SCIENCES
21 - 26 OCTOBRE
Arts numériques, Cinéma, 
Audiovisuel, Culture scientifique, 
technique et industrielle, Design

Atelier « Arts et Sciences » 
> 7 à 17 ans
Les  enfants  découvr i ront 
un espace  col laborat i f  de 
co-construction entre artistes et 
scientifiques.

GRENOBLE
MUSÉE DAUPHINOIS
7 - 15 JUILLET, 9 - 23 JUILLET
Arts décoratifs et arts 
appliqués, Arts plastiques, 
Photographie, Architecture, 
Culture scientifique, technique 
et industrielle

Visite du Musée Dauphinois 
et  atelier-découverte de 
l a  c y a n o t y p i e  ( p r o c é d é 
photographique)  
> 9 à 12 ans
Découverte des collections du 
musée suivi d’ateliers photo-
graphiques pour une initia-
tion à la cyanotypie et d’un 
atelier «Contes et Légendes du 
Dauphiné ».

Rallye au cœur de la Bastille, 
fort militaire du XVIe siècle 
> 7 à 12 ans
Découverte du site de la 
Bastille, trois thématiques : le 
développement de la ville de 
Grenoble, son environnement, 
l’histoire du téléphérique et 
l’histoire du site militaire.
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LOIRE (42) 

ROANNE
MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
23 OCTOBRE - 13 NOVEMBRE
Arts décoratifs et arts appliqués, 
Danse, Performance

Au musée 
> 8 à 15 ans
Danse et travail plastique autour 
des collections du musée, de son 
architecture et de ses espaces.

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 
MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN
9  - 23 JUILLET
Sculpture, Arts plastiques

Autour de l’exposition  
« 24 h de la vie d’une femme » 
> 10 à 14 ans

SAINT-ETIENNE 
MUSÉE D’ART 
ET D’INDUSTRIE, 
MUSÉE DE LA MINE
12 JUIN, 9 -15 JUILLET, 
17, 19, 22 JUILLET
Théâtre, Arts décoratifs et arts
appliqués, Arts plastiques,
Culture scientifique, technique
et industrielle

Autour de l’exposition Casino
« Vendre de tout être partout » 
> 6 à 17 ans
Atelier graphique et typogra-
phique, atelier de réalisation 
culinaire, débat sur la manière 
de consommer. 

Visite de la galerie sous l’angle 
de l’imaginaire 
> 8 à 14 ans
Création d’un théâtre japonais  
« le kamishibaï » et spectacle.

PUY-DE-DÔME (63) 

VIC-LE-COMTE
LE TRAMPOLINE
4 JUILLET - 31 DÉCEMBRE
Arts plastiques, Conte, Dessin, 
Gravure

Rencontres du papier 
> 6 à 18 ans
Découverte de l’Art du Papier 
par la rencontre d’artistes et de 
leurs œuvres. Ateliers art du 
papier (création d’un livre objet, 
origami, gravure et linogravure, 
sérigraphie).  

RHÔNE (69)

GIVORS
CHÂTEAU SAINT-GÉRALD
18 SEPTEMBRE 
Architecture, Arts plastiques, 
Cinéma, Image animée, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Dessin, Ecriture, 
Photographie

Château Saint-Gérald de Givors 
Découverte de l’histoire du 
Château et animations : dessin, 
jeu de piste et d’énigmes, tech-
nologies du numérique et arts 
plastiques. Intervention de 
vidéastes et plasticiens.  

VAULX-EN-VELIN
GRAND PARC MIRIBEL 
JONAGE
12 JUILLET - 13 AOÛT
Arts numériques

Initiation au cours métrage 
d’animation

> 8 à 15 ans

TARARE
LA PLAINE ET RECORBET
2 - 29 JUILLET, 1 - 19 
SEPTEMBRE
Architecture, Arts plastiques, 
Danse, Ecriture, Performance, 
Théâtre

Au fil de nos rencontres - De 
quartiers en quartiers
Ateliers de danse, théâtre et arts 
plastiques dans le but de créer, 
avec les habitants, un parcours 
audio théâtral et chorégraphié 
de deux quartiers Tarariens.

LYON
ARCHIVES MUNICIPALES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
OPÉRA DE LYON
LUGDUNUM MUSÉE ET 
THÉÂTRE ROMAINS
7 - 29 JUILLET
Architecture, Archéologie, Arts 
numériques, Arts plastiques, 
Chant, Conte, Musique

Propositions d’animations en 
partenariat avec des structures 
culturelles 
> 6 à 14 ans
Animations culturelles pro-
posées par différents acteurs 
culturels de la ville de Lyon 
(médiation, balades contées, 
ateliers artisanaux, jeu de piste, 
découverte de l’archéologie, …).

VILLEURBANNE
PATRIMOINE URBAIN DE 
VILLEURBANNE
18 ET 19 SEPTEMBRE
Arts de la rue, Arts numériques, 
Conte, Ecriture, Musique, Théâtre

Bal(L)ade sonore immersive à 
Hauteur d’Enfants  
> 7 à 99 ans
Balade immersive dans les 
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Equartiers, à hauteur d’enfant 

qu’ils décriront à partir de 
leurs mots, leur vision et leurs 
yeux. 

VILLEURBANNE
CCO LA RAYONNE
26 - 30 JUILLET
Arts numériques, Danse, 
Performance

Space dances   
> 8 à 11 ans
Création de Space Dances, un 
parcours artistique en réalité 
augmentée sur le lieu, les per-
sonnes qui y vivent, qui y tra-
vaillent, qui le traversent.

SAVOIE (73)

CHAMBÉRY 
PARC DES CÈDRES 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Photographie

Exposition autour de l’eau 
> 1 à 99 ans
Création d’une exposition 
autour du patrimoine natu-
rel sur le thème de l’eau par 
réalisée par les enfants de 
la Maison de l’enfance de 
Chantemerle. Partage des 
découvertes des jeunes par-
ticipants, de leurs créations 
photographiques.

MONTMÉLIANT
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU 
VIN DE SAVOIE
1 - 29 JUILLET
Arts plastiques, Conte, 
Installation

Secrets d’un millésime - Les 
petites plongent dans la fasci-
nante histoire de la vigne 
> 6 à 10 ans
Découverte des vignes avec une 
chasse aux indices: comprendre 
son microcosme, les feuilles 
de vigne par l’ampélographie, 
découvrir la variété des cépages, 
ses contes et légendes. 

© CCO La Rayonne
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— RÉGION
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

 CÔTE-D’OR (21) 

CHENÔVE 
PATRIMOINE DE LA 
COMMUNE DE CHENÔVE 
LE CÈDRE
31 MAI - 7 JUILLET, 17 - 19 
SEPTEMBRE
Architecture, Arts de la rue

Rallye photo à Chenôve  
> 6 à 99 ans
Rallye-photo à destination des 
écoles élémentaires.

Jeu de piste Street-art 
> 4 à 99 ans
Jeu de piste patrimoniale sur 
différents lieux patrimoniaux de 
Chenôve. 

Exposition NIKI Street Art 
> 4 à 99 ans
Visite libre de l’exposition NIKI 
Street Art au Cèdre, dénonçant 
le gaspillage et le saccage de la 
planète.

Visite guidée du Cèdre 
> 4 à 99 ans
Exploration des coulisses du 
Cèdre par des professionnels du 
spectacle.

DIJON
LA MINOTERIE
12 - 16  JUILLET, 19 - 23  JUILLET, 
23 - 27 AOÛT
Cinéma, audiovisuel, image 
animée, Ecriture, Photographie, 
Théâtre, Musique, Danse, Arts 
plastiques

Un roman-photo théâtralisé 
> 10 à 13 ans
Ecriture collective d’une histoire 
et de dialogues sous forme de 
roman-photo théâtralisé. Stage 
encadré par un comédien et 

metteur en scène.
Dans l ’univers d’Ulysse et 
l’Odyssée  
> 8 à 11 ans
Utilisation du théâtre, de la 
musique, des images et de la 
vidéo pour revisiter l’Odys-
sée d’Homère et faire renaître 
Ulysse. Stage encadré par une 
metteuse en scène. 

H²O 
> 8 à 11 ans
Création de séquences chorégra-
phiques autour de la molécule 
d’eau. 

Les outils 
> 5 à 8 ans
Initiation aux outils graphiques 
tels que les normographes et les 
grilles grâce à l’exposition parti-
cipative « Les outils ». 

Petits papiers 
> 8 à 12 ans
Atel ier  or igamis,  p l iages, 
collages.

SOMBERNON
PATRIMOINE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES D’OUCHE-
MONTAGNE
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE L’AUXOIS MORVAN
12 - 29 JUILLET
Arts décoratifs et arts appliqués, 
Arts plastiques, Conte, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Design, Installation

À la découverte des choses du 
quotidien   
> 8 à 15 ans
Découverte du patrimoine mobi-
lier, immobilier et immatériel  
autour du thème des « choses 
du quotidien » (objets, lieux, 
histoire).
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DOUBS (25)

ARC-ET-SENANS
LA SALINE ROYALE
9 JUIN, 15-30 JUILLET
Architecture, Arts du cirque, Arts 
plastiques, Photographie

Le voyage de la troupe  
> 4 à 17 ans
Visite des jardins sous forme 
d’un jeu de rôle. Découverte des 
métiers du cirque.

À la recherche des artistes 
circassiens 
> 4 à 17 ans
Découverte de l ’exposition 
«Destins de Cirque». A partir de 
leurs cartes « personnage » les 
enfants doivent retrouver leur 
artiste ou animal.

Initiation aux arts du cirque  
> 4 à 17 ans
Découverte des différentes disci-
plines circassiennes : acrobatie, 
jonglerie, portés et équilibre sur 
mains et sur objet. 

Mon beau costume  
> de 7 à 17 ans 
Réalisation de grandes sil-
houettes en papier évoquant 
les costumes de cirque sur ins-
piration des dessins de Gérard 
Vicaire et des soeurs Vesque. 

Artistes, en scène !   
> de 4 à 17 ans 
Jeu d’illusion de la gravité dans 
un spectacle mis en scène dans 
des numéros de voltige, d’équi-
libre, de force, et photographié  
par une technique de prise de 
vue en plongée.

Le jardin dans tous les sens   
> de 4 à 17 ans 
Découverte des jardins par les 

cinq sens. Observer la nature, 
écouter les bruits environnants, 
sentir les fleurs, toucher les 
arbres et goûter des plantes…

La nature de la Saline par ses 
sens et son imaginaire    
> de 4 à 17 ans 
Balade dans la Saline royale 
ponctuée de contes pour décou-
vrir la vie dans les arbres, les 
vieux murs de la manufacture, 
ses mares… Fabrication d’une 
carte postale.

PONTARLIER
MUSÉE MUNICIPAL DE 
PONTARLIER
7 - 16 JUILLET
Arts plastiques, Performance

L’Autoportrait   
> 11 à 15 ans
Journées d’étude et de réalisation 
d’auto-portraits sous différents 
angles: dessin automatique, col-
lage, clair-obscur,  mise en scène, 
performance photographiée,… 

MANDEURE
THÉÂTRE GALLO-ROMAIN 
26 - 30 JUILLET
Architecture, Archéologie, Arts 
numériques, Mime, Musique, 
Théâtre

Un été art’chéo  
> 13 à 17 ans
Immersion dans la civilisation 
romaine. Fouille d’un chantier 
reconstitué, partage d’un repas 
romain, mise en scène et inter-
prétation d’une fable d’Ésope. 
Reproduction à la découpeuse 
laser d’un petit objet du quoti-
dien de l’antiquité.

BESANÇON 
MUSÉE DU TEMPS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE

18 - 19 SEPTEMBRE
Arts décoratifs et arts appliqués, 
Arts plastiques, Dessin, Gravure, 
Photographie

Pari lumière 
Restitution du projet « Pari 
lumière », série d’ateliers explo-
rant la notion de patrimoine 
immatériel.

Grave 
Restitution du projet «Grave» 
mené avec des jeunes, dans le 
cadre de l’exposition présen-
tant la collection de Michel et 
Christiane Jacquemin.

NANCRAY
MUSÉE DES MAISONS 
COMTOISES DE NANCRAY
7 JUILLET - 26 AOÛT
Arts Plastiques

Animask   
> 5 à 12 ans
Création de masques d’animaux, 
aidé par des designers leur pré-
sentant les références tradition-
nelles et contemporaines.

JURA (39)

SAINT-CLAUDE
MAISON DU PEUPLE
12 - 15 JUILLET
Arts plastiques, Danse

Fais-le toi-même !    
> 6 à 18 ans
Ateliers fabrication de papier 
recyclé, « Fanzine » écriture et 
illustration d’une histoire, façon-
nage d’un livret, ...
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> 8 à 14 ans
Initiation aux techniques de 
base de la danse Hip-Hop en 
s’amusant à danser avec et dans 
les architectures emblématiques 
de la Maison du Peuple.

SAINT-CLAUDE
MUSÉE DE L’ABBAYE
28 - 30 OCTOBRE
Arts plastiques, Peinture, 
Performance, Sculpture

Le musée recopié   
Performance collective et par-
ticipative qui invite tous les 
publics à recopier l’intégralité 
de la collection du musée de 
l’abbaye pour s’approprier les 
oeuvres d’art.

LONS-LE-SAUNIER
MUSÉE DE LONS-LE-
SAUNIER
5 MAI - 29 OCTOBRE
Archéologie, Photographie, 
Architecture, Culture scientifique, 
technique et industrielle

Ateliers « Les Villages du 
Néolithique »   
> 7 à 11 ans
Réalisation d’une maquette à 
l’échelle 1/5 s’inspirant des mai-
sons néolithiques des lacs de 
Chalain et Clairvaux. 

Rallye photos découverte de la 
Ville de Lons-le-Saunier    
> 7 à 12 ans
À partir de photos anciennes 
de différents sites de la Ville 
de Lons-le-Saunier, les enfants 
seront invités à découvrir ces 
lieux insolites, accompagnés par 
des animateurs.

PATRIMOINE URBAIN
13 JUILLET - 31 AOÛT, LES 
MARDIS
Architecture, Culture scientifique, 
technique et industrielle, 
Musique, Peinture, Photographie, 
Sculpture

Ateliers découverte des villes 
de France    
> 8 à 10 ans
D é c o u v e r t e  d e s  v i l l e s  d e 
Bordeaux, Lille, Nîmes, Lyon, 
Paris, Brest, Ajaccio, Bayonne 
appréhendées sous différents 
angles par une visite virtuelle et 
des échanges de cartes postales 
avec les accueils de loisir des 
villes.  

NIÈVRE (58)

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
REMPARTS DE LA CHARITÉ 
SUR LOIRE
8 - 9 JUILLET, 2 - 6 AOÛT
Architecture, Sculpture

Spirale aromatique 
> 6 à 15 ans
Aménagement paysager du 
Jardin des Mots par la créa-
tion d’une spirale aromatique 
en pierre sèche avec divers ate-
liers: argile, land art, gravure sur 
pierre, plantation d’aromates,…

SAÔNE-ET-LOIRE (71)

AUTUN
MUSÉE ROLIN
SITE DE BIBRACTE
7 - 20 AOÛT, 18 SEPTEMBRE
Archéologie, Photographie

Mission archéologue   
> 11 à 17 ans
Initiation aux méthodes de 
recherche et  d ’études  des 
archéologues sur le site de 
Bibracte, pour une découverte 
des richesses patrimoniales de la 
Ville d’Autun et des collections 
du Musée Rolin.

CLUNY
ABBAYE DE CLUNY
12 - 23 JUILLET
Arts de la rue, Arts plastiques, 
Dessin, Performance

Atelier « ça danse ! »    
> 5 à 17 ans
Initiation à la danse urbaine 
avec deux ateliers. Rencontre et 
échange avec un artiste au sujet 
de l’histoire du street-art, de son 
métier et des différentes pra-
tiques dans ce domaine.

Atelier «la magie du street-art »    
> 7 à 17 ans
Apprentissage du dessin et de 
la peinture par la réalisation 
d’une fresque et de créations 
personnelles.

© Ville de La Charité-sur-Loire
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SAINT-LÉGER-SOUS-
BEUVRAY
BIBRACTE
15 - 30 JUILLET 
Archéologie, Arts plastiques, 
Dessin, Culture scientifique, 
technique et industrielle

Un Patrimoine vivant - 
Découvertes ArchéoNature    
> 16 à 25 ans
Visite découverte, basé sur les 
questions que se posent les 
jeunes sur le monde qui les 
entoure. Qui vivait là avant 
nous? Comment les insectes 
vivent dans la forêt ?

« Impressionne-moi ». Atelier 
résidence sérigraphie    
> 16 à 25 ans
Découverte de Bibracte visant à 
travailler la question de l’appro-
priation et de l’interprétation du 
patrimoine naturel et archéo-
logique. Ateliers artistiques 
orientés vers la sérigraphie, la 
pratique du dessin et l’utilisation 
des mots.

« Série Graphie ». Atelier rési-
dence sérigraphie   
> 16 à 25 ans
Ateliers pratiques de sérigra-
phie avec « Typon Patate », en 
lien avec les artefacts du musée 
de Bibracte et l’exposition tem-
poraire « Portrait du territoire. 
Le pays du Beuvray».

YONNE (89)

TONNERRE
GOUDU THÉÂTRE
7 - 16 JUILLET
Architecture, Arts plastiques, 
Ecriture, Gravure

Faire parler les pierres pour 
créer un jeux de piste     
> 6 à 18 ans
Découverte du patrimoine à tra-
vers les pierres racontant une 
histoire. Les promenades en 
ville, les rencontres avec les arti-
sans du patrimoine, les photos et 
dessins permettent de créer un 
jeux de piste.

VILLENEUVE-SUR-YONNE
THÉÂTRE DE VILLENEUVE-
SUR-YONNE
8 SEPTEMBRE - 29 OCTOBRE
Architecture, Arts décoratifs et 
arts appliqués, Arts plastiques, 
Dessin, Ecriture, Peinture, 
Sculpture, Théâtre

C’est mon théâtre  
> 6 à 12 ans
Réappropriation du théâtre avec  
l’intervention d’un comédien, 
d’une scénographe, d’un auteur.
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BRETAGNE

CÔTES-D’ARMOR (22)

PAIMPOL
ABBAYE DE BEAUPORT
16 - 20 AOÛT, 11 SEPTEMBRE 
Architecture, Arts plastiques, 
audiovisuel, image animée, 
Dessin, Ecriture, Musique, 
Poésie

Séjour artistique à l’abbaye de 
Beauport    
> 11 à 14 ans
Sensibiliser et faciliter l’accès 
des jeunes aux patrimoines et 
aux arts vivants par l’explora-
tion de Beauport en mots, sons 
et images et la création d’une 
balade-spectacle.

