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Cette édition ouvrira une fois encore les 

portes des richesses patrimoniales, culturelles 

et artistiques du département aux classes 

préalablement inscrites aux activités proposées.

Dans le cadre des Journées Européennes 

du Patrimoine organisées sous l’égide du 

Ministère de la Culture, le Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement de

Tarn-et-Garonne est heureux de contribuer au 

rayonnement de l’opération "Levez les yeux" à 

travers l'action "Les Enfants du Patrimoine", 

Vendredi 18 septembre 2020 ! 

Mettons en lumière les richesses 

patrimoniales, culturelles et 

artistiques locales !
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Choisissez les activités auxquelles vous désirez participer, complétez le formulaire d’inscription en fin de livret et 

retournez-le au CAUE 82 avant le vendredi 17 juillet 2020 en listant vos souhaits par ordre de préférence.

Enseignants, inscrivez vos classes !

Thèmes des visites proposées

Parcs et jardins

Eau et patrimoine

Beaux arts, Arts décoratifs

Lieux d’Art et de Culture

Lecture de la ville

Culture et société

Paysage et biodiversité

Références de l’histoire architecturale et urbaine

Patrimoine industriel, scientifique et technique

Patrimoine, État et Pouvoir

Patrimoine et mémoire
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VISITE DE MONTPEZAT-DE-QUERCY ET SA COLLÉGIALE

Office de Tourisme intercommunal du Quercy Caussadais

Public : Élémentaire, collège et lycée

Nombre maximum de participants : 50 élèves

Durée : 1h30 - Horaires : 10h et 14h

Jadis ceinturée de remparts, Montpezat-de-Quercy fut construite sur 
les derniers contreforts du Quercy. Les élèves découvriront les maisons 
de pierres blanches étagées au-dessus des remparts qui se serrent 
contre la Collégiale, avant de visiter cette dernière, bâtie au XIVème 
siècle dans le style gothique.

1

Centre historique du village

LECTURE DE PAYSAGE ET DÉCOUVERTE D’UNE FERME - LABARTHE

Ferme pédagogique Saint-Martin

Public : Cycle 3

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h30 à 2h - Horaires : 10h et 13h

Établis sur un promontoire dominant la vallée de la Lupte, entre collines 
des pays Lafrançaisain et de Serre, la ferme et son domaine offrent un 
époustouflant panorama à 360° propice à la découverte des différents 
paysages en présence. En matière d’architecture, l’organisation spatiale 
et fonctionnelle de la ferme, les matériaux et techniques constructives 
seront ensuite abordés.
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Vue panoramique sur la vallée de Lupte

EXPÉRIMENTEZ LA PERMACULTURE ! - CAUMONT

La Koukaloka, Jardin des Chamanes

Public : Cycle 3

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : 2h30 - Horaire : à partir de 9h

Avant de vous lancer dans la construction d’une cabane à hérisson, 
d’un hôtel à insectes et de réaliser des boutures, découvrez le Jardin 
Mandala, conduit en permaculture. Mélangeant fruits, fleurs et 
légumes, il accueille une riche biodiversité. Ensuite, vient le tour de 
la forêt native, uniquement composée d’essences locales et plantée 
selon la méthode du japonais MIYAWAKI. Un carnet et du matériel à 
dessin vous seront nécessaires... 
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Vivant et habitat
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VALORISEZ UNE ZONE PEU URBANISÉE ! - CAUMONT

La Koukaloka, Jardin des Chamanes et CAUE 82

Public : Collège (cycle 4)

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : journée, de 9h à 16h30 (prévoir le pique-nique)

Pour groupes de 4 élèves, proposez-nous vos projets d’aménagement 
sur le site de la Koukaloka ! Profitez de la journée pour vous initier aux 
principes d’aménagement durables et étudier l’existant (cartographies, 
relevé), puis concevez vos projets en classe dans le courant du mois 
suivant votre venue. Un projet lauréat sera élu par les adhérents de 
l’association et tous seront exposés.
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Carte topographique © IGN
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VISITE COMMENTÉE DE SAVENÈS

Office de Tourisme intercommunal Grand Sud Tarn & Garonne

Public : Élémentaire

Nombre maximum de participants : 24 élèves

Durée : 1h30 - Horaires : 9h et 10h45

Visitez le petit village de Savenès, riche de plusieurs châteaux, avec les 
châtelains et le personnel de l’Office de Tourisme intercommunal. Les 
enfants découvriront des châteaux de styles et d’époques différentes, 
apprendront quelques termes médiévaux et trouveront les différences 
entre autrefois et aujourd’hui grâce à des photos et dessins.
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Château de Fourcaran à Savenès