FINISTÈRE (29)

OUESSANT
MUSÉE DES PHARES ET 
BALISES
23 - 27 AOÛT, 18 - 19 
SEPTEMBRE
Arts numériques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Ecriture

Radio Phare-Ouest 
> 14 à 18 ans
Stage radio sur l’histoire mari-
time de Brest,  s’appuyant 
notamment sur les collec-
tions du Musée national de la 
Marine. Production de repor-
tages radio.

LANDERNEAU
PATRIMOINE MATÉRIEL 
DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES LANDERNEAU 
DAOULAS
18 - 19 SEPTEMBRE
Dessin, Design, Peinture

Atelier « Affiche »  
Réaliser son affiche avec les 
polices de caractères trouvée sur 
le territoire par le collectif XYZ. 

Atelier « Initiation et pratique 
de la sérigraphie »  
Réalisation de t-shirts, ban-
deroles sur la base du travail 
typographique. 

Atelier « Fresque murale » 
Atelier ayant pour ambition la 
recherche d’un ou de mots col-
lectés auprès du public.

ILLE-ET-VILAINE (35)

RENNES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
QUARTIER DE MAUREPAS

7 JUILLET - 3 NOVEMBRE, LES 
MERCREDIS
Architecture, Arts plastiques, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle

La couleur crue  
> 8 à 18 ans
Temps de création et de ren-
contres dans le cadre de l’ex-
position « la couleur crue ». Le 
musée propose d’explorer les 
patrimoines artistique et urbain 
du musée et du quartier de 
Maurepas.
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© Musée des phares et des balises, Ouessant
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SAINT-MALO
PARC DES CHÊNES
6 AU 8 SEPTEMBRE
Arts plastiques, Marionnettes, 
Sculpture

Le Labo jeunesse du Vent en 
Poulpe  
> 6 à 18 ans
Visites et rencontres avec les 
artistes en avant première du 
festival Le Vent en Poulpe.

L’envol, laboratoire du Vent en 
Poulpe   
> 14 à 20 ans
Visites des parcs et  l i tto-
raux de la Ville de Saint-Malo. 
Découverte de son environne-
ment par la poésie, la photogra-
phie et la mise en scène.

MORBIHAN (56)

LANESTER
PATRIMOINE LANESTÉRIEN
LES ATELIERS DE L’ART 
S’EMPORTE

27 JUILLET - 26 AOÛT, 18 
SEPTEMBRE 
Arts plastiques

Mon patrimoine en sténopé    
> 6 à 15 ans
Apprentissage d’une technique 
artistique : le sténopé, l’art de 
faire de la photo sans appareil 
photo. Un projet de sténopé 
suivi d’une exposition seront 
concrétisés en utilisant le patri-
moine de la Lannester comme 
support. 

GÂVRES
FORT DE PORH-PUNS
POINTE DES SAISIES
15 SEPTEMBRE - 13 OCTOBRE, 
LES MERCREDIS
Musique, Photographie

Balade sonore du Fort de Porh 
Puns à la pointe des saisies  
> 8 à 18 ans
Balade sonore musicale et pho-
tographique sur le Fort de Porh 
Puns et la Pointe des Saisies 
pour  un projet  de  décou-
verte artistique et ludique du 
patrimoine.
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CENTRE - VAL DE 
LOIRE

CHER (18)

BOURGES
PALAIS JACQUES COEUR
19 - 30 JUILLET
Architecture

Crée ton palais idéal  
> 8 à 16 ans
Découverte des métiers de 
construction du Moyen-Âge. 
Rencontre des artistes et arti-
sans d’art perpétuant ces métiers 
et leurs gestes. Découverte de la 
taille de pierre et la gravure ainsi 
que la pratique des tisserands 
dans la création de tapisseries 
narratives pour la création de 
son palais idéal.

EURE-ET-LOIRE (28)

CHÂTEAUDUN
CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN
12 - 23 JUILLET
Architecture, Arts de la rue, Arts 
plastiques, Cinéma, Audiovisuel, 
Image animée, Dessin, Ecriture, 
Musique, Poésie

Sur le fil ! - Parcours conte 
> 6 à 18 ans
Atelier théâtre autour de la 
tapisserie avec la Compagnie 
«Les Petites Causes » autour 
d’un projet de conte à théâtrali-
ser à travers les collections per-
manentes de l’exposition « Au fil 
du temps ».

Sur le fil ! - Tout en haut du 
château 
> 8 à 18 ans
Journée d’initiation à la scéno-
graphie et à la danse verticale, 
ou danse voltige.

INDRE (36)

ARGENTON-SUR-CREUSE
MUSÉE DE LA CHEMISERIE 
ET DE L’ÉLÉGANCE 
MASCULINE

1 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE
Chant, Théâtre

Pour une visite théâtralisée du 
musée 
> 6 à 12 ans
Appropriation du lieu par les 
enfants pour ensuite le présenter 
lors d’une visite des parents par 
des jeu de rôles. 

INDRE-ET-LOIRE (37)

LA RICHE
CHÂTEAU DE PLESSIS-LÈS-
TOURS
13 - 22 JUILLET, 11, 18 ET 19 
SEPTEMBRE
Arts plastiques, Conte, Dessin, 
Ecriture, Musique, Théâtre

Chantier de découverte et de 
création avec l’intervention de 
4 artistes  
> 6 à 18 ans
Création d’un spectre du château 
de Plessis-les-Tours. Découverte 
du château, de son histoire et 
de ses personnages menée par « 
un pourvoyeur d’imaginaire du 
Plessis ».
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AMBOISE
ÎLE D’OR 
25 - 31 OCTOBRE
Architecture, Archéologie, 
Cinéma, Audiovisuel, Image 
animée, Sculpture, Théâtre

Au carrefour de l’histoire  
> 11 à 17 ans
Grande enquête à l’Ethic Etape 
sur l’île d’Or d’Amboise à la 
recherche d’un personnage mys-
térieux par la découverte de 
l’histoire, des fouilles archéolo-
giques et des thématiques spéci-
fiques, pour une restitution sous 
forme de court métrage.

LOIR-ET-CHER (41)

BLOIS
MAISON DE LA BD 
8 - 18 SEPTEMBRE, 22 
OCTOBRE
Arts plastiques, Bande dessinée

Ateliers Bandes dessinées 
> 7 à 17 ans
Rencontres en fratries avec des 
artistes graffeurs et des illustra-
teurs, pour construire ensemble 
un projet sous forme de BD. 
Le projet combine des temps 
d’échanges, des séances de cro-
quis sur différents lieux, et des 
ateliers de pratique.
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BLOIS ET ALENTOUR
CHÂTEAU DE BLOIS
CHÂTEAU-FORT DE TALCY
CHÂTEAU DE BEAUGENCY
MUSÉE NUMÉRIQUE DE LA 
MICRO-FOLIE DE BLOIS
22 JUILLET - 30 OCTOBRE
Architecture, Arts numériques, 
Arts plastiques, Dessin, 
Installation, Peinture, 
Photographie

Transforme ton immeuble en 
château !  
> 12 à 15 ans
Transformation d’un immeuble 
en château à travers des pra-
tiques artistiques numériques 
et des visites de châteaux et 
musées. Découverte des dessins 
d’architecture, d’oeuvres d’arts 
liées au mapping. 

LOIRET (45)

LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
THÉÂTRE DES MINUITS
7 - 24 JUILLET
Arts plastiques, Ecriture, 
Performance, Théâtre

Forum au Château  
> 11 à 18 ans
Ateliers Théâtre, construction, 
cuisine, randonnées et jeux pour 
une présentation d’un spectacle. 

© Ville d’Amboise
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CORSE

SISCO
VILLA RAMELLI
MUSÉE DU CÉDRAT
20 - 22 JUILLET
Photographie

Ateliers photo dans le Cap 
Corse  
> 5 à 99 ans
Initiation à la photographie. 
Visites de la Villa Ramelli, de la 
chapelle Sainte-Marie, du musée 
du Cédrat. Ateliers et exposition 
sur la  photographie.

BASTIA
MUSÉE DE BASTIA
6 - 27 OCTOBRE
Arts décoratifs et arts appliqués, 
Dessin, Peinture, Sculpture

Micro Folie Bastia   
> 6 à 12 ans
À partir des collections du 
musée numérique Micro Folie 
et de l’exposition « Banditi! », 
recherche de figures caracté-
ristiques du brigandage dans 
l’histoire pour la création d’un 
récit illustré et la mise en place 
d’une exposition reprenant ces 
travaux.

© Musée de Bastia
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GRAND EST

ARDENNES (08)

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
CENTRE ARDENNAIS 
DE RECHERCHE 
ARCHÉOLOGIQUE
9 AOÛT - 9 SEPTEMBRE
Archéologie, Culture scientifique, 
technique et industrielle, 
Photographie

Projet Savoir F(er)aire  
> 7 à 18 ans
Découverte du patrimoine indus-
triel de Charleville-Mézières à 
travers la déambulation dans 
ses rues, la visite des collections 
archéologiques du Musée de l’Ar-
denne, du Musée de la Métallurgie 
ardennaise,…

AUBE (10)

TROYES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE
7 - 23 JUILLET
Arts plastiques, Sculpture

Découverte des animaux réels ou 
imaginaires 
> 8 à 12 ans
Découverte de la biodiversité et du 
classement des animaux grâce à la 
visite du muséum, à un jeu de piste 
dans la ville et de l’exposition « 4m2 
de nature ». Ateliers artistiques 
de création d’animaux sculptés et 
d’origamis.

MARAYE-EN-OTHE
PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE
BOIS-GÉRARD
31 JUILLET ET 19 SEPTEMBRE
Conte, Performance, Théâtre, 
Musique

Randonnée contée autour des 
contes et légendes du pays d’Othe 
et d’Armance 
> 6 à 17 ans
Randonnée contée sur la  légende 
du Voirloup à partir d’un stage 
théâtre effectué sur ce thème.

Randonnée contée autour du 
domaine patrimonial de Bois 
Gérard 
> 6 à 17 ans
À partir d’un stage théâtre effectué 
sur ce thème pendant une semaine.

MARNE (51)

REIMS
PALAIS DU TAU
7 - 23 JUILLET 
Ecriture, Peinture, Photographie, 
Sculpture, Arts plastiques, Arts 
décoratifs et arts appliqués

Royal ! Dans les pas des rois de 
France sacrés à Reims
> 6 à 25 ans
Tissage sur le modèle des tapisse-
ries du palais. Création de décors 
pour la cathédrale de Reims. 
Ateliers photographiques sur 
les portraits des rois de France. 
Création sculptée d’un blason ins-
piré des rois de France.

Exposition Mon patrimoine au 
travers de la mode 
17 - 19 septembre
> 10 à 20 ans
Conception et réalisation d’oeuvres 
uniques et originales inspirés de 
l’histoire de france et des collec-
tions du palais du Tau à Reims. 

PR
O

G
R

A
M

M
E



Ministère de la Culture — C’est mon Patrimoine !

24

REIMS
SITES PATRIMONIAUX DES 
QUARTIERS NORD-OUEST
20 JUILLET
Achitecture

Balades urbaines dans les quar-
tiers nord ouest de Reims  
>9 à 12 ans
Découverte d’un site patrimonial 
de leur territoire de vie, accom-
pagnés par une guide conféren-
cière et un artiste plasticien.

PARC NATUREL DE LA 
MONTAGNE DE REIMS
16 JUIN - 30 JUILLET
Arts plastiques, Ecriture, Sculpture

Peintr’imoine : découverte 
du patrimoine naturel de la 
Montagne de Reims
> 6 à 12 ans
Visite des sites du parc de la 
Montagne de Reims : rallye 
photo, randonnée sportive, ini-
tiation artistique, création d’une 
série photo). 

VITRY-LE-FRANÇOIS
SOUS-PRÉFECTURE DE 
VITRY-LE-FRANÇOIS
12 - 17 JUILLET 
Architecture, Arts plastiques, 
Chant, Dessin, Ecriture, Musique, 
Poésie

De l’Ancien Hôpital à la Sous-
Préfecture d’aujourd’hui
> 6 à 18 ans
Découverte des grands moments 
de l’histoire  vitryate en abordant 
la notion de santé, l’Histoire de 
la République, ses valeurs et 
l’égalité homme/femme.

HAUTE-MARNE (52)

LANGRES
LA FONTAINE AUX FÉES
26 - 30 JUILLET
Architecture, Arts plastiques, 
Chant, Dessin, Ecriture, Musique, 
Poésie

De fontaine en fontaine 
> 6 à 18 ans
Parcours découverte pour une 
interrogation sur la place de 
l’eau dans nos sociétés et sur les 
enjeux écologiques actuels.

CHALMESSIN 
VAUX-SOUS-AUBIGNY
COHONS
RÉSERVE NATURELLE DE 
CHALMESSIN
LES JARDINS SUSPENDUS 
DE COHONS
19 JUILLET  - 29 OCTOBRE
Conte, Performance, Théâtre, 
Musique

Danses aux jardins 
> 6 à 12 ans
Approche sensorielle et choré-
graphique des jardins de Cohons 
par de la Danse Création Nature 
pour une visite dansée et contée 
des jardins.

Rencontrer le vivant 
> 4 à 6 ans
Danse en forêt au cœur du Parc 
national de forêts pour un éveil 
des sens, de l’imaginaire, la 
curiosité… Passerelle entre le jeu, 
la poésie et le geste artistique.

Matières à danser ! 
> 6 à 12 ans
5 jours de danse, création, 
nature. Expérience sensorielle 
à partir de danses, explora-
tions sonores et installations 
scénographiques. 

FAVEROLLES
LE MAUSOLÉE DE 
FAVEROLLES
7 JUILLET -  18 SEPTEMBRE, 
LES MERCREDIS
Archéologie

Les mercredis de l’été de 
Segusia   
> 6 à 99 ans
Visite du musée au centre du vil-
lage. Série d’ateliers: Bas relief 
empreinte, mosaïque, Sculpture 
sur béton cellulaire, fabrication 
de lampes à huile,  se défendre 
au temps des gallo romains,…

CHÂTEAUVILLAIN
PARC NATIONAL DES 
FORÊTS
2 - 8 AOÛT
Musique

Cueillette sonore et orchestre 
de récup’   
> 6 à 16 ans
Stage d’exploration musicale 
dans la forêt à la recherche de 
nouvelles sonorités avec les 
matériaux de récupération, aidés 
par le duo « Les Astragales ». 

LANGRES
CENTRE HISTORIQUE DE 
LANGRES
26 - 30 JUILLET, 8 - 25 
SEPTEMBRE
Arts numériques, Ecriture, 
Théâtre

Création d’un «Escape Game» 
interactif    
> 13 à 17 ans
Création d’une enquête interac-
tive type « Cluedo » grandeur 
nature à travers les sites patri-
moniaux de la ville de Langres.
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MEURTHE-ET-MOSELLE 
(54)

LUNÉVILLE
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE
12 JUILLET - 6 AOÛT, 18 - 22 
OCTOBRE
Architecture, Arts plastiques, 
Gravure, Photographie, Sculpture

Architecture de construction 
de maisonnettes et atelier 
photographie   
> 8 à 18 ans

Atelier modelage et atelier 
vannerie   
> 8 à 18 ans

Activités de création 
> 8 à 18 ans
Création de médaillons, de 
personnages et mise en scène 
photographique.
Activités à la journée   
> 8 à 18 ans

Activité vidéo 
> 12 à 18 ans

MEUSE (55)

MONTIERS SUR SAULX
SITE D’ECUREY PÔLES 
D’AVENIR
15 - 23 JUILLET, 26 - 30 
JUILLET
Arts plastiques, Arts du cirque, 
Musique

Atelier Batucada 
> 4 à 12 ans
Découverte des instruments de 
percussion.

Atelier Musique verte 
> 4 à 12 ans
Initiation à l’utilisation des ins-
truments de musiques de la 
nature (kazoo, sifflets, pétards).

Visite animée du musée 
> 4 à 12 ans
Visite de l’exposition: peintures, 
collages et sculptures sur bois.

Stage Mini-camp Cirque  
> 11 à 17 ans
Stage proposé aux jeunes des 
ateliers arts du cirque (trapèze 
volant, jonglage, jeux d’improvi-
sation, acrobatie au sol, équilibre 
sur objets, échasses). 

BAR-LE-DUC
PATRIMOINE DE BAR-LE-
DUC 
18 ET 19 SEPTEMBRE
Arts plastiques, Ecriture, 
Installation, Photographie

Le patrimoine s’affiche à 
Bar-le-Duc  
> 6 à 18 ans
Installation d’un travail gra-
phique, mêlant patrimoine et 
écriture, pour la mise en valeur 
du patrimoine de Bar-le-Duc, 
mené avec l’aide de deux artistes 
professionnels. 

BAS-RHIN (67)

STRASBOURG
CENTRE HISTORIQUE DE 
STRASBOURG
7 JUILLET - 29 DÉCEMBRE
Cinéma, audiovisuel, image 
animée, Photographie

Filmer le patrimoine : à vos 
caméras, prêts, zoomez  
> 13 à 18 ans
Exploration du patrimoine natu-
rel, artistique et culturel de 
Strasbourg et du Bas Rhin, dans 
une mise en situation d’inter-
viewer, de filmer et de photogra-
phier pour réaliser un reportage 
sur le patrimoine.

HAUT-RHIN (68)

MULHOUSE
CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DROUOT 
BARBANÈGRE
6 - 7 NOVEMBRE
Architecture, Arts décoratifs 
et arts appliqués, Arts de la 
rue, Arts numériques, Arts 
plastiques, Cinéma, audiovisuel, 
image animée, conte, Culture 
scientifique, technique industrielle, 
Design, Ecriture, Installation, 
Photographie, Sculpture

Ateliers de création avec l’artiste 
Lucas Lejeune 
> 6 à 15 ans
Passé ,  présent  e t  futur  du 
Nouveau Drouot en image et en 
audio, sous forme de projections 
audiovisuelles et de mapping.

© Ville de Langres
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Loredana Romano 
> 6 à 99 ans
Réalisation d’une fresque collec-
tive autour du renouvellement 
urbain.

Ateliers bombe aérosol avec 
Jean Linnhoff 
> 12 à 99 ans
Initiation aux techniques d’utili-
sation des bombes aérosols pour 
réaliser des fresques murales.

Visites et balades énigmes de 
Mulhouse 
> 3 à 99 ans
Découverte de l’environnement 
urbain de Mulhouse à travers 
des énigmes  à réaliser avec le 
numéro #10 de « Des Livres et 
Des Couverts ». 

Initiation aux techniques de 
construction traditionnelles 
> 3 à 99 ans
Matthias Knoblauch, architecte 
et Philippe Kirscher, spécia-
liste des utilisations de torchis, 
initient les participants aux 
constructions traditionnelles.

Ateliers avec la bibliothèque 
Drouot en lien avec la théma-
tique du patrimoine 
> 3 à 99 ans

COLMAR 
MUSÉE BARTHOLDI
9 - 14 AOÛT
Arts plastiques, Sculpture

« Crée ta liberté » 
> 9 à 11 ans
Découverte du patrimoine col-
marien pour une élaboration de 
leur propre statue de la liberté. 
Les créations feront l’objet d’une 
exposition éphémère.

VOSGES (88)

EPINAL
ARCHIVES MUNICIPALES
15 - 18 SEPTEMBRE
Architecture, Arts décoratifs et 
arts appliqués, Arts de la rue, 
Installation, Arts plastiques, 
Peinture

Vitrophanie aux Archives 
Municipales pour la «Fêtes des 
Images »   
Réalisation de vitraux sur 
les fenêtres du bâtiment des 
Archives Municipales, qui seront 
rétroéclairées pour créer une 
animation lumineuse lors de la 
“Fêtes des Images” sur le thème 
des voyages. 

THÉÂTRE DU LAVOIR 
MUSÉE PIERRE NOËL 
CAMP DE LA BURE 
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE 
GRAND
26 - 30 JUILLET
Archéologie, Théâtre

À la découverte des Gallo-
Romains ! 
>10 à 16 ans 
Découverte de l’Amphithéâtre de 
Grand, du Parc de la Bure, et du 
Musée Pierre Noël de Saint-Dié. 
Création d’un spectacle grâce au 
travail de Virginie Maillard de la 
Compagnie Alambic.

CHARMES 
ECOMUSÉE DU BATTANT
MUSÉE DE LA LUTHERIE
19 - 23 JUILLET
Danse

Voyage dans le temps en 
Dansant 
> 12 à 16 ans
Visite de l’éco-musée du Battant, 
spectacle de danse avec le dan-
seur Amon Bey et découverte 
du Musée de la Lutherie de 
Mirecourt. 
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— RÉGION
GUADELOUPE

BASSE-TERRE
SITES HISTORIQUES DE 
BASSE-TERRE
11 OCTOBRE - 16 DÉCEMBRE
Architecture, Arts décoratifs 
et arts appliqués, Cinéma, 
Audiovisuel, Image animée, 
Peinture

À la rencontre de notre 
patrimoine    
> 6 à 15 ans
Visites de différents sites patri-
moniaux du quartier du Carmel à 
Basse-Terre. Mise en place d’ate-
liers (peinture, conte avec des 
professionnels) pour la création 
d’une exposition et d’une vidéo.
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HAUTS-DE-FRANCE

AISNE (02)

GUISE
LE FAMILISTÈRE
27 - 28 JUILLET
Architecture, Arts décoratifs et 
arts appliqués, Arts plastiques, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle, Dessin, Installation

Réalisation d’une fresque
> 8 à 18 ans 
Visite guidée du Familistère 
avec un guide et réalisation une 
fresque d’environ 5 mètres sur 
1,50 mètres avec chaque groupe 
autour du thème du familistère 
et de la production de miel.

CHÂTEAU-THIERRY 
CONDÉ-EN-BRIE 
FÈRE-EN-TARDENOIS
MUSÉE JEAN DE LA 
FONTAINE
MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU
CHÂTEAU DE LA 
COMMUAUTÉ DE COMMUNE
MAISON DE CAMILLE ET 
PAUL CLAUDEL
POLISSOIRS DE MÉZY-
MOULINS ET DE NEUILLY-
SAINT-FRONT
12 - 21 JUILLET 
Architecture, Archéologie, 
Littérature, Peinture, Poésie, 
Sculpture, Théâtre

Vivre à l’âge de pierre 
> 6 à 18 ans 
Découverte des roches des 
polissoirs de Mézy-Moulins et 
de Neuilly-Saint-Front, datant 
du néolithique, du four Gallo-
Romain et du rocher gravé de 
Brécy et interview d’un agent 
du service archéologique de 
Château-Thierry.

Les châteaux du Moyen-Âge  
> 6 à 18 ans 
Visite des châteaux du Moyen-
Âge de Fère-en-Tardenois, de 
Condé-en-Brie et de Château-
Thierry et du casteloscope de 
Château-Thierry.

Les artistes au tournant du 
siècle 
> 6 à 18 ans 
Découverte des artistes locaux 
nés au XIXe siècle (Camille et 
Paul Claudel, Léon Lhermitte, …) 
en allant voir leurs tableaux dans 
le musée Jean de la Fontaine. 
Visite de Mont-Saint-Père et 
de la Maison de Camille et Paul 
Claudel.

NORD (59)

CAUDRY
MUSÉE DES DENTELLES ET 
BRODERIES
2 - 4 AOÛT
Arts plastiques, Marionnettes

Construction et manipulation 
de marionnettes
6 journées seront proposées 
pour s’initier à la construc-
tion de marionnettes, à partir 
du visage des participants, en 
papier mâché, et à leur manipu-
lation au sein même des collec-
tions du musée des Dentelles et 
Broderies.
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ARMENTIÈRES
LE REX
18 ET 19 SEPTEMBRE
Arts plastiques, Installation, 
Théâtre

Conservatoire de curiosités 
et d’histoires pittoresques 
d’Armentières 
Les participants vont à la ren-
contre des habitants de la ville 
pour recueillir des témoignages 
et Conservatoire de curiosi-
tés et d’histoires pittoresques 
d’Armentières. 

MAUBEUGE
PATRIMOINE DE LA SAMBRE
8 - 20 JUILLET
Arts plastiques

Leurres de la Sambre  
> 10 à 17 ans 
Rencontre avec l’artiste Gauthier 
Leroy autour de son travail, de 
l’histoire de la Sambre, des forti-
fications. Collecte de matériaux 
dans leur environnement, décou-
verte de la faune et la flore, sen-
sibilisation aux paysages et aux 
espèces d’eau, journée de pêche, 
rencontre d’un éco-garde, …

CAMBRAI
CENTRE D’ANIMATION 
ECLIPSE
12 - 30 JUILLET
Architecture, Arts plastiques, 
Cinéma, Audiovisuel, Image 
animée

Lumière sur Eclipse 
> 12 à 16 ans
Exploration historique et artis-
tique d’un ancien site industriel 
transformé en centre d’anima-
tion pour les adolescents grâce 
à des stages d’arts plastiques, de 
création de films d’animations 
et de création d’une promenade 
sonore.

ROUBAIX
COUVENT DES CLARISSES
12 - 17 JUILLET, 17 JUILLET
Architecture, Arts de la rue, Arts 
du cirque, Performance, Théâtre

Ateliers cirque - Ne Pas 
Toucher !  
> 6 à 18 ans
Initiation aux arts du cirque pour 
la création d’un spectacle déam-
bulatoire et intéractif au coeur 
du monastère des Clarisses !

Ne Pas Toucher !  
Découverte du spectacle crée à 
partir de la semaine d’initiation 
aux arts du cirque.

PAS-DE-CALAIS (62)

MONTREUIL-SUR-MER
PATRIMOINE DE 
MONTREUIL-SUR-MER
15 - 23 JUILLET
Cinéma, Audiovisuel, Image 
animée, Littérature, Peinture, 
Sculpture, Théâtre

Dans les pas des artistes 
> 11 à 17 ans
Parcours patrimoine sur les 
routes du montreuillois pour une 
sensibilisation à l’impact de sa 
présence artistique: ses sources 
d’inspirations, ses points de vue. 
Visites guidées, ateliers, sports, 
jeu de piste, road-trip et pratique 
du théâtre. 

Des activités insolites au 
service de la découverte du 
territoire  
> 11 à 17 ans
Char à voile sur la plage de 
Merlimont, Equitation en baie 
d’Authie, Kayak dans la vallée de 

la Canche, Barque électrique, Jeu 
de piste autour de Montreuil-
sur-Mer. Création d’un road-
book sur le thème « Terre 
d’inspiration, le Montreuillois 
des artistes ». 

THÉROUANNE
MAISON DE 
L’ARCHÉOLOGIE
26 - 30 JUILLET, 23 - 27 AOÛT, 
25 - 29 OCTOBRE
Architecture, Arts numériques, 
Bande dessinée, Photographie

Expédition paysages  
> 11 à 17 ans
Activités randonnées animées, 
montage photo,  bande dessi-
née, autour de l’exposition tem-
poraire « Expédition paysages » 
pour permettre aux participants 
de comprendre et d’interpréter 
l’évolution du territoire où ils 
vivent.

LIBERCOURT
LES CITÉS MINIÈRES DE 
LIBERCOURT
25 - 27 OCTOBRE
Arts plastiques, Ecriture, 
Musique, Photographie, Poésie

Histoire, Mémoire et Murs 
> 9 à 15 ans
Découverte et sensibilisation à 
la valeur universel du patrimoine 
minier et parcours décalé dans 
les cités minières de Libercourt. 
E n  c o m p agni e  d e  M a r t i n 
Granger du collectif Métalu A 
Chahuter.
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BOULOGNE-SUR-MER
BASILIQUE NOTRE-DAME-DE 
BOULOGNE
19 JUILLET
Architecture, Photographie

« Portraits croisés » projet 
intergénérationnel à visée 
mémorielle  
> 10 à 99 ans
Appropriation par le jeune 
public du chantier de restaura-
tion de la basilique Notre Dame 
de Boulogne grâce à l’interven-
tion d’un artiste plasticien pho-
tographe, pour une initiation à 
la création contemporaine et aux 
métiers de la restauration.

NOEUX-LES-MINES
DONATION KIJNO
SITES ARCHÉOLOGIQUES 
DE LA CABALR
8 SEPTEMBRE - 10 NOVEMBRE
Archéologie, Arts plastiques, 
Conte, Dessin, Ecriture, Gravure, 
Peinture, Photographie, Théâtre

Kijno archéo explorer le monde   
> 8 à 13 ans
Représentations et ateliers de 
théâtre, de conte, d’écriture, 
enquête sur le métier d’archéo-
logue, création d’une exposition 
sont proposés pour une interro-
gation sur les façons d’explorer 
et de découvrir le monde sur le 
modèle du Petit Prince. 
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ÎLE-DE-FRANCE

PARIS (75)

PARIS 1ER

CONCIERGERIE
12 - 26 JUILLET 
Arts plastiques, Danse, Musique

En quête de sons ! 
> 6 à 99 ans
Rencontre artistique (musique 
et danse) autour de l’exposition 
d’El Anatsui. Journées d’ateliers 
de cartographie sonore, gestes 
dansés, fabrication d’instru-
ments en matériaux récupérés, 
inscrits dans l’univers poétique 
de l’artiste.

PARIS 7E

MUSÉE D’ORSAY
MUSÉE DE L’ORANGERIE
7 JUILLET - 27 AOÛT 
Arts plastiques, Peinture

L’art est un jeu d’enfant  
> 6 à 14 ans
Découverte des figures enfan-
tines jouant dans des œuvres 
célèbres du musée d’Orsay. 
Visite du musée suivi d’un ate-
lier de pratique artistique (pein-
ture et collage). Visite du musée 
de l’Orangerie sous la forme d’un 
jeu d’énigmes.

PARIS 9E

MUSÉE DE LA FRANC-
MAÇONNERIE
22 SEPTEMBRE, 18 OCTOBRE - 
18 NOVEMBRE 
Arts plastiques

Jeunes reporters en quête d’un 
patrimoine mystérieux 
> 6 à 18 ans
Découverte du musée de la 
Franc-maçonnerie, du patri-
moine maçonnique. Création 
d’un reportage radiophonique. 

PARIS 12E

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
AQUARIUM TROPICAL
13 - 23 JUILLET 
Arts plastiques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Architecture, Danse, 
Gravure

Récup et créa : sauvons nos 
poissons !    
> 6 à 12 ans 
Sensibilisation à la préservation 
de notre environnement naturel 
par la création de poissons en 
matériaux naturels. 

Je découvre et protège les 
océans     
> 6 à 12 ans 
Un médiateur scientifique 
explique comment leurs actes 
peuvent aider à protéger les éco-
systèmes des océans. 

Mon beau Palais      
> 6 à 99 ans 
Les participants interrogent leur 
propre conception du « Beau 
Palais » en imaginant, conce-
vant et illuminant le Palais de 
leur rêve, sous la forme d’une 
carte postale pop-up électrique 
et sonore. 

Emotions dansées au Palais       
> 6 à 12 ans
Les enfants deviennent des per-
sonnages dansés inspirés du 
palais !

Reportage Gravure - cycle        
> 6 à 25 ans
En partant de notes dessinées 
par les participants dans leur 
découverte du Palais et des 
espaces d’exposition les enfants 
créent une affiche dont le slogan 
vise à promouvoir ce lieu patri-
monial avec une initiation à la 
gravure.
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PARIS 14E

INSTITUT GIACOMETTI
8 - 23 JUILLET 
Arts plastiques, Dessin, Sculpture

À la découverte d’Alberto 
Giacometti dans son quartier  
> 6 à 18 ans 
Visite de l’atelier de l’artiste 
et de l’exposition temporaire, 
balade dans le quartier de 
Montparnasse, découverte d’un 
atelier pour s’initier aux tech-
niques de prédilection d’Alberto 
Giacometti.

PARIS 19E

SITES PATRIMONIAUX DU 
19E ARRONDISSEMENT
PHILARMONIE DE PARIS
5 - 30 JUILLET, 25 OCTOBRE - 
5 NOVEMBRE
Architecture, Cinéma, 
audiovisuel, image animée, 
Photographie

Sensibilisation d’un groupe 
d’adolescents à l’architecture 
dans la ville de Paris 
Stage de 5 semaines, visite 
guidée dans 6 sites patrimo-
niaux parisiens sur différentes 
approches. 

A la découverte des monu-
ments de Paris - La Place des 
Fêtes   
> 11 à 18 ans
Réalisation d’un court métrage 
documentaire sur les monu-
ments parisiens et leur histoire

À la découverte des monu-
ments de Paris - La 
Philharmonie de Paris  
> 9 à 18 ans
R é a l i s a t i o n  d ’ u n  c o u r t 
métrage documentaire sur la 
Philharmonie de Paris, son his-
toire et son actualité.

SEINE-ET-MARNE (77)

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-
ET-MARNE
ENS VAL-DU-HAUT MORIN
EGLISE SAINT-MATHURIN
CHÂTEAU ROSA BONHEUR
CHÂTEAU DE MONTCEAUX
AJECTA
CHÂTEAU DE JOSSIGNY 
COMMANDERIE DES 
TEMPLIERS
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE PRÉHISTOIRE D’ILE-DE-
FRANCE
CHÂTEAU-MUSÉE DE 
NEMOURS

19 JUIN - 19 JUILLET
Arts plastiques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Architecture, 
Théâtre, Dessin, Conte, Musique, 
Arts de la rue, Marionnettes, 
Performance, Poésie, Danse

« Curieux de nature »      
> 6 à 99 ans
Ateliers art et nature: autel à 
insectes, customisation fleu-
rie, Pouss’Mouss, Fleur en cou-
leur.  Ateliers graines de savoir 
: observons à la loupe, le petit 
monde des insectes pollinisa-
teurs, les abeilles font leur buzz, 
jardin au naturel, …

Découverte des ruines du 
château   
> 6 à 99 ans
Atelier taille de pierre et cirque 
adapté aux enfants. 

L’imagier entêté, enquête 
théâtralisée    
> 7 à 99 ans
Jeu familial et aventure immer-
sive au cœur de l’église Mathurin 
pour une immersion en 1568.

Les Trois mousquetaires - La 
Série     
> 8 à 99 ans
Spectacle autour des Trois mous-
quetaires, conçu comme une 
série télévisée, par le Collectif 
49701.

Le Liberté à toute vapeur      
> 7 à 99 ans
Enquête théâtralisée en pleine 
année 1941,  au cœur de la 
rotonde de chemin de fer, par la 
Compagnie La Petite Main. 

Atelier fresque sur le thème des 
Trois mousquetaires      
> 5 à 99 ans
Réalisation d’une fresque collec-
tive monumentale sur le thème 
des Trois mousquetaires, avec un 
peintre-illustrateur.

«Suivez l’histoire»     
> 8 à 12 ans
Visite interactive, parcours 
découverte sous la forme d’un 
parcours découverte dans le parc 
du château de Jossigny.

Atelier Manga 
> 5 à 99 ans
Atelier Manga proposé avec un 
peintre-illustrateur de renom-
mée internationale. 

Spectacle de cirque côté parc 
> 2 à 99 ans
Spectacle de jonglerie contem-
poraine, d’illusion d’optique 
e t  m a n i p u l a t i o n  d ’o b j e t s 
graphiques.

Veillée des petits : Les 
chuchoteuses 
> 3 à 7 ans
Déambulation contée et musi-
cale dans le parc du château de 
Jossigny avec une conteuse et 
une harpiste.
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> 7 à 13 ans
Découverte des sceaux du Moyen-
âge (formes, symboles, utilisation) 
et de leur fabrication en réalisant 
la copie d’une charte dotée d’un 
sceau en plâtre.

«La grange aux crapauds »  
> 5 à 99 ans
Incursion dans un monde mobile, 
imaginaire, gentiment effrayant, à 
la rencontre de créatures extraor-
dinaires en rapport avec la collec-
tion de l’entomologiste Baulny. 