VISITE COMMENTÉE DE VERDUN-SUR-GARONNE

Office de Tourisme intercommunal Grand Sud Tarn & Garonne

Public : Élémentaire

Nombre maximum de participants : 24 élèves

Durée : 1h15 - Horaires : 13h30 et 15h

Découvrez le cœur médiéval de Verdun-sur-Garonne, passez sous la 
Tour de l’Horloge, porte d’entrée du castrum et déambulez dans les 
rues étroites de la ville avec le personnel de l’Office de Tourisme 
intercommunal. Les enfants découvriront les différents matériaux de 
construction utilisés au fil du temps, apprendront quelques termes 
médiévaux et trouveront les différences entre autrefois et aujourd’hui 
grâce à des photos et dessins.
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Halle de Verdun-sur-Garonne

VISITE DU PORT ET SON ENVIRONNEMENT - MONTECH

Office de Tourisme intercommunal Grand Sud Tarn & Garonne

Public : Élémentaire, collège et lycée

Nombre maximum de participants : 1classe

Durée : 1h30 - Horaires : 9h30 et 14h

Visitez le port de Montech et ses alentours, partez à la découverte 
du Canal Latéral à la Garonne entre Papeterie, écluses et Véloroute 
- Voie Verte. Profitez d’une visite au bord de l’eau et appréciez cet 
environnement unique. Sensibilisation au mode de transport dit 
«doux» et aux métiers du tourisme.
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Port canal de Montech

VISITE HISTOIRE ET PATRIMOINE DE MONTECH

Office de Tourisme intercommunal Grand Sud Tarn & Garonne

Public : Collège et lycée

Nombre maximum de participants : 1classe

Durée : 1h30 - Horaire : 16h

Partez à la découverte de l’histoire de la ville de Montech le temps d’un 
tour dans le centre-ville. Du Moyen-Âge à nos jours, son histoire et son 
architecture vont vous surprendre. N’oubliez pas de prendre quelques 
notes ou de poser des questions pour répondre à votre quizz !
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JEU DE PISTE "LE VOLEUR DE COULEURS" - GRISOLLES

Musée Calbet

Public : Cycle 3

Nombre maximum de participants : 1 classe divisée en groupes de 5 à 7 

joueurs - prévoir un encadrant par groupe constitué

Durée : 1h30 - Horaire : 14h

Partez sur les traces du voleur de couleurs et à la découverte de 
Grisolles d’aujourd’hui et au début du XXème siècle. Vous devrez faire 
appel à vos sens d’observation et de déduction pour retrouver le 
coupable et répondre aux questions.

9

MEURTRE AU CONSERVATOIRE - DONZAC

Enquête - Conservatoire des métiers d’autrefois

Public : Collège et lycée

Nombre maximum de participants : 25 élèves, répartis en groupes de 4 ou 5

Durée : 1h - Horaires : 10h et 11h

Les groupes d’élèves sont amenés à vivre une véritable enquête 
policière. Les nombreuses énigmes qui leurs sont proposées leur 
permettront de découvrir l’identité du meurtrier. Manipulation d’objets, 
déduction, observation et coordination de groupe sont nécessaires 
pour  finaliser l’enquête.
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VISITE GUIDÉE ET COSTUMÉE - DONZAC

Conservatoire des métiers d’autrefois

Public : Élémentaire

Nombre maximum de participants : 25 élèves

Durée : 1h - Horaires : 14h et 15h

Guidés par notre animateur costumé, les élèves découvrent  la vie 
quotidienne du monde rural du début du XXème siècle : l’école de la 
République, l’apprentissage d’un métier, le travail à la campagne... 
Partie prenante de la visite, les élèves sont amenés à manipuler 
certains objets et à découvrir leur utilité.
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LE VÉLO, ENTRE PATRIMOINE ET ART - GRISOLLES

Musée Calbet

Public : Maternelle et élémentaire

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h30 à 2h - Horaire : 9h30

Visite animée de "Anthropocycle, le vélo dans tous ses états", une 
exposition retraçant l’évolution technique du vélo et l’impact de ses 
usages dans notre société. Un designer italien, Gianluca Gimini, présentera 
également son projet artistique, intitulé Velocipedia. Puis, place à la 
pratique avec un atelier créatif en lien avec l’exposition : chaque enfant 
repartira avec son chef d’œuvre ou participera à une œuvre collective.