Aventure immersive, le trésor 
des Templiers 
> 12 à 99 ans
Aventure immersive mêlant 
reconstitution, énigmes et escape 
game. 

Au crépuscule des histoires… 
> 4 à 99 ans
Spectacle au coeur de la chapelle 
par la compagnie les Souffleurs 
commandos poétiques, dans 
lequel se côtoient ombre du loup, 
fables, et secrets. 

Ateliers « Petits meuniers », 
« Engrenages », « Histoire d’un 
grain de blé », « dégustations »  
> 5 à 99 ans
Ateliers sur la thématique du blé, 
de la farine et des moulins.

Atelier Hisse moi et spectacle de 
danse verticale Jeu d’échelle   
> 11 à 99 ans
Spectacle de danse verticale sur 
la façade du château-musée de 
Nemours. 

Défis aux musées, jeux en équipe 
> 8 à 99 ans
Découverte du château-musée de 
Nemours, du Musée départemen-
tal de Préhistoire d’Ile-de-France 
et de leurs collections, par le jeu, 
sous forme de défis.

VULAINES-SUR-SEINE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
STÉPHANE MALLARMÉ
9 JUILLET - 27 AOÛT
Photographie, Poésie

Atelier Photographie végétale     
> 6 à 18 ans
Initiation à un procédé de 
photographie végétale créé 
au XIXe siècle : l’anthotype en 
lien avec l’exposition du grand 
photographe japonais Masao 
Yamamoto.

LES ORMES-SUR-VOULZIE
MUSÉE DE LA VIE 
D’AUTREFOIS
28 JUILLET - 21 AOÛT
Ecriture, Photographie

À la découverte des métiers 
d’autrefois 
> 6 à 18 ans
Visite du musée de la vie d’au-
trefois puis atelier à partir 
de photographies dans le but 
de raconter leur ressenti, en 
faire un résumé en quelques 
lignes, afin de réaliser un livret 
collectif. 

LAGNY-SUR-MARNE
QUARTIER D’ORLY PARC
24 - 25 AOÛT, 18 
SEPTEMBRE, 23 - 29 
OCTOBRE
Architecture, Arts plastiques, 
Danse, Installation, 
Photographie, Théâtre

C’est mon patrimoine ! à Orly 
Parc 
> 6 à 99 ans
Interrogation sur la place du 
quartier dans la ville. Ateliers 
photographiques,  réalisa-
tion d’une fresque, ateliers 
LEGO, promenades numé-
riques et ludiques, Exposition 
« Raconte-moi l’architecture », 
ateliers théâtre et breakdance. 

BUSSY-SAINT-MARTIN
PARC CULTUREL DE 
RENTILLY
MOULIN DE DOUVRES
ETANGS DE TORCY
LA FERME DU COUVENT
8 JUILLET - 16 OCTOBRE
Architecture, Arts plastiques, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle

Rentilly sous toutes les cou-
tures ! 
> 9 à 13 ans
Promenade commentée avec une 
paysagiste au Parc culturel de 
Rentilly avec indices, boussole, 
cabane, boulingrin. Pratique 
artistique avec une artiste 
plasticienne. 

Au fil de l’eau ... à la découverte 
des bords de Marne ! 
> 6 à 10 ans
Découverte du monde aquatique 
avec l’observation de spécimens 
au microscope ponctuée de jeux 
et d’expériences. Rappel sur le 
cycle de l’eau et l’exploitation 
des ressources par l’homme. 

Naturel ou artificiel ? 
> 13 à 16 ans
Promenade au bord des étangs 
de Torcy avec médiation sur la 
façon dont se construit une ville 
en fonction du trajet de l’eau. 
Reconnaissance des oiseaux avec 
des jumelles.

Enquête… sur les traces de la 
Ferme du couvent !  
> 6 à 10 ans
Promenade à la recherche des 
vestiges de la Ferme du Convent 
qui permettra de retracer l’évo-
lution urbaine de ce territoire.

Histoire et légendes de Torcy ! 
> 13 à 16 ans
Visite des châteaux forts, châ-
teau du XVIIIe, couvent, moulin, 
lavoirs et légendes de Torcy.
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> 6 à 10 ans
Jeux, experiences et observations 
des animaux sur les étangs de 
Torcy.

Enquête… sur les traces de la 
Ferme du couvent !   
> 9 à 16 ans
Les participants retracent 
l’histoire et les usages de l’an-
cien couvent à la façon des 
paysagistes.

MONTEREAU-FAULT-YONNE
MUSÉE MUNICIPAL DE LA 
FAÏENCE
18 ET 19 SEPTEMBRE
Arts plastiques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Photographie

A table !  
> 5 à 99 ans
Création de nouvelles collec-
tions de céramiques pouvant 
s’intégrer aux collections du 
Musée. 

YVELINES (78)

SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES
MAISON ELSA TRIOLET - 
ARAGON
18 - 31 AOÛT
Arts plastiques, Installation, 
Littérature, Poésie, Sculpture

Chantier international de 
bénévoles 
> 14 à 17 ans
Q u a t o r z e  a d o l e s c e n t s 
apprennent à aménager une 
parcelle par la construction de 
ponts suspendus, la plantation 
de plants, l’installation de points 
de vue, encadrés par un anima-
teur technique.

BEYNES
CHÂTEAUX DE LA VILLE DE 
BEYNES
19 JUILLET - 19 SEPTEMBRE
Architecture, Archéologie, Arts 
plastiques, Musique, Théâtre

Stage d’initiation à 
l’archéologie 
> 7 à 11 ans
Stage pour les enfants des 
accueils de loisirs, mené par 
l’association Beynes Histoire et 
Patrimoine, afin de découvrir ce 
qu’est l’archéologie tout en s’in-
téressant également à la richesse 
du patrimoine de la ville.

Journées Européennes du 
Patrimoine 
> 7 à 17 ans
Déambulations théâtralisées et 
en costumes relatant l’histoire 
du château. Initiation à l’archéo-
logie, chasse aux trésors, atelier 
« fabriquer un sceau médiéval en 
plâtre ».

Ateliers théâtre 
> 7 à 11 ans
Stage théâtre avec la compagnie 
du « Mystère Bouffe ».

RAMBOUILLET
BERGERIE NATIONALE
22 AOÛT - 23 SEPTEMBRE
Architecture, Culture scientifique, 
technique et industrielle, 
Sculpture

L’aventure en herbe 
> 8 à 11 ans
Initiation à la question de la res-
tauration et de la valorisation du 
patrimoine bâti et à la préser-
vation et à la mise en valeur du 
patrimoine naturel. Découverte 
du patrimoine et des techniques 
traditionnelles de restauration 
du bâti ancien.

CHOISEL
CHÂTEAU DE BRETEUIL
5 - 9 SEPTEMBRE
Cinéma, audiovisuel, image 
animée

Un Instant Radio qui Conte 
> 7 à 77 ans
Projet autour du conte, de la 
découverte du patrimoine et de 
la création sonore. Découverte 
du lieu patrimonial en l’occur-
rence le Château de Breteuil. 
Travail sur l’expression, la dic-
tion, la richesse de vocabulaire 
pour les amener à créer un conte.

MAGNY-LES-HAMEAUX
MUSÉE NATIONAL DU PORT-
ROYAL DES CHAMPS
12 - 29 JUILLET 
Arts décoratifs et arts appliqués, 
Arts plastiques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Danse, Installation, 
Photographie, Théâtre

La Générosité et le Partage  
> 6 à 17 ans
Parcours ludique et invitation 
à mener une enquête collective 
à la découverte du site (archi-
tecture et environnement), pour 
arriver au lieu d’un spectacle en 
plein air sur un moment d’his-
toire de Port-Royal.

© Musée Rodin, Meudon
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ESSONNE (91)

EVRY
PATRIMOINE URBAIN 
D’EVRY-COURCOURONNES
1 - 30 JUILLET
Arts numériques, Photographie

Raconte ton quartier 
> 13 à 25 ans
Raconter l’histoire de sonquar-
tier via Instagram et mettre 
en forme un plateau Web TV. 
Participation à des ateliers 
d’écriture et des ateliers photos, 
et rencontre de Youtubeurs 
spécialistes du sujet ainsi que 
d’artistes. 

HAUTS-DE-SEINE (92)

VILLENEUVE-LA-GARENNE
PARC DES CHANTERAINES
8 - 17 JUILLET
Danse, Photographie

Corps en suspension - randon-
née photo chorégraphique 
> 5 à 99 ans
Série de randonnées-parcours 
chorégraphiques à travers 
Villeneuve-la-Garenne.

MEUDON
MUSÉE RODIN - VILLA DES 
BRILLANTS
23 - 27 AOÛT, 25 - 29 
OCTOBRE
Sculpture

Le Sculpteur dans son atelier  
> 6 à 17 ans
Découverte des collections du 
musée tout en se familiarisant 
avec la pratique artististique du 

modelage. 

SEINE-SAINT-DENIS (93)

STAINS
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PLAINE COMMUNE
19 - 23 JUILLET
Architecture, Arts plastiques, 
Dessin, Ecriture

Les enquêteurs en ville  
> 9 à 12 ans
Atelier de découverte et de sen-
sibilisation aux patrimoines et 
à l’architecture. Balade urbaine. 
Construction d’un scénario 
autour du patrimoine pour le 
livret jeux de piste.

AUBERVILLIERS 
THÉÂTRE DES POUSSIÈRES
MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS
19 - 28 AOÛT
Arts décoratifs et arts appliqués

Posé.e.s  
> 14 à 18 ans
Parcours artistique et cultu-
rel. Les participants revêtent 
le costume d’un designer et 
d’un menuisier pour imaginer 
une assise, de la recherche à la 
fabrication.

SAINT-DENIS
MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE PAUL ELUARD
23 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE
Architecture, Archéologie, Arts 
plastiques, Culture scientifique, 
technique et industrielle, 
Installation, Photographie, 
Sculpture

Saint-Denis d’orbi   
> 12 à 25 ans
Visites patrimoniales et ateliers 
de pratique artistique à travers 
l’histoire du martyrl.

SAINT-DENIS
BASILIQUE CATHÉDRALE DE 
SAINT-DENIS
7 - 16 JUILLET
Arts plastiques, Théâtre

Saint-Denis : dans les ombres 
de chaque labyrinthe   
> 7 à 99 ans
Visite imaginaire de la basilique 
à travers une quête, des obs-
tacles, et des énigmes. Atelier 
théâtral philosophique et atelier 
de fabrication d’un labyrinthe en 
soi.

11 - 15 OCTOBRE
Transmission des savoir-faire 
des métiers d’art au temps des 
cathédrales  
> 8 à 12 ans
Découverte de métiers d’art et 
de la création en s’appuyant 
sur la visite de la Basilique de 
Saint-Denis sur la thématique 
des métiers d’art au temps des 
cathédrales grâce à des ateliers 
transmission et des contenus 
pédagogiques.
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VAL-DE-MARNE (94)

VILLEJUIF 
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES
MÉDIATHÈQUE ELSA 
TRIOLET
L’EXPLORADÔME
THÉÂTRE ROMAIN 
ROLLAND
GALERIE MUNICIPALE JEAN 
COLLET DE VITRY
SUD-EST THÉÂTRE
MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DU VAL-
DE-MARNE 
LA MICRO-FOLIE
6 JUILLET - AOÛT
Arts numériques, Danse, Dessin, 
Peinture, Performance, Poésie, 
Théâtre, Culture scientifique, 
technique et industrielle

Action Num&Art
> 7 à 60 ans
Visites, spectacles, ateliers créa-
tifs pour les enfants et ateliers 
d’initiation aux outils numé-
riques du quotidien (pour les 
parents). Découvertes artis-
tiques,  en immersion dans 
les musées, théâtres, salles de 
concert, …

VINCENNES
CHÂTEAU DE VINCENNES
12 - 23 JUILLET
Architecture, Littérature, Théâtre

Expression en toute liberté ! 
> 8 à 16 ans
Initiation au processus de la 
mise en scène et de l’expres-
sion orale par la découverte des 
grands penseurs au sein de l’an-
cienne prison. Débats d’idées 
philosophiques, parcours-en-
quête et création de petites 
scènes qu’ils joueront. 

VITRY-SUR-SEINE
MAC VAL – MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DU VAL-
DE-MARNE
13 JUILLET - 5 NOVEMBRE
Arts plastiques, Sculpture, 
Peinture, Performance, Poésie, 
Théâtre, Danse, Installation

L’instrumentarium 
> 12 à 18 ans
Atelier  inspiré de l ’œuvre 
Paléomancie  de  Charlotte 
Charbonnel. En s’inspirant d’un 
inventaire d’objets existants, 
souvent intrigants, les partici-
pants seront invités à imaginer, 
dessiner et fabriquer des outils 
qui leur ressemblent.

Trace et coupe ballade de 
lignes 
> 6 à 12 ans
Création d’outils de traçage et de 
dessin qui seront ensuite utilisés 
pour réaliser différentes compo-
sitions et motifs en jouant sur 
des jeux de répétition, de chan-
gement d’échelle.

La Vie des Formes   
> 8 à 10 ans
Ateliers  créatifs  pour une 
réflexion sur la question des 
formes en lien avec la couleur, 
et leur agencement au sein 
d’un espace plan par un artiste 
abstrait. 

Second Crossing – Deuxième 
Passage 
> 7 à 12 ans
Atelier en lien avec l’exposition 
« Quelques bribes arrachées au 
vide qui se creuse » de Taysir 
Batniji. Réalisation, à partir de 
matériaux éphémères et d’ob-
jets de leur choix symbolisant le 
confinement et la crise sanitaire 
actuelle.

La revanche des perruches !  
> 7 à 12 ans
Atelier de réflexion sur l’arrivée 

et l’installation des perruches à 
collier en Île-de-France, pour 
ensuite imaginer des fictions sur 
leur devenir et nos manières de 
cohabiter en ce mois d’août 2021.

Questions d’identités ? 
Atelier pour adolescents et pri-
mo-adultes en lien avec l’exposi-
tion « Quelques bribes arrachées 
au vide qui se creuse » de Taysir 
Batniji. Rencontre de plusieurs 
oeuvres pour panser/penser les 
questions d’identités – comme 
des sujets artistiques.

Corps et Danse   
> 12 à 15 ans
Atelier de danse du chorégraphe 
palestino-syro-ukrainien, Nidal 
Abdo, en lien avec l’exposition 
« Quelques bribes arrachées au 
vide qui se creuse » de Taysir 
Batniji. 

Comment représenter nos émo-
tions en photo ? 
> 12 à 18 ans
À partir des œuvres de l’exposi-
tion de Taysir Batniji « Quelques 
bribes arrachées au vide qui se 
creuse », atelier pour représenter 
en photographie des émotions 
liées à un sujet, un souvenir. 

Atelier mené par Charbel-
Joseph Boutros 
> 6 à 12 ans
Atelier à partir des médias mul-
tiples, en lien avec l’exposition 
de Taysir Batniji « Quelques 
bribes arrachées au vide qui se 
creuse ». 
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VAL-D’OISE (95)

THÉMÉRICOURT
PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU VEXIN FRANÇAIS
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DU VAL D’OISE

8 - 16 JUILLET, 23 - 31 AOÛT, 4 
SEPTEMBRE
Archéologie, Arts plastiques, 
Cinéma, Audiovisuel, Image 
animée, Musique, Photographie, 
Poésie

En quête de sens : découverte 
sensorielle du Vexin Français 
> 6 à 18 ans
Récolte des sons et des paroles  
et création d’une boîte au trésor 
de souvenirs (objets, éléments 
naturels,…). Atelier « Dessine 
ton haïku » avec l’artiste Haruna 
Kishi. 

ÉCOUEN
MUSÉE NATIONAL DE LA 
RENAISSANCE
CHÂTEAU D’ÉCOUEN
8 JUILLET - 30 AOÛT
Arts décoratifs et arts appliqués, 
Arts plastiques, Dessin, 
Photographie

Cyanotype de la forêt 
d’Ecouen 
> 7 à 99 ans
Préparation d’une solution qui 
révèlera à la lumière. Une créa-
tion issue de la forêt et inspirée 
des collections du Musée natio-
nal de la Renaissance. 

Ma serviette brodée  
> 6 à 99 ans
Les jeunes apprenent les bases 
de la couture à la main et réa-
liseront une serviette brodée et 

une nappe avec une artiste tex-
tile autodidacte.
L’Imprimerie Ambulante   
> 6 à 99 ans
Les participants, inspirés par la 
collection de céramique d’Iznik, 
crént un tampon pour imprimer 
sur une serviette de table.

Bestiaire coloré 
> 6 à 99 ans
Comme les  ar t i stes  de  la 
Renaissance, les participants 
réalisent un graph de leur 
animal.

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
ABBAYE DE MAUBUISSON
QUARTIER LE CLOS DU ROI
CONSERVERIE DERUNGS
19 – 21 JUILLET, 26 – 28 
OCTOBRE
Arts de la rue, Dessin, 
Installation, Peinture

Art Osés au Quartier - Stage 
street art  
> 6 à 18 ans
Stage Street Art orienté autour 
du geste et du détournement par 
la création d’oeuvres éphémères 
(craie, collage, pochoirs.

Arts Osé au Quartier - Stage à 
l’Abbaye   
> 6 à 18 ans
Visite de la nouvelle exposi-
tion de l’Abbaye de Maubuisson 
entièrement constituée de vidéo 
prêtée par le CNAP. Les partici-
pants découvriront ce médium 
par la création de portraits et 
autofictions.

Arts Osé au Quartier - Stage 
documentaire   
> 6 à 18 ans
Création d’un court documen-
taire en abordant toutes les 
étapes nécessaires à sa créa-
tion, de l’écriture du scénario à 
la construction d’un story-board, 
en passant par la prise de vue et 

le montage vidéo
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— RÉGION
NORMANDIE

CALVADOS (14)

LE PLESSIS-GRIMOULT 
ABBAYE DU PLESSIS-
GRIMOULT
LE DOMAINE D’ALBIZIA
BOURG DE VILLERS-
BOCAGE
MANOIR DE LA QUEUE DU 
RENARD
CHAPELLE SAINT-CLAIR
13, 20, 27 JUILLET, 3 AOÛT, 15, 
18 SEPTEMBRE
Arts du cirque, Arts plastiques, 
Danse, Musique, Photographie

Découverte du patrimoine de 
Pré-Bocage Intercom et ini-
tiation à différentes pratiques 
artistiques 
> 12 à 15 ans
Découverte de sites patrimo-
niaux multisensorielle suivi 
d’ateliers de pratiques artis-
t iques  (histoire  des  l ieux, 
découverte artistique avec des 
compagnies, défis, graffitis, …).

SAINT-GERMAIN-LA-
BLANCHE-HERBE
ABBAYE D’ARDENNE (IMEC)
7 - 16 JUILLET
Arts plastiques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Ecriture, Littérature, 
Poésie

Les 900 ans de l’abbaye 
d’Ardenne  
> 7 à 11 ans
Activités culinaires pour enfants 
à partir de la récolte du jardin de 
l’IMEC. Cuisine et dégustations 
pour découvrir les aliments bruts 
à travers nos 5 sens. Sessions sur 
l’éducation au goût et les notions 
d’équilibre alimentaire,...

VIRÉ
PATRIMOINE URBAIN 
RECONSTRUIT DE VIRE
18 OCTOBRE - 16 DÉCEMBRE
Architecture, Arts numériques, 
Design, Photographie

Visite commentée du 
patrimoine 
> 15 à 17 ans
Visite commentée du patrimoine 
reconstruit protégé de Vire 
Normandie. Ateliers créatifs 
(street-art,…). Expérimentation 
du light-painting. Création d’une 
exposition.

LISIEUX
QUARTIER DE HAUTEVILLE
26 MAI, 2 JUIN, 16 ET 23 JUIN
Arts de la rue

Hauteville - Citée Arts  
> 11 à 25 ans
Réalisation d’une composition 
murale mélangeant photo et 
graff.

EURE (27)

LA GUÉROULDE 
PARC DE BRETEUIL 
13 - 30 JUILLET
Arts plastiques, Dessin, 
Installation, Photographie, 
Sculpture

Des arbres et des oiseaux 
> 6 à 99 ans
Sensibilisation aux arbres et 
aux oiseaux. Réalisation d’ins-
tallations collectives, avec des 
matériaux trouvés sur place, de 
céramiques cuites, de vanneries 
sauvages, et de dessins. Création 
de deux installations collectives 
in situ.
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SEINE-MARITIME (76)

FÉCAMP
PATRIMOINE INVISIBLE DE 
FÉCAMP
2 - 13 AOÛT
Cinéma, Audiovisuel, Image 
animé

C’est AUSSI mon patrimoine 
> 10 à 17 ans
Ateliers d’initiation à la réalisa-
tion audiovisuelle et aux tech-
niques de la vidéo, accompagné 
d’un documentariste profession-
nel. Les participants s’appro-
prient un élément patrimonial 
avec comme principal objectif de 
rendre visible ce qui ne l’est pas.

NOTRE-DAME-DE-
BONDEVILLE
MUSÉE DE LA CORDERIE 
VALLOIS
23 - 31 AOÛT, 25 OCTOBRE - 
5 NOVEMBRE
Photographie, Littérature, 
Théâtre

Atelier cartes postales 
> 6 à 18 ans
Rédaction d’un texte inspiré par 
le patrimoine de la Corderie, 
prise de photos illustrant ce 
texte, conception de la mise en 
page d’une carte postale. 

Atelier traces de mémoire 
> 11 à 18 ans
Atelier d’écriture autour d’ar-
chives  mémor ie l l es  de  l a 
Corderie sur les mémoires 
ouvrières.

Atelier reportage photo  
> 11 à 18 ans
Atelier reportage photogra-
phique sur la patrimoine indus-
triel dans la Corderie Vallois, 
friches industrielles, entreprises 
en activité,…

Atelier intergénérationnel 
> 11 à 18 ans
Rencontre sous forme d’inter-
view entre adolescents et travail-
leurs retraités. Ecriture à partir 
des témoignages collectés, mise 
en voix des textes produits.

Restitution finale à la Corderie 
Vallois  
> 6 à 18 ans
Atelier cartes postales, repor-
tage photo, traces de mémoire, 
Atelier intergénérationnel.

PETIT-QUEVILLY
CHARTREUSE SAINT-JULIEN
JARDIN DU CLOITRE
2 - 6 NOVEMBRE
Culture scientifique, technique et 
industrielle, Musique

Frichons ! 
> 10 à 15 ans
Création d’une composition 
musicale sur l’histoire indus-
trielle de la ville de Petit-
Quevilly grâce à la captation de 
sons sur les lieux de mémoire. 
Sous la direction artistique du 
musicien et co-fondateur de la 
compagnie pluridisciplinaire In 
Fine.

MARTOT 
CHÂTEAU DE MARTOT
MOULIN D’ANDÉ
ÎLE DU ROI
19 JUILLET - 19 AOÛT
Architecture, Ecriture, Cinéma, 
audiovisuel, image animée, Poésie

Univers fantastique et poétique 
à la Factorie 
> 7 à 10 ans
Initiation à la poésie, création 
d’un univers en écrivant des 
aventures d’animaux fantas-
tiques et en construisant l’antre 
de la Bête.

Stage Patrimoine et cinéma 
au Moulin d’Andé : Moteur... 
Action ! 
> 8 à 12 ans
Découverte du cinéma et son 
histoire: scénario, jeux d’acteurs, 
tournage, montage.

Création d’un escape-game au 
Château de Martot 
> 8 à 12 ans
Stage pour la création d’his-
toires, de jeux, d’indices autour 
du patrimoine de Martot pour la 
réalisation d’un Escape Game.

ORNE (61)

LE-PIN-AU-HARAS
HARAS NATIONAL DU PIN
15 - 29 JUILLET
Architecture, Chant, Conte, 
Danse

Balade artistique au Haras 
national du Pin 
> 6 à 18 ans
Découverte Ludique du Haras à 
travers une balade contée suivi 
d’ateliers de pratiques artis-
tiques (conte, chant et danse).
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LE HAVRE
HALLE AUX POISSONS
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE DU HAVRE
5 - 20 JUILLET
Architecture, Cinéma, 
Audiovisuel, Image animée, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle

Atelier de création de sil-
houettes animées 
> 8 à 99 ans
Création d’un bestiaire animé, de 
silhouettes en papier découpé, 
inspirées par l’exposition «Escale 
Australienne» au Muséum d’his-
toire naturelle et par la visite de 
la Halle aux poissons.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL 
DU HAVRE
22 SEPTEMBRE, 25 - 29 
OCTOBRE, 2 ET 20 
NOVEMBRE
Architecture, Cinéma, 
audiovisuel, image animée, 
Ecriture

Projet «Etre enfant en temps de 
guerre, d’hier à aujourd’hui» 
> 13 à 18 ans
Atelier de réalisation documen-
taire, à la rencontre des habi-
tants du Havre ayant vécu des 
tragédies, accompagné par le 
réalisateur Jean-Marie Châtelier 
permettant à un groupe de 
jeunes de s’interroger sur l’en-
fance en temps de guerre.

DUCLAIR
PATRIMOINE DE DUCLAIR
19 NOVEMBRE
Architecture, Cinéma, 
Audiovisuel, Image animée, 
Ecriture, Photographie

Visite virtuelle sur le patri-
moine de Duclair d’hier à 
aujourd’hui  
> 5 à 99 ans
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— RÉGION
NOUVELLE-
AQUITAINE

CHARENTE (16)

ALLOUE 
PATRIMOINE LOCAL DE LA 
CHARENTE
29 OCTOBRE
Architecture, Arts numériques, 
Cinéma, audiovisuel, image 
animée, Conte, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Littérature

Documentaire radiophonique 
« Les Passagers du Charente 
Express »  
> 12 à 99 ans
Projet de documentaire radio-
phonique participatif et collectif 
autour des trains et des histoires 
locales, enregistré pendant plu-
sieurs mois. 

DORDOGNE (24)

PÉRIGUEUX
MUSÉE D’ART ET 
D’ARCHÉOLOGIE DU 
PÉRIGORD
VESUNNA, MUSÉE GALLO-
ROMAIN
15 JUILL ET - 13 AOÛT
Architecture, Archéologie, Arts 
décoratifs et arts appliqués, 
Arts de la rue, Bande dessinée, 
Culture scientifique, technique 
et industrielle, Arts plastiques, 
Dessin, Ecriture, Installation, 
Peinture, Performance

Museo’Graff 
> 8 à 25 ans
Création de peintures préhis-
toriques sur une paroi avec des 
couleurs et des outils qu’ils 
auront fabriqués eux-mêmes 
avec un graffeur qui leur présen-
tera son travail et les initiera à 
l’histoire et aux techniques du 
tag, graffiti, pochoir. 

Vis ma vie de légionnaire 
> 8 à 14 ans
Visite du musée gallo-romain 
pour comprendre le contexte 
historique de la bande dessinée 
Alix. Série d’ateliers pour se glis-
ser dans la peau des légionnaires 
romains (mesures et implanta-
tion du camp de légionnaire, 
construction de tente, manie-
ment des armes,…) 

GIRONDE (33)

BORDEAUX
MUSÉE D’AQUITAINE
23 OCTOBRE
Architecture, Arts numériques, 
Bande dessinée, Cinéma, 
audiovisuel, image animée, 
Danse, Dessin, Ecriture, Musique

Restitution du projet 
Carnet de voyage sonore  
> 13 à 18 ans

LANDES (40)

MONT-DE-MARSAN
PATRIMOINE DE MONT-DE-
MARSAN
7, 12-17 JUILLET
Architecture, Arts plastiques, 
Danse, Musique

En marche vers... Découverte 
patrimoine et jeu de piste en 
cœur de ville ! 
> 10 à 65 ans
Parcours conçu comme un jeu 
de piste autour du patrimoine et 
des richesses que recèle la ville 
de Mont-de-Marsan. 
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LOT-ET-GARONNE (47)

AGEN
PATRIMOINE D’AGEN
23 AOÛT - 23 SEPTEMBRE
Arts plastiques, Installation

Parcours Patrimoine & 
Street-Art 
> 6 à 99 ans
Création d’une oeuvre de street-
art, s’appuyant sur l’histoire des 
lieux par les jeunes inclus dans 
un parcours découverte du patri-
moine, pour raconter une his-
toire du site poétique et créative.

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES (64

OLORON-SAINTE-MARIE
BITÊTE
QUARTIER SAINTE-CROIX
8-19 SEPTEMBRE
Architecture, Arts plastiques, 
Conte, Installation, Musique, 
Performance, Poésie, Dessin, Arts 
décoratifs et arts appliqués, Arts 
numériques, Design

Habiter Bitête 
Manifestation culturelle tout 
public, dans un espace naturel 
avec vue sur les montagnes réu-
nissant des acteurs de la mon-
tagne, de l’art contemporain et 
du pastoralisme.

Marche exploratoire dans 
le quartier Sainte-Croix 
d’Oloron-Sainte-Marie    
Marche exploratoire autour du 
quartier Sainte-Croix à la décou-
verte de la mémoire intime du 
quartier.

Porte ouverte de l’atelier 
TRAM-E     
Découverte d’un lieu dédié à la 
valorisation de la laine locale 
avec l ’exposition d’oeuvres 
contemporaines murales, inspi-
rées des patrimoines locaux.

Identifie, goûte et illustre les 
plantes de ton quartier   
> 8 à 99 ans   
Marche botanique, fabrication 
de sirop, fresque d’un herbier.

PAU
MUSÉE NATIONAL ET 
DOMAINE DU CHÂTEAU DE 
PAU
19 - 30 JUILLET, 2 - 13 AOÛT
Arts décoratifs et arts appliqués, 
Arts plastiques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle

Vous avez dit parc ?  
> 8 à 12 ans
10 journées de grands jeux et 
ateliers pour les centres de loi-
sirs, à la découverte de la faune 
et la flore du parc du domaine 
du château de Pau en s’amusant 
et en acquérant des savoir-faire 
inédits.

DEUX-SEVRES (79)

NIORT
FORT FOUCAULT
MUSÉE BERNARD D’AGESCI
8 - 16 JUILLET
Architecture, Musique

À la découverte d’Auguste 
Tolbecque, musicien, luthier et 
collectionneur niortais  
> 9 à 11 ans
Stage consacré à la vie d’Auguste 
Tolbecque. Visite du musée 

Bernard d’Agesci. Ateliers de 
pratique artistique (chant, 
écoutes, improvisation collec-
tive, fabrication d’instruments 
de musique et jeux sonores). 
Découverte du métier de luthier.

CHÂTILLON-SUR-THOUET
PATRIMOINE NATUREL ET 
CULTUREL DE LA GÂTINE 
POITEVINE
20 - 30 JUILLET
Cinéma, audiovisuel, image 
animée, Danse

Le temps d’une marche   
> 12 à 17 ans
Séjour Itinérant en Gâtine 
Poitevine, autour de la danse et 
du cinéma animalier. Ateliers de 
danse, cinéma caméra animalier, 
rencontre de personnes locales 
et découverte de contes locaux.

HAUTE-VIENNE (87)

VILLEFAVARD
FERME DE VILLEFAVARD EN 
LIMOUSIN
25 OCTOBRE - 25 NOVEMBRE
Archéologie, Conte, Danse, 
Ecriture, Marionnettes, Musique, 
Performance, Théâtre

Une nuit au Rocher des fées, 
contes et légendes du Limousin  
> 6 à 12 ans
Création artistique à partir de 
la découverte du patrimoine 
légendaire. Patrimoine maté-
riel, naturel et immatériel ins-
pireront les jeunes à créer un 
parcours spectaculaire accompa-
gnés et encadrés par des artistes 
professionnels.
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— RÉGION
OCCITANIE

ARIÈGE (09)

LAVELANET
PAYS D’OLMES
21 JUILLET, 3, 11, 24, 27 AOÛT, 
24 SEPTEMBRE
Cinéma, Audiovisuel, Image 
animée

Vis ma vie de Vidéaste : nou-
veau regard sur ma montagne   
> 16 à 18 ans
Découverte des patrimoines 
culturel et naturel du Pays 
d’Olmes en participant à la réa-
lisation d’un reportage vidéo, à 
partir d’une initiation au métier 
de vidéaste, pour une diffusion 
au cinéma de Lavelanet. 

AUDE (11)

PUIVERT
MUSÉE DU QUERCORB
MAI - DÉCEMBRE
Cinéma, Audiovisuel, Image 
animée, Danse

Création d’un clip de danse et 
d’un court documentaire sur 
l’histoire de Puivert  
> 5 à 99 ans
Une célébration du patrimoine 
de Puivert, création d’un docu-
mentaire par les enfants pour 
découvrir l’histoire du château, 
du musée et des halles. Un clip 
de danse par les adolescents 
mettant en lumières trois lieux 
exceptionnels de la commune.

CARCASSONNE
PATRIMOINE DE LA VILLE 
DE CARCASSONNE
12 - 30 JUILLET
Architecture, Arts numériques, 
Conte, Ecriture, Photographie

Contes et légendes urbaines à 
Carcassonne 
> 12 à 17 ans
Visite des lieux de patrimoine 
de la ville accompagnés d’un 
conteur, qui leur narrera et 
leur expliquera les légendes 
locales, les secrets de la ville. 
Photographies et enregistrement 
radio de leurs nouvelles légendes 
sous la forme d’un conte radio-
phonique pour une exposition. 

PATRIMOINE MÉDIÉVAL DE 
CARCASSONNE 
7 - 28 JUILLET
Archéologie, Photographie

Initiation à l’archéologie 
médiévale 
> 9 à 16 ans
Visites commentées et interac-
tives sur les thèmes de la for-
tification et de l’architecture 
médiévale. Initiation aux tech-
niques de relevés et à l’archéo-
logie du bâti, confection d’un 
mini-rapport collectif illustré.

BELFLOU
CHÂTEAU DE BELFLOU
12 - 29 JUILLET
Architecture, Arts plastiques, 
Peinture

Châteaux d’ici et d’ailleurs 
> 6 à 12 ans
Mise en valeurs de châteaux, 
leur différences et leurs points 
communs par la réalisation de 
dessin, d’esquisse, d’aquarelle et 
sculpture, avec l’aide d’un artiste 
plasticien. 
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NARBONNE
CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL NELSON 
MANDELA
22 JUILLET - 26 AOÛT
Architecture, Cinéma, 
Audiovisuel, Image animée, 
Conte, Photographie

Les Sentinelles de l’Aude  
> 4 à 70 ans
Visites contées, ateliers créa-
tifs et vidéos sur site des châ-
teaux. Visite des villages et 
expositions animés.

AVEYRON (12)

SAINT-GENIEZ-D’OLT
MUSÉE DENYS PUECH
13 AU 20 AOÛT
Cinéma, audiovisuel, image 
animée, Peinture, Sculpture

Donner vie aux œuvres d’art 
> 9 à 13 ans
Découverte des œuvres du 
Musée Denys Puech. Mise 
en scène de deux oeuvres du 
musée pour réaliser une capta-
tion vidéo.

CONQUES EN ROUERGUE
PATRIMOINE LOCAL DE 
CONQUES EN ROUERGUE
18 - 24 JUILLET
Architecture, Conte, Théâtre

«Même pas peur » 
> 9 à 14 ans
Séjour permettant aux enfants 
de s’imprégner du patrimoine 
local en travaillant sur le thème 
de la peur au Moyen-Âge avec 
une conteuse.

ONET-LE-CHÂTEAU
PATRIMOINE D’ONET-LE-
CHÂTEAU
2 - 30 NOVEMBRE
Architecture, Arts numériques

Séjour découverte du patri-
moine Castonetois  
> 11 à 17 ans
Découverte et sensibilisation au 
patrimoine Castonetois notam-
ment par la création d’une 
balade numérique.

GARD (30)

VILLENEUVE-LES-AVIGNON
FORT SAINT-ANDRÉ
12 - 16 JUILLET, 20 - 23 
JUILLET, 26 - 30 JUILLET
Architecture, Arts numériques, 
Arts Plastiques, Danse, 
Performance, Musique

Stage création d’un jeu vidéo 
> 11 à 18 ans
Découverte des différentes 
facettes d’un jeu vidéo langage 
informatique, la création gra-
phique et acquisition de savoirs 
sur le Fort Saint-André.

La Machine à danser 
> 6 à 18 ans
Atelier de danse contemporaine 
à partir d’une borne de jeux 
interactive pour apprendre des 
gestes de grands chorégraphes. 
Visite du monument ponctuée 
d’intermèdes dansés.

Rencontre entre les arts numé-
riques et le patrimoine 
> 6 à 18 ans
Regards sur l’exposition Endless 
Portraits de Nicolas Clauss 
avec deux artistes du collectif 
Freesson. 

BEAUCAIRE
CHÂTEAU DE BEAUCAIRE
29 JUILLET, 5, 12, 19 AOÛT, 21, 
22, 28 ET 29 OCTOBRE
Architecture, Théâtre

Re-Boost ton patrimoine !  
> 7 à 17 ans
8 journées culturelles: visite vir-
tuelle du musée numérique et du 
patrimoine historique de la ville 
de Beaucaire. Course d’orien-
tation et visite du château de 
Beaucaire sous la forme d’un 
Escape Game géant.

UZÈS
MOSAÏQUE ROMAINE 
D’UZÈS
MUSÉE DES BEAUX ARTS ET 
DE LA ROMANITÉ
25 OCTOBRE - 26 NOVEMBRE
Archéologie, Arts plastiques, 
Dessin

La fameuse mosaïque d’Uzès 
> 9 à 15 ans
Visite guidée des musées des 
Beaux-Arts et de la Romanité 
à  Nîmes.  Ateliers  avec un 
artiste plasticien spécialiste de 
la mosaïque. Pratiques artis-
tiques et culturelles:  mosaïque 
moderne et mosaïque façon 
romaine.

ALÈS
PATRIMOINE D’ALÈS
12 JUILLET - 12 AOÛT
Conte

Escape game et rencontre d’un 
conteur  
> 6 à 11 ans
Escape game à l ’aide d’un 
conteur  e t  d ’une  tab le t te 
numérique pour la résolution 
d’énigmes à la découverte des 
patrimoines d’hier et d’au-
jourd’hui et la création d’une 
bande dessinée.
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HAUTE-GARONNE (31)

TOULOUSE
QUARTIER SOUPETARD ET 
CENTRE-VILLE
25 OCTOBRE - 5 NOVEMBRE
Architecture, Arts plastiques, 
Dessin, Peinture, Photographie

Lumières sur Soupetard  
> 9 à 15 ans
Stage de découverte des pay-
sages urbains et création de 
lanternes à l’aide d’un artiste 
plasticien. Photographie de dif-
férents panoramas et recherche 
dans les archives des patri-
moines anciens.

RAMONVILLE-SAINT-AGNE
CANAL DU MIDI 
26 JUIN - 25 JUILLET
Musique

Les adolescents de la Région 
Occitanie à l’assaut du canal du 
Midi et du patrimoine local !   
> 10 à 18 ans
Ateliers radio, visite d’une 
péniche, navigation, rencontre 
avec des professionnels du canal 
du Midi (capitaine, éclusiers, 
chargés de mission,…) et des 
artistes de musiques du monde...

GERS(32)

SAINT-CLAR
MUSÉE DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE
 7 - 13 JUILLET
Arts numériques, Ecriture

Etre jeune en 1921,  être jeune 
en 2021 
> 9 à 15 ans
Enquête et découverte autour du 
monde de la radio et des acteurs 

de la culture et du patrimoine 
dans la Communauté de com-
munes Bastides de Lomagne. 
Création d’un podcast. 

AUCH 
CATHÉDRALE SAINTE-
MARIE
26 - 30 JUILLET
Architecture, Dessin, 
Photographie, Sculpture 

Et si on terminait la cathédrale 
d’Auch ? 
> 14 à 17 ans
Création des statues des bâtis-
seurs inachevées de la cathé-
drale, en trompe l’oeil sur des 
bâches avec l’aide d’une artiste 
plasticienne.

SANSAN 
SENTIER 
PALÉONTOLOGIQUE DE 
SANSAN
9 AOÛT - 11 SEPTEMBRE
Archéologie, Danse, Musique, 
Photographie, Poésie

Hommage à Edouard Lartet : 
Hip Hop Balkanique et Danse 
des fossiles  
> 5 à 50 ans
Découverte de la vie d’Edouard 
Lartet à travers le Sentier 
paléontologique de Sansan et la 
réalisation d’ateliers autour des 
musiques urbaines des Balkans 
et des danses tsiganes.

HERAULT (34)

QUARANTE
CAPESTANG
CANAL DU MIDI
8 - 9 JUILLET, 12 - 13 JUILLET, 
15 - 16 JUILLET, 19 -20  JUILLET
Danse, Performance, Gravure, 
Arts plastiques, Sculpture, 
Cinéma, audiovisuel, image 
animée

Atelier artistique « sculpture » 
> 12 à 99 ans
Découverte des oeuvres de 
Maxime Sanchez et participa-
tion à un atelier d’initiation aux 
techniques de fabrication par 
la conception d’une oeuvre col-
lective menée par le sculpteur. 

Découverte de la danse 
contemporaine sur le Canal 
du Midi 
> 4 à 99 ans
La Compagnie Contraste et 
ses danseurs font découvrir la 
danse contemporaine en invi-
tant le spectateur à participer 
à la performance par l’écoute, 
les mouvements, les gestes... 
un dialogue collectif autour de 
l’art et du patrimoine.

Atelier artistique « cinéma» 
> 10 à 99 ans
Le service éducatif  de la 
Communauté de communes 
Sud-Hérault et l’association 
Surveyor 1 proposent de suivre 
les étapes de création et de réa-
lisation d’un film sur le Canal 
du Midi. 

Initiation à la gravure  
> 6 à 99 ans
Découverte de la gravure en 
représentant le canal du Midi 
à l’aide du service éducatif de 
la Communauté de communes 
Sud-Hérault.

Atelier artistique « la linogra-
vure » 
> 6 à 99 ans
Découverte de la linogravure, 
une technique de gravure en 
« taille d’épargne » sur des 
plaques de linoléum.
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FRONTIGNAN
LES CAPITELLES DE LA 
GARDIOLE
2 - 5 AOÛT
Arts de la rue, Danse, Musique

Toposcopie Situation Les 
Capitelles  
> 8 à 99 ans
Découverte du site patrimonial 
rural grâce à des ateliers de créa-
tion chorégraphique et d’une 
une balade sonore en pleine 
nature, aux sons « électro-orga-
niques ».

LODÈVE
PATRIMOINE LODÉVOIS
2 JUIN - 26 SEPTEMBRE
Cinéma, audiovisuel, image 
animée, Photographie

Visages de rues 
> 6 à 18 ans
Réalisation de vidéos didac-
tiques, dynamiques et modernes 
sur les noms des voies de Lodève 
en se basant sur des connais-
sances acquises lors d’ateliers et 
de recherches patrimoniales et 
historiques.

MONTPELLIER
QUARTIER DU PETIT BARD/
PERGOLA
18 ET 19 SEPTEMBRE
Arts de la rue, Arts numériques, 
Conte, Dessin, Ecriture, Poésie, 
Théâtre, Arts plastiques

Ici , ce n’est pas comme 
ailleurs! 
> 10 à 18 ans
Balade urbaine dans le quartier 
du Petit Bard/Pergola ponctuée 
avec des ateliers : théâtre forum, 
parcours botanique, art postal, 
calligraphie, poésie. 

BÉDARIEUX
LA FERME AUX ENFANTS
29 SEPTEMBRE - 29 
OCTOBRE
Conte, Danse, Théâtre

Longue vie à la légende de la 
Bédarasque ! 
> 6 à 99 ans
Création et mise en scène 
de l’histoire légendaire de 
Bédarieux afin de sauvegarder 
son patrimoine immatériel, au 
travers de la création et de la 
mise en scène de l’animal toté-
mique de Bédarieux.

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
VALLON DU SALUT
19 JUILLET - 1 AOÛT
Théâtre

Stage théâtre les arts de la rue 
> 15 à 19 ans
Stage de théâtre avec formation 
à la danse et au chant aboutis-
sant à un spectacle présenté 
lors du 12e festival des arts de la 
rue de la ville. Visites guidées 
sous forme de saynètes qui pré-
senteront le patrimoine de la 
commune.

CAUTERETS 
PARC NATIONAL DES 
PYRÉNÉES
4 ET 5 AOÛT
Arts du cirque, Arts plastiques, 
Conte, Culture scientifique, 
technique et industrielle

Balade circassienne sur le 
thème de la marche
> 6 à 99 ans
Performances art ist iques 

au sein du parc national par 
le collectif d’artistes Cirque 
des Petites Natures, dans une 
démarche de respect environne-
mental et de recherche poétique 
sur le milieu.

GAVARNIE
SITES PATRIMONIAUX DE 
L’ADOUR
22 JUILLET, 25 - 29 OCTOBRE
Culture scientifique, technique et 
industrielle, Danse, Théâtre

Une rencontre chorégraphique 
au fil de l’eau 
> 11 à 17 ans
Ateliers, rencontres performa-
tives chorégraphiques et sonores 
pour explorer avec le corps et les 
mots le territoire vécu et inté-
rieur des sites patrimoniaux le 
long de l’Adour.

SÈTE
FESTIVAL DES 
INTERNATIONALES DE LA 
GUITARE
12 JUILLET - 20 AOÛT
Danse, Musique

Ateliers d’initiation à la rumba 
catalane  
> 6 à 17 ans
Ateliers d’initiation à la rumba 
catalane en préparation d’un 
concert de restitution.

MUSÉE PAUL VALÉRY
18 ET 19 SEPTEMBRE
Arts plastiques, Dessin, Peinture

De paysage en paysage  
> 6 à 99 ans
Découverte des collections du 
musée et initiation à la pratique 
artistique. Echange avec des 
artistes plasticiens et expérience 
de la pratique artistique. 
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LOURDES
PATRIMOINE DE LOURDES
21 ET 28 JUILLET
Danse

Danse ta ville ! 
> 6 à 80 ans
Parcours de découverte du patri-
moine du XXe siècle à partir des 
danses hip-hop.

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
(66)

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
BRIQUÈTERIE SAINTE 
MARCELLE
12 JUILLET - 27 AOÛT
Arts plastiques, Danse, 
Installation

Les mystères de la terre 
> 6 à 14 ans
Découverte de la briquèterie 
et des constructions de la ville. 
Utiliser le cayrou, la glaise pour 
construire des oeuvres installées 
dans la ville et mises en scène 
par le biais d’une déambulation 
dansée.

MAUREILLAS-LAS-ILLAS
MUSÉE DU LIÈGE
6 OCTOBRE - 4 NOVEMBRE
Arts plastiques, Conte

Vallespir, terre de liège, terre 
de mystère  
> 6 à 11 ans
Création d’objets à partir du 
liège et d’éléments naturels 
récoltés dans la forêt utilisés 
pour raconter les secrets de la 
nature en créant son propre 
conte.

COLLIOURE
MUSÉE D’ART MODERNE
2 - 5 NOVEMBRE
Danse, Théâtre

Corps, accords et désaccords  
> 11 à 17 ans
Semaine de découverte artis-
tique autour du thème du corps. 
Pratique du mouvement, décou-
verte du rythme, rencontre avec 
des artistes sont au programme 
pour des ateliers mêlant litté-
rature, peinture, sculpture et 
photo.

TARN (81)

LASFAILLADES
LA VOIE D’ARLES
19 - 23 JUILLET
Installation

Pierres en équilibre 
> 12 à 17 ans
Sensibilisation au patrimoine de 
la voie d’Arles par sa découverte, 
l’expression artistique, la réali-
sation d’un reportage photo et 
la réalisation d’une œuvre éphé-
mère avec l’artiste SP Ranza.

GAILLAC
PARC FOUCAUD
FORÊT DE GRÉSIGNE
19 JUILLET - 19 AOÛT
Archéologie, Arts plastiques, 
Théâtre

Sur les traces en forêt de 
Grésigne  
> 8 à 12 ans
Sensibilisation aux écosystèmes 
d’une fôret. Ateliers land-art de 
fabrication de masques à l’effigie 
des esprits de la forêt.

TARN-ET-GARONNE (82)

BEAUMONT-DE-LOMAGNE
MAISON NATALE DE PIERRE 
FERMAT
22, 29 SEPTEMBRE, 25 - 28 
OCTOBRE
Culture scientifique, technique et 
industrielle, Danse, Musique

Découverte d’une pratique 
artistique autour d’une 
création 
> 8 à 18 ans
Initiation à la danse baroque et 
atelier sur la création d’une cho-
régraphie codifiée comme au 
XVIIe siècle. 

Découverte et appropriation de 
son patrimoine 
> 8 à 18 ans
Découverte de l’architecture 
baroque du XVIIème siècle et 
concert de musique baroque 
organisé dans un monument de 
cette époque. Ateliers décou-
verte de l’Histoire du XVIIe 
siècle et les arts de la scène de 
cette époque.

Ateliers transmission 
> 8 à 18 ans
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PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

CHÂTEAUBRIANT
CHÂTEAU DE 
CHÂTEAUBRIANT
8 - 19 JUILLET
Architecture, Archéologie, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle, Ecriture, Théâtre

Baladons-nous au Château !  
> 7 à 99 ans
Balades et visites théâtralisées, 
ateliers théâtre et d’écriture au 
Château de Châteaubriant. 

NANTES
TREMPO
6 SEPTEMBRE - 18 NOVEMBRE
Arts numériques, Arts plastiques, 
Ecriture, Musique, Peinture

Découverte de l’art urbain par 
la création d’un stop motion   
> 9 à 14 ans
Réalisation d’oeuvres complé-
mentaires à la fresque géante 
du mur du Trempo (plastiques, 
vidéos,…) afin de la prolonger, 
d’accompagner son projet et de 
le faire vivre autrement.

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE DE NANTES
19 - 26 AOÛT
Arts numériques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle

Exploration du Muséum et son 
programme Intelligences  
> 11 à 15 ans
Initiation à la prise de son, au 
journalisme, à la fiction sonore, 
au montage, visite du Muséum, 
rencontres avec des scientifiques 
et visite de la ville de Nantes à la 
recherche de blob.

MAINE-ET-LOIRE (49)

FONTEVRAUD-L’ABBAYE
ABBAYE ROYALE DE 
FONTEVRAUD
18 MAI - 23 JUILLET
Architecture, Arts plastiques, 
Conte, Dessin, Ecriture, 
Installation, Photographie

Et le jardin se changea en or… 
> 6 à 15 ans
Visite du Jardin des Plantes à 
Saumur, atelier dorure et fabrica-
tion/modelage d’autres éléments. 
Construction de cabane-coffre. 
Promenade botaniqu’art et 
Création d’un vrai-faux décor de 
l’abbaye de Fontevraud. 

LONGUÉ-JUMELLES
MOULIN DE L’HYDRONEF
25 ET 31 JUILLET
Culture scientifique, technique et 
industrielle, Ecriture, Théâtre

À la découverte du Patrimoine 
Longuéen !  
> 6 à 99  ans
Balade théâtralisée du moulin et 
atelier d’écriture.

ANGERS
ÉTANG SAINT-NICOLAS ET 
SES PARCS
MONUMENT DES FUSILLÉS
23 - 27 AOÛT
Arts décoratifs et arts appliqués, 
Performance

Stage découverte du Parc Saint-
Nicolas et du monument des 
fusillés   
Stage de découverte en s’attar-
dant sur le monument des fusil-
lés. Travail plastique réalisé en 
parallèle à l’aide d’un plasticien 
afin de donner vie aux lieux.



Ministère de la Culture — C’est mon Patrimoine !

51

PR
O

G
R

A
M

M
E

MAYENNE (53)

MAYENNE
MUSÉE DU CHÂTEAU DE 
MAYENNE
12 - 16 JUILLET, 19 - 23 JUILLET, 
26 - 30 JUILLET
Archéologie, Arts décoratifs et 
arts appliqués, Gravure

Atelier La boucle est bouclée 
avec Atipic    
> 6 à 11 ans
Initiation au tissage. Découverte 
de l’exposition «Êtres et paraître, 
l a  m o d e  a u  M o y e n -Âge » . 
Réalisation d’une boucle de 
ceinture avec la fabrication d’un 
moule en os de seiche.

Atelier Custo’Musée par la 
Fringale de 6 loups 
> 7 à 18 ans
Atelier impression textile et gra-
vure, réalisation d’un motif tex-
tile personnalisé, à fixer sur un 
vêtement. Découverte de l’expo-
sition «Êtres et paraître».

Atelier T’as ton badge ? avec 
K-Mi-Sol   
> 7 à 12 ans
Fabrication d’un badge en 
tissus en utilisant des maté-
riaux de récupération, des tech-
niques de couture et de broderie. 
Découverte de l’exposition tem-
poraire «Êtres et paraître, la 
mode au Moyen-Âge».

LAVAL
PATRIMOINE URBAIN DE 
LAVAL
8 - 29 JUILLET
Architecture, Archéologie, Arts 
plastiques, Dessin, Sculpture

Opération Tot’M ton KaRtier   
> 7 à 12 ans
À l’aide d’un médiateur du 
patrimoine, d’un animateur de 
Maison de quartier et d’une 
illustratrice locale, les enfants 
réalisent un livret illustré et un 
totem symbolisant leur environ-
nement proche dans sa diversité 
et son identité.

SARTHE (72)

LA FERTÉ BERNARD
ÉGLISE DE TORCÉ-EN-
VALLÉE
ÉGLISE DE SAINT-DENIS-DU-
TERTRE
ÉGLISE MONTFORT-LE-
GESNOIS
7 - 15 JUILLET, 18 - 20 
OCTOBRE
Architecture, Chant, Danse, 
Dessin, Musique, Photographie, 
Sculpture

Je découvre les églises du 
Perche Sarthois grâce à l’art    
> 11 à 15 ans
Découverte des églises du Perche 
Sarthois grâce à différentes acti-
vités et ateliers: escape Game, 
ateliers vitrail, limousinerie, 
taille de pierre, danse, musique, 
chant, dessin et lightpainting.

LE MANS
MUSÉE DU CARRÉ 
PLANTAGENÊT
18 ET 19 SEPTEMBRE
Cinéma, audiovisuel, image 
animée

Rencontre du Moyen-Âge     
Parcours « numérique » pour 
une réinterprétation des per-
sonnages historiques qui ont 
fait l’histoire du Mans lors de 
courtes séquences filmées qui 
seront ensuite diffusées dans 
le musée.
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— RÉGION
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE (04)

MANOSQUE
PARAÏS MANOSQUE - 
MAISON DE JEAN GIONO
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
DES GORGES DU VERDON
PLATEAU DE VALENSOLE
26 JUILLET, 26 - 30 JUILLET, 19 
OCTOBRE - 2 NOVEMBRE, 26 
- 29 OCTOBRE
Architecture, Ecriture, 
Photographie, Archéologie, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle

Circuit découverte du plateau 
de Valensole  
> 7 à 15 ans
Circuit points de vues remar-
quables et lecture de paysage du 
plateau de Valensole, accompa-
gnés d’un guide de pays et du 
photographe Aurélien Meimaris.

Séjour d’été autour de la 
Préhistoire   
> 7 à 15 ans
Visite de l’exposition du musée 
de préhistoire des gorges du 
Verdon. Randonnée pour accé-
der à la grotte de la Baume 
Bonne. Ateliers d’animations 
sur la préhistoire par les média-
teurs du musée. Travail sur la 
photographie.

Randonnée lecture de paysage 
autour du Mont d’Or  
> 8 à 15 ans
Lecture de paysage, paysage 
bâti, paysage naturel au Mont 
d’Or accompagné d’un guide lit-
téraire. Découverte de la maison 
de Jean Giono.

Découverte du patrimoine 
manosquin  
> 7 à 15 ans
Découverte du patrimoine 
manosquin au travers d’ateliers 

ludiques, d’un escape game et 
d’une balade littéraire. 

Découverte de la photographie 
à la Fondation Carzou 
> 7 à 15 ans
Visite de la chapelle de la visi-
tation et découverte de l’oeuvre 
monumentale de Carzou. 

Découverte des fanzines 
> 7 à 15 ans
Réalisation de fanzines sur le 
thème de l’écrivain Jean Giono 
avec l’aide d’une artiste éditrice. 

Création de fanzines à la 
Fondation Carzou 
> 7 à 15 ans
Après avoir découvert l’oeuvre 
m o n u m e n t a l e  d e  l ’a r t i s t e 
Carzou, les enfants posent 
sur des carnets fanzines leurs 
impressions, créations, et com-
préhension de ces peintures.

CASTELLANE
MAISON NATURE ET 
PATRIMOINES
22 MAI - 31 OCTOBRE
Arts numériques, Arts plastiques, 
Cinéma, audiovisuel, image 
animée, Culture scientifique, 
technique et industrielle, 
Installation, Photographie

Exposition Temps Fossiles 
Temps Présent 
Découverte des spécimens iné-
dits de fossiles en regard avec 
des œuvres d’art du Fonds 
Régional d’Art Contemporain de 
Marseille.
Résidence artistique Stéphanie 
Brossard 
Atelier de captation photo ou 
vidéo à partir des récits des 
jeunes sur l’expérience du pay-
sage. Ces ateliers seront restitués 
à l’occasion d’une projection.
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DIGNE-LES-BAINS
MUSÉE DE LA MAISON 
D’ALEXANDRA DAVID-NÉEL
2 - 13 AOÛT
Arts numériques, Cinéma, 
audiovisuel, image animée, 
Photographie

Sur les routes d’Alexandra 
David-Néel... Le voyage dont 
vous êtes les Héros !    
> 9 à 16 ans
Création d’une visite virtuelle 
ludique (chasse au trésor) pre-
nant place dans la Maison 
d’Alexandra David-Néel.

HAUTES-ALPES (05)

GAP
MUSÉE MUSEUM 
DÉPARTEMENTAL DES 
HAUTES ALPES
15 SEPTEMBRE
Arts numériques, Arts plastiques, 
Dessin, Ecriture, Photographie, 
Théâtre

Atelier radiophonique sur le 
patrimoine haut-alpin
> 7 à 15 ans
Découvrir du patrimoine artis-
t ique et  architectural  des 
Hautes-Alpes (les collections du 
Musée et l’histoire du quartier 
de la pépinière).
 

VEYNES
DÉPÔT FÉRROVIAIRE SNCF
ECO MUSÉE DU CHEMINOT
15 SEPTEMBRE - 17 
NOVEMBRE, LES MERCREDIS
Arts plastiques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Installation, 
Sculpture

Réalisation d’une sculpture 
intergénérationnelle sur le 
thème du train à travers les 
âges
> 11 à 99 ans
Réalisation d’une sculpture 
enflammée, à dominance métal-
lique, faisant écho au passé che-
minot de Veynes. 

ALPES-MARITIME (06)

GRASSE
MUSÉE INTERNATIONAL DE 
LA PARFUMERIE
19 - 24 JUILLET
Arts de la rue, Arts plastiques, 
Danse

Quand le rural rencontre 
l’urbain 
> 11 à 17 ans
Stage d’initiation aux arts de la 
rue. Appropriation des collec-
tions et des espaces du musée. 
Création d’une chorégraphie 
hip-hop, initiation à l’art du 
Graph et rencontre d’un musi-
cien DJ pour découvrir l’art du 
mixage.

CANNES
MUSÉE DE LA CASTRE
6 OCTOBRE
Architecture, Arts de la rue, 
Danse, Musique, Performance

Découverte du musée des 
explorations du monde  
> 2 à 99 ans
Découverte du musée des explo-
rations du monde. Rencontre 
avec les artistes musicien et dan-
seuse aérienne. Atelier de pra-
tique musicale et dansée pour 
préparer une performance avec 
des professionnels.

NICE
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA VILLE ROMAINE DE 
CEMELENUM
8 SEPTEMBRE, 15 DÉCEMBRE, 
LES MERCREDIS
Archéologie, Arts plastiques, 
Cinéma, audiovisuel, image 
animée, Musique, Poésie

Ciné Cemenelum   
> 6 à 18 ans
Création d’une œuvre colla-
borative cinématographique 
en accompagnant la réalisa-
trice Virginie Fonseca, et l’ar-
tiste visuel Tiago Andrade à la 
découverte de l’antique cité de 
Cemenelum, à Nice.

QUARTIER DE L’ARIANE
BIBLIOTHÈQUE LÉONARD 
DE VINCI 
LE 109, PÔLE DE CULTURES 
CONTEMPORAINES
12 - 16 JUILLET, 24 JUILLET
Performance, Poésie, Théâtre

Médiation - Poésie en 
Mouvement  
> 7 à 99 ans
Ateliers d’écriture poétique 
sur son quartier pour un projet 
participatif avec la création 
d’un poème collectif avec les 
habitants. 

Représentation - Beaux 
Présents Dorés ou le voyage 
extraordinaire de Jude Call 
Mirann 
> 12 à 99 ans
Spectacle immersif dans l’atelier 
de Léonard de Vinci, jouant avec 
les registres. Poétique et humo-
ristique, il propose un voyage 
dans son univers et sa trajectoire 
personnelle. 
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NICE 
PATRIMOINE PUBLIC DE 
NICE
JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE, 
LES MERCREDIS
Architecture, Installation, 
Sculpture

Balades culturelles en famille 
> 8 à 99 ans
Découverte du patrimoine 
niçois et des oeuvres d’art dans 
l’espace public.

BOUCHES-DU-RHÔNE 
(13)

AIX-EN-PROVENCE
DOMAINE DE LA 
MARESCHALE
19 - 23 JUILLET
Architecture, Arts plastiques, 
Dessin, Gravure, Peinture

Arts plastiques  
> 6 à 15 ans
Visite et découverte des lieux. 
Réalisation de dessins et gra-
vures sur l’architecture et 
l’histoire.

MUSÉE DU PAVILLON DE 
VENDÔME
19 - 30 JUILLET, 17 - 19 
SEPTEMBRE
Architecture, Arts 
numériques, Arts plastiques, 
Dessin,  Ecriture, Peinture, 
Photographie, Sculpture

Le Pavillon de Vendôme 
d’hier à aujourd’hui   
> 12 à 18 ans
Action alliant patrimoine local 
et pratique artistique, par le 
biais de visites guidées et d’ate-
liers en lien avec le patrimoine 
du Pavillon de Vendôme.

ARLES
MUSÉE DE LA CAMARGUE
18 SEPTEMBRE
Danse

Découverte de la culture 
camarguaise    
> 9 à 15 ans
Visite du musée de la Camargue, 
ateliers artistiques et moments 
de création chorégraphique.

GRÉASQUE
MUSÉE DE LA MINE
7 JUILLET - 19 SEPTEMBRE
Danse, Théâtre

Min’Arts    
> 7 à 14 ans
Stage mêlant Théâtre, Danse & 
Patrimoine pour explorer l’His-
toire de notre passé minier.

MARSEILLE
QUARTIER DES CROTTES
18 SEPTEMBRE
Architecture, Arts plastiques

Atelier Explore le quartier !    
> 11 à 15 ans
Exploration du village des 
Crottes en identifiant la pré-
sence de la nature sauvage, des 
adventices du quartier. 

MUSÉE D’HISTOIRE DE 
MARSEILLE 
L’OPPIDUM DU VERDURON
16 - 20 AOÛT
Archéologie, Cinéma, 
audiovisuel, image animée, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle

Atelier cinéma d’animation    
> 8 à 12 ans
Réalisation d’un court métrage 
sur le thème de l’histoire de 
Marseille à partir de la visite du 
site archéologique l’Oppidum du 
Verduron. 

ARCHIVES MUNICIPALES 
DE MARSEILLE
25 ET 26 OCTOBRE
Architecture, Arts numériques, 
Culture scientifique, technique 
et industrielle, Ecriture, 
Photographie, Sculpture

Marseille, empreintes 
coloniales      
> 12 à 16 ans
Projet de sensibilisation 
au contexte de production 
des œuvres coloniales à 
Marseille par une balade 
patrimoniale, une visite des 
archives municipales avec une 
appréhension à la conservation 
des documents et un travail 
d’étude et de vulgarisation 
autour d’archives. 

MARTIGUES 
MARSEILLE
MUSÉE ZIEM 
CENTRE DE LA VIEILLE 
CHARITÉ
15 - 29 JUILLET, 19 - 30 
JUILLET
Arts numériques, Arts 
plastiques, Cinéma, audiovisuel, 
image animée, Dessin, 
Photographie Architecture, 
Archéologie

Quand les divinités prennent 
vie     
> 8 à 15 ans
Visite ludique du musée sous 
la forme de jeux de piste. Jeux 
de pistes, parcours urbain, 
visite mythologique, atelier de 
rotoscopie. 

Ex-voto et laïcité      
> 8 à 15 ans
Découverte des ex-votos et des 
collections du musée Ziem à 
travers des activités ludiques, 
artistiques en découvrant les 
pratiques votives des habitants 
du territoire.
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PORT DE BOUC
CHÂTEAU SAINT-GOBAIN
28 AOÛT
Cinéma, audiovisuel, image 
animée

Concert baroque par l’En-
semble Echo des Sphères     
> 6 à 99 ans
Mapping sur  les  murs  du 
Château Saint-Gobain autour 
du patrimoine maritime de Port 
de Bouc accompagné par une 
chorégraphie mêlant hip-hop et 
danse maritime traditionnelle.

VAR (83)

TOULON
MUSÉE D’HISTOIRE 
NATURELLE DE TOULON ET 
DU VAR
12 - 23 JUILLET
Arts plastiques, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Danse, Sculpture

Parcours de découverte autour 
des collections du muséum     
> 6 à 18 ans
Ateliers découverte artistique de 
réinterprétation des découvertes 
des sciences naturalistes autour 
des minéraux, de la géologie, des 
insectes.

TOULON
VIEILLE VILLE DE TOULON
CENTRE ANCIEN DE 
BRIGNOLES
26 JUILLET - 13 AOÛT
Architecture, Arts plastiques, 
Peinture, Photographie

Archikit’Polis      
> 6 à 12 ans
Découverte d’une mallette 
ludique et pédagogique conte-
nant des activités (architec-
ture,  paysages, peinture, jeux 
de pistes,…) afin de créer un 
grand jeu de plateau sur Toulon : 
«l’archichronopolis». 

LA SEYNE-SUR-MER
PARC DE LA DOMINANTE
26 - 30 JUILLET
Arts plastiques, Ecriture, Poésie, 
Culture scientifique, technique et 
industrielle

Écriture au jardin - Haïku       
> 8 à 99 ans
Atelier d’écriture faisant appel 
à l’imaginaire. Découverte du 
haïku suivie d’un « ginko » (une 
balade-haïkus), avec restitu-
tion. Activités de jardinage et de 
découverte de la nature. Atelier 
de fabrication des peintures 
végétales.

LE THORONET
ABBAYE DU THORONET
15 JUILLET - 5 AOÛT
Arts de la rue

Projet artistique et culturel      
> 7 à 45 ans
À travers les arts circassiens et 
les arts plastiques (croquis de 
son architecture, déplacements 
dans différents bâtiments de 
l’abbaye et jeux de lignes,…).

DRAGUIGNAN
MUSÉE DES ARTS ET 
TRADITIONS POPULAIRES
23 - 27 AOÛT
Arts numériques, Cinéma, 
audiovisuel, image animée, 
Photographie

Ctrl + Maj + H : hacker les 
objets pour accéder à la 
mémoire      
> 10 à 99 ans
Visite du musée des Arts et 
Traditions Populaires. Choix 
d’un objet qui permettra d’in-
terviewer,  photographier 
et raconter la vie du parte-
naire avec lequel l’atelier sera 
effectué.

HYÈRES
CENTRE HISTORIQUE DE 
HYÈRES
THÉÂTRE DENIS
23 - 27 AOÛT
Ecriture, Théâtre

Stage d’écriture et de théâtre 
sur les pas d’Alphonse Denis      
> 9 à 13 ans
Visite guidée sur les pas d’Al-
phonse Denis, maire de la ville 
de 1830 à 1848, suivi d’un stage 
écriture et théâtre. Création et 
mise en scène d’une galerie de 
portraits d’un « panthéon local 
» de Hyères. 
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VAUCLUSE (84)

CARPENTRAS
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
VENTOUX COMTAT 
VENAISSIN
12 - 28 JUILLET
Architecture, Arts de la rue, Arts 
numériques, Arts plastiques, 
Cinéma, Chant, Conte, Culture 
scientifique, technique et 
industrielle, Dessin, Peinture, 
Photographie, Musique

Sortie en bus à la découverte 
des bergeries du mont Ventoux   
> 7 à 77 ans
Journée découverte dans le 
massif du mont Ventoux, des 
patrimoines naturels et paysa-
gers ainsi que de l’histoire qui 
lie l’homme à la montagne. Un 
spectacle dans une bergerie aura 
aussi lieu, autour du thème du 
pastoralisme.

Atelier Deviens l’organiste d’un 
jour 
> 6 à 17 ans
Ateliers d’expérimentation sur 
des orgues pédagogiques adap-
tées à la manipulation pour les 
enfants. Ils seront initiés à la 
découverte du cheminement du 
vent et la forêt de tuyaux de ces 
instruments.

Journée L’eau à Carpentras   
> 6 à 12 ans
Découverte du patrimoine de 
l’eau à Carpentras par un jeu 
de geocatching, ses fontaines, 
lavoirs, la rivière de l’Auzon 
et le canal de Carpentras, leur 
architecture et leurs usages. 
Découverte des aquarelles de 
l’artiste carpentrassien Pierre 
de Champeville au musée de 
l’Inguimbertine. 

Atelier stop motion Histoire de 
Carpentras 
> 13 à 17 ans
Avec des tablettes numériques 
et/ou des smartphones, les 
enfants réalisent un court-mé-
trage avec des personnages issus 
du monde des playmobiles. 

Happy games Kaplas    
> 7 à 77 ans
Participation à un chantier géant 
orchestré par Guillaune Heslot 
de Kapla Nîmes consistant en la 
création d’une ville en kaplas.

Journée Tape art     
> 13 à 17 ans
Initiation à l’art du scotch en 
compagnie de l’artiste Julie Big 
du collectif Freesson.

APT
MUSÉE DE L’AVENTURE 
INDUSTRIELLE DU PAYS 
D’APT 
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
20 - 23 JUILLET
Arts numériques, Cinéma, 
audiovisuel, image animée, 
Photographie

Stage de stopmotion
> 6 à 99 ans
Création de séquences animées 
à partir de photographies vues 
dans l’exposition de photogra-
phies Portrait(s) d’Apt.

L’imaginographe, une machine 
à photographier l’imaginaire ! 
> 6 à 99 ans
Création de photographies 
insolites à partir des photogra-
phies de l’exposition Portrait(s) 
d’Apt, Une famille de photo-
graphes avec l’aide du collectif 
Ornicarinks. 

QUARTIER SAINT JOSEPH - 
LA MADELEINE
PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU LUBERON
20 - 27 AOÛT
Architecture, Archéologie, Arts 
de la rue, Culture scientifique, 
technique et industrielle, Danse, 
Performance

Les bâtisseurs de rêves  
> 12 à 17 ans
Initiation à la danse de façade et 
à la démarche de création artis-
tique dans l’espace urbain et 
dans l’environnement naturel. 
Il  est proposé aux participants 
d’appréhender la notion « d’ha-
biter » sous différents angles : 
artistique, pédagogique, histo-
rique et naturel.

AVIGNON
PETIT PALAIS AVIGNON
26 - 31 JUILLET, 18 
SEPTEMBRE, 2 OCTOBRE
Photographie

Ecoutez voir ! 
> 12 à 18 ans
Ateliers fabrication et montage 
de podcasts en dialogue avec une 
exposition photographique pour 
capter la mémoire de leur ville, 
vivante et multiple, en sons et en 
images.

MAISON JEAN VILLAR 
25 OCTOBRE - 5 NOVEMBRE
Arts plastiques

Arrêt sur motifs  
> 6 à 12 ans
Ateliers de production accompa-
gnés par un artiste et des anima-
teurs sur l’histoire de Jean Vilar 
et du festival d’Avignon pour 
comprendre le langage visuel, se 
l’approprier et le réinterpréter à 
partir de son univers. 
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CAVAILLON
LA GARANCE - SCÈNE 
NATIONALE DE CAVAILLON
6, 25 - 26 OCTOBRE, 3 - 5 20 
NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE
Chant, Musique, Performance

Le(s) chant(s) des possibles 
> 6 à 12 ans
Projet de collectage et de pra-
tique de chants populaires 
auprès des familles. Moment de 
partage des chants en famille 
filmé pour réaliser une capsule 
vidéo.
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LES PARTENAIRES 
DE L’OPÉRATION
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— 
L’AGENCE 
NATIONALE DE LA 
COHÉSION DES 
TERRITOIRES

L’AGENCE NATIONALE 
DE LA COHÉSION DES 
TERRITOIRES (ANCT), 
PARTENAIRE FIDÈLE DE 
L’OPÉRATION C’EST MON 
PATRIMOINE !

Créée au 1er janvier 2020, 
l’Agence nationale de la cohé-
sion des territoires (ANCT) 
est un établissement public. Il 
accompagne les projets de ter-
ritoire des collectivités locales, 
à travers différents programmes 
na t i o na u x  c o m m e  Fr a n c e 
Services, Action cœur de ville, 
Petites Villes de demain, France 
Très Haut Débit…

L’ANCT est par ailleurs chargée 
du pilotage de la politique de la 
ville. Cette politique publique 
a pour objectif la réduction des 
inégalités sociales et territo-
riales vécues par les habitants 
des quartiers de la politique de 
la ville.

Dans le cadre du dispositif C’est 
mon patrimoine, l’ANCT contri-
bue à l’impulsion d’actions dans 
le champ de la culture et parti-
culièrement de la découverte du 
patrimoine par les jeunes habi-
tants dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville. 

CONTACTS
Monia BATTIKH,  chargée de projets
E. monia.battikh@anct.gouv.fr
T. 01 85 58 60 98
20 avenue de Ségur, 
TSA 10717
75334 PARIS CEDEX 07

https://agence-cohesion-territoires.gouv.
fr/
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PENDANT LES VACANCES 
DE PRINTEMPS, D’ÉTÉ ET 
D’AUTOMNE, 19 SITES DU 
CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX PARTICIPENT 
À L’OPÉRATION « C’EST 
MON PATRIMOINE ! » 

À cette édition 2021 de l’opé-
ration C’est mon Patrimoine!, 
initiée par le ministère de la 
Culture, en partenariat avec 
l’Agence nationale de la cohé-
sion des territoires (ANCT), s’as-
socie de nouveau le Centre des 
monuments nationaux (CMN) 
s’associe avec dix-neuf monu-
ments de son réseau. 

L ’A r c  d e  T r i o m p h e ,  l a 
Conciergerie et le Panthéon à 
Paris, la basilique cathédrale de 
Saint-Denis (93), les châteaux 
d’Aulteribe (63), de Coucy (02), de 
Villers-Cotterêts (02, de Chareil-
Cintrat (03), de Châteaudun 
(28), de Pierrefonds (60), et de 
Vincennes (94), la Villa Cavrois à 
Croix (59), les abbayes de Cluny 
(71) et du Thoronet (83), les palais 
Jacques Cœur à Bourges (18) 
et du Tau à Reims (51), le fort 
Saint-André à Villeneuve-lez-
Avignon (30), le monastère royal 
de Brou (01), le site archéolo-
gique de Glanum (13) proposent 
tout l’été et aux vacances de la la 
Toussaint des activités ludiques, 
artistiques et culturelles offrant 
une visite originale, une décou-
verte curieuse, sensorielle et par-
fois insolite des monuments.

Cette manifestation vise à sen-
sibiliser à l’histoire, à l’histoire 
de l’art et au patrimoine les 
jeunes publics issus en priorité 
de zones urbaines considérées 
comme sensibles au titre de la 
politique de la ville et contribue 

à leur émancipation par les 
arts et la culture, en les faisant 
rencontrer les artistes et les 
œuvres, la connaissance des arts 
et du patrimoine, et la pratique 
artistique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs journée : 50 euros pour les groupes 
de 16 à 25 personnes et 35 euros pour 
les groupes de moins de 16 personnes. 
Gratuit pour les accompagnateurs 

RENSEIGNEMENTS
Anne Blanchard 
anne.blanchard@monuments-nationaux.fr 

T. 01 44 61 20 19

CONTACT PRESSE
Marie Roy 
E. marie.roy@monuments-nationaux.fr 
T. 01 44 61 21 86 

www.monuments-nationaux.fr

— 
LE CENTRE 
DES MONUMENTS 
NATIONAUX
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— 
LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES 
FRANCAS

Depuis leur participation à 
la première édition de l’opé-
ration « Portes du temps » à 
Fontainebleau en 2005, les 
Francas ont développé des par-
tenariats avec de très nom-
breux si tes  organisateurs. 
La Fédération nationale des 
Francas, fédération de centres de 
loisirs, situe son action dans la 
relation entre les structures d’ac-
cueil d’enfants et d’adolescents 
et les équipes des sites C’est mon 
patrimoine !. Celle-ci se concré-
tise par des initiatives telles 
que l’animation des réseaux 
des centres de loisirs éducatifs 
(information, accompagnement 
de projets), l’information et la 
formation des équipes éduca-
tives, la mise en place de grands 
jeux ou de mini séjours.  

Ces initiatives cherchent à 
rendre l’opération C’est mon 
patrimoine ! accessible à tous les 
centres de loisirs et à donner à 
leurs animateurs les moyens de 
prolonger, par diverses activités, 
la qualité de la rencontre avec 
les équipes de médiation, les 
artistes, l’Histoire, le monument.

Association complémentaire 
de l’Enseignement public, la 
Fédération nationale des Francas 
apporte sa contribution à l’édu-
cation aux patrimoines par des 
actions de découverte basées sur 
une approche ludique. En cela, 
l’action des Francas participe 
à enrichir les propositions de 
chaque site, à rendre les situa-
tions attractives et propices 
aux découvertes, à préparer les 
publics à utiliser les informa-
tions qui leur seront données. 
Cette action s’inscrit dans un 
véritable parcours de découverte 
artistique et culturelle.

Partenaires du ministère de la 
Culture, les Francas accom-
pagnent ou portent la coordina-
tion de plus de trente sites dans 
la plupart des régions.

A noter qu’en 2021, sur la base 
des experiences territoriales 
menées depuis plusieurs années, 
la Fédération nationale et le 
Centre des monuments natio-
naux ont signé une convention 
nationale de partenariat.

La Fédération nationale des 
Francas regroupe 1 500 per-
sonnes morales organisatrices 
d’activités pour les enfants et 
les adolescent.es, qui déve-
loppent quelques 5 000 centres 
de loisirs accueillant 1,2 mil-
lions d’enfants chaque année. 
Ayant vocation à accompagner 
la recherche d’une action éduca-
tive de qualité, ainsi qu’à former 
les animatrices et animateurs 
des structures d’accueil, elle 
conduit de nombreuses initia-
tives dans les domaines de la 
lecture, de la discussion à visée 
philosophique, de l’expression, 
des médias et de l’information, 
des sciences et du numérique, de 
l’environnement, des pratiques 
artistiques, des pratiques inter-
culturelles et internationales.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs journée : 50 euros pour les groupes 
de 16 à 25 personnes et 35 euros pour 
les groupes de moins de 16 personnes. 
Gratuit pour les accompagnateurs 

RENSEIGNEMENTS
10, 14 rue TOLAIN 
75980 Paris Cedex 20 
T. 01 44 64 21 00 – F. 01 44 64 21 21 

CONTACTS
Yann RENAULT, Délégué général adjoint 
E. yrenault@francas.asso.fr 
Hervé PREVOST, Directeur national du 
programme « Pédagogies et pratiques 
éducatives » 
E. hprevost@francas.asso.fr

www.francas.asso.fr 
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— 
CONFÉDÉRATION 
NATIONALE DES 
FOYERS RURAUX

La CNFR est la tête de réseau du 
mouvement des Foyers Ruraux 
et associations de développe-
ment et animation du milieu 
rural. Ce mouvement se carac-
térise par sa force bénévole, ses 
activités généralistes et sa proxi-
mité avec les territoires ruraux et 
leurs habitants.   

Fondé en 1946, le réseau des 
Foyers Ruraux est structuré du 
local au national, avec 54 fédéra-
tions départementales, bi-dépar-
tementales et unions régionales, 
1605 associations et 180 000 
adhérents qui participent à l’ani-
mation et au développement de 
la ruralité. 

Agréés Jeunesse et Education 
Populaire, les Foyers Ruraux 
défendent un monde rural vivant 
et solidaire. Pour cela, la CNFR 
promeut la formation et l’enga-
gement des citoyens participant 
à la vie de la Cité, l’émancipa-
tion des femmes et des hommes 
et l’éducation de tous les enfants 
et les jeunes. 

La valorisation patrimoniale est 
portée par de nombreuses asso-
ciations de notre mouvement. 
La CNFR s’engage à encourager, 
valoriser, mutualiser les actions 
qui participent à la promotion 
du patrimoine dans les terri-
toires ruraux et périurbains. 

La prise de conscience des 
enfants et des jeunes de la 
richesse de leur environnement, 
donc de leur patrimoine, est un 
élément fondamental de notre 
action éducative. 

Pour atteindre cet objectif, les 
Foyers Ruraux s’inscrivent entre 
autres dans des logiques de coé-
ducation, en développant des 
liens et en s’engageant dans des 
partenariats avec l’ensemble des 
acteurs des territoires, afin de 

réunir les compétences au ser-
vice de la construction de l’en-
fant et du jeune. 

C’est à partir de ces postulats 
que la CNFR se retrouve complé-
tement dans le projet « C’est mon 
patrimoine ! » porté par le minis-
tère de la Culture, avec les autres 
réseaux d’Education Populaire. 
Pour le mouvement des Foyers 
Ruraux, il s’agit bien ici d’une 
action « porteuse de sens », qui 
contribue à tisser des liens dans 
les territoires. L’engagement de 
la CNFR dans ce projet est aussi 
l’un des axes de partenariats qui 
lie notre réseau au ministère 
de la Culture, par le biais d’une 
convention d’objectifs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs journée : 50 euros pour les groupes 
de 16 à 25 personnes et 35 euros pour 
les groupes de moins de 16 personnes. 
Gratuit pour les accompagnateurs 

RENSEIGNEMENTS
17, rue Navoiseau - 93100 Montreuil 
T. 01 43 60 14 20 
M. cnfr@mouvement-rural.org 
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— 
LA FÉDÉRATION 
DES CENTRES 
SOCIAUX ET 
SOCIOCULTURELS 
DE FRANCE 

Foyers d’initiatives portées par 
les habitants, accompagnés par 
des professionnels, les centres 
sociaux sont des structures 
de proximité, agréées par les 
Caisses d’allocations familiales, 
à vocation familiale et intergé-
nérationnelle, qui participent à 
l’animation de la vie sociale du 
territoire. Il y a 1250 adhérents 
avec 55 000 salariés et 192 000 
bénévoles. 

Les centres sociaux se placent 
dans le mouvement de l’éduca-
tion populaire et réfèrent leurs 
actions à trois valeurs fonda-
trices : la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie. 

— Le centre social propose aux 
habitants des services et des 
activités adaptées aux besoins 
qu’ils ont exprimés, en coopéra-
tion avec les collectivités locales. 
Il accompagne les projets collec-
tifs des habitants pour répondre 
à leurs envies et à leurs besoins. 
Il renforce le pouvoir d’agir des 
habitants sur des questions de 
société qui concerne leurs terri-
toires, en favorisant des réponses 
innovantes. 

— Le réseau fédéral des centres 
sociaux est composé de 57 fédé-
rations départementales ou 
régionales, des coordinations 
ou unions régionales regrou-
pant plusieurs fédérations et de 
la fédération nationale. Chacune 
de ses structures est autonome, 
agissant à son niveau territorial, 
selon le principe de subsidiarité. 

La fédération des Centres 
sociaux et socioculturels de 
France (FCSF), crée en 1922 est 
composée d’une équipe de  24 
salariés et 36 administrateurs. 

L’ACTION CULTURELLE DE 
LA FCSF 

La FCSF accompagne et sou-
tient les projets des centres et 
des fédérations adhérentes, en 
tenant compte de la diversité 
des territoires, dans un souci de 
réduction des inégalités, pour un 
accès de tous, enfants, jeunes et 
adultes, à l’art et la culture. La 
dimension culturelle est abordée 
dans différentes approches telles 
que les identités et les expé-
riences vécues des habitants, la 
production esthétique, l’éduca-
tion et la médiation.  `

La FCSJ s’est engagée dans la 
convention 2019 - 2021 avec le 
ministère de la Culture dans la 
formation du réseau, la promo-
tion de l’approche culturelle 
dans les projets de transforma-
tion sociale des centres sociaux, 
l’engagement et la citoyenneté.

C’EST MON PATRIMOINE !  
2021 

La FCSF poursuit son enga-
gement aux côtés de la direc-
tion générale des patrimoines 
du ministère de la Culture, du 
Commissariat général à l’éga-
lité des territoires, et des fédé-
rations d’éducations populaires 
engagées dans la démarche : 
les Francas, la Confédération 
Française des Maisons des 
Jeunes et de la Culture, les 
Foyers ruraux, la Fédération 
f r ançaise  des  maisons  de 
jeunes... 

Les axes de travail sont les sui-
vants : 
• Mobilisation des centres via 
les fédérations en région et dans 
tous les temps de la vie fédérale ;
• Appui et conseil pour la mise 
en place des projets dans diffé-
rentes régions ; 
• Découverte et échange de pra-
tiques lors des rencontres cultu-
relles du réseau national, mais 
aussi en participant aux journées 
d’études C’est mon patrimoine ! 
• Information régulière au 
réseau via la newsletter, le site 
des centres sociaux ; 
• Accueil de jeunes en service 
civique : mission d’appui à la 
médiation culturelle, formation 
culture. 

INFORMATIONS PRATIQUES
FCSF – Fédération des Centres sociaux 
et Socioculturels de France 
10, rue Montcalm – BP 379 
75869 – Paris cedex 18 

CONTACTS
Déléguée chargée de l’appui au réseau 
FCSF / Chef de projet culture
Patricia Brenner 
E. patricia.brenner@centres-sociaux.
asso.fr 
T. 01 53 09 96 02 
M. 06 63 55 36 30
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— 
LA 
CONFÉDÉRATION 
DES MAISONS 
DES JEUNES ET DE 
LA CULTURE DE 
FRANCE

L’ACTION ÉDUCATIVE 
AVEC LES MUSÉES ET 
SITES DU PATRIMOINE 
ET, NOTAMMENT, 
L’ENGAGEMENT DU RÉSEAU 
DES MJC EN RÉGION 
DANS LES ACTIONS 
DU PROJET C’EST MON 
PATRIMOINE ! EST UNE 
DES COMPOSANTES DE LA 
CONVENTION TRIENNALE 
D’OBJECTIFS DE LA CMJCF 
AVEC LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE. 

Cet engagement affirme l’inté-
rêt commun des associations de 
notre réseau et des institutions 
culturelles muséales et patri-
moniales, d’ouvrir des espaces 
de coopération originaux et 
durables dans les territoires. 

Nous partageons avec beau-
coup de conviction l’objectif 
de “C’est mon patrimoine !”, en 
affirmant que le patrimoine doit 
être l’affaire de tous. Qu’il est un 
enjeu de permettre à l’ensemble 
de la population de pouvoir se 
rendre au musée, sur un site 
fluvial ou archéologique. Ceci 
dans des démarches d’éducation 
populaire.

Les acteurs de notre réseau 
contribuent à la réussite et à 
l’ancrage territorial de l’action 
de C’est mon patrimoine ! en 
mobilisant particulièrement 
la créativité des artistes et des 
acteurs de la culture scienti-
fique et technique qui coopèrent 
avec nos MJC tout au long de 
l’année et savent articuler leur 
propre démarche artistique ou 
scientifique, avec une démarche 
éducative adaptée qui intègre 
l’originalité de chaque site et la 
richesse d’une pédagogie avec 
des groupes. 

Enfin, dans une volonté de déve-
loppement territorial, notre 
réseau de MJC locales, fédéra-
tions départementales et régio-
nales, valorise les objectifs de  
C’est mon patrimoine ! auprès de 
l’ensemble de nos partenaires et, 
notamment, le millier de collec-
tivités locales, intercommunales, 
départementales et régionales 
qui les soutiennent, afin que 
cette opération nationale se 
développe, se qualifie et rayonne 
grâce à la mobilisation concer-
tée de l’ensemble des acteurs 
associatifs et institutionnels de 
la culture, à tous les niveaux de 
territoire. 

La CMJCF regroupe onze fédé-
rations régionales auxquelles 
adhèrent 650 Maisons des jeunes 
et de la culture dans toute la 
France. Vous trouverez leurs 
coordonnées sur le site de la 
CMJCF.

 
INFORMATIONS PRATIQUES
Patrick Chenu - Directeur Général de la 
Confédération des MJC de France

CMJCF 
168 bis rue Cardinet, 75017 Paris 
T. 01 44 85 29 50 

www.cmjcf.fr
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Une opération coordonnée 
par le Ministère de la 
Culture – DG2TDC

La Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la 
démocratie culturelle (DG2TDC) définit et organise la politique de 
l’état assurant à tous les habitants la participation à la vie culturelle 
dans le respect des droits culturels. 

La DG2TDC coordonne la politique du ministère de la Culture en 
terme d’éducation artistique et culturelle en élaborant notamment 
une politique ministérielle en matière de handicap, en lien avec le 
secrétariat général.

Elle élabore et coordonne la stratégie ministérielle en matière d’en-
seignement supérieur en contribuant à la définition des enjeux trans-
versaux identifiés dans ses politiques, en animant la politique de 
recherche dans le champ de compétence du ministère et en condui-
sant  la politique du ministère en matière de diffusion de la culture 
scientifique et technique.

Elle participe aussi à la politique des ressources humaines ainsi qu’à 
la stratégie et à la gestion budgétaire, assure l’animation des services 
déconcentrés et des opérateurs dans son champ de compétence et 
exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre.
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— CONTACT PRESSE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

DÉLÉGATION À L’INFORMATION
ET À LA COMMUNICATION
Service de presse 
01 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv.fr

AGENCE THE DESK
Ingrid Cadoret
06 88 89 17 72
ingrid@agencethedesk.com

Maylis Nicodème
07 86 50 58 71
maylis@agencethedesk.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— PROGRAMME
www.cestmonpatrimoine.fr