10

Musée Calbet



7

L’AFFAIRE ZIMMERMAN - MONTAUBAN

Enquête - Musée de la Résistance et du Combattant

Public : Élémentaire (cycle 3) et collège (3
èmes

)

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : 1h30 - Horaires : 10h et 14h

Nous sommes en mars 1917. Depuis 1914, la guerre fait rage en Europe. 
Tous les jours, des milliers d’hommes se battent et meurent sur tous les 
fronts. Des manœuvres ont lieu en secret au sein des gouvernements 
pour faire et défaire les alliances entre les pays. Espion au service 
de la France, votre mission est de découvrir ce que manigance le 
gouvernement allemand pour que la guerre tourne à son avantage.
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BALADES LUDIQUES "RANDOLAND"

Office de Tourisme intercommunal Moissac-Terres

des Confluences

Public : Maternelle, élémentaire et collège

Nombre maximum de participants : illimité

Durée : variable selon les circuits - Horaires : en accès libre

Des fiches-circuits conçues comme un jeu de piste pour motiver les 
4-12 ans dans leur progression le long de parcours et utilisables en 
autonomie. 22 circuits, 22 ambiances pour découvrir les spécificités 
des communes : circuits urbains, promenades au milieu des vergers, 
découvertes patrimoniales insoupçonnées...

Fiches téléchargeables sur le site Internet 
ou disponibles à l’accueil de l’Office de 
Tourisme intercommunal Moissac-Terres des 
Confluences.

CONTACT :
Office de Tourisme intercommunal Moissac-Terres 
des Confluences au 05 32 09 69 36.
www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr
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VISITE DU CHÂTEAU DE PIQUECOS

Les amis du Château de Piquecos

Public : Élémentaire et collège

Nombre maximum de participants : 20 élèves

Durée : 1h30 - Horaires : 10h et 14h

Aux côtés des propriétaires, les élèves découvriront l’actuel château 
édifié entre 1459 et 1510, plusieurs fois incendié et rénové. Ils y 
apprendront entre autre que plusieurs personnages illustres y ont 
séjourné parmi lesquels Louis XI, François 1er, Henri IV, Anne d’Autriche 
ou encore Louis XIII durant le siège de Montauban… 

14

Château de Piquecos



8

VISITE DU CHÂTEAU DE NÈGREPELISSE

La cuisine, centre d’art et de design

Public : Élémentaire, collège et lycée

Nombre maximum de participants : 25 élèves

Durée : 40 mn - Horaires : 9h30, 10h30, 11h30, 14h et 15h

La visite commentée propose aux enfants de découvrir le château 
de Nègrepelisse en observant son évolution et ses métamorphoses. 
Originaire du XIIIème siècle, le bâtiment a été réhabilité en 2014, à partir 
de ses vestiges, par le cabinet catalan RCR Arquitectes (prix Pritzker 2017). 
Respectant les plans du Moyen-Âge, leur dessin propose une restauration 
des remparts au sein desquels la nouvelle construction vient se fondre. 
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La cuisine, centre d’art et de design - château de 
Nègrepelisse © Y.Gozard

ÉVOLUTION DE LA VILLE DANS SON CONTEXTE - LAUZERTE

Jeu de piste - Je visite avec Sandy

Public : Collège

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : 2h - Horaire : 9h30

En équipe de 5, les élèves devront venir à bout des 10 épreuves. Une 
manière ludique et transversale qui permet d’aborder le thème de 
l’évolution de la ville dans son contexte naturel, depuis le Jardin du 
Pèlerin. Indices à décrypter, objets à trouver et à combiner, énigmes à 
résoudre seront au programme de cette visite dans un cadre naturel. 
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Jardin du Pèlerin - Lauzerte

ÉVOLUTION D’UN QUARTIER CENTRAL - LAUZERTE

Jeu de piste - Je visite avec Sandy

Public : Collège

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : 2h - Horaire : 13h30 ou 14h

Depuis la place des Cornières, les jeunes résoudront des épreuves qui 
mettent en valeur ce patrimoine bâti local. Dans ce décor médiéval, 
composé de belles maisons de marchands, de la place, de l’église 
St Barthélémy ou encore des ruelles proches, les collégiens devront 
dénouer les différentes énigmes et jeux articulés autour de différents 
thèmes architecturaux et patrimoniaux.   
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Place des Cornières - Lauzerte

DÉCOUVERTE DES CÉRÉALES SOUS LA HALLE - AUVILLAR

Animation - Association des Amis du Vieil Auvillar

Public : Maternelle et élémentaire (cycles 1 et 2)

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : 25 mn - Horaire : à partir de 14h

Traditionnellement abrité sous une halle implantée sur les places 
des castrums, bastides et sauvetés, le commerce des céréales est 
une institution en Occitanie, et tout particulièrement en Tarn-et-
Garonne. La halle circulaire d’Auvillar accueillera les enfants pour une 
découverte de son architecture singulière et de la culture céréalière 
(reconnaissance des grains et farines, usages variés, mise en culture et 
outillage, dispositifs de mesure, notamment).
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VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE - LACHAPELLE

Association des Amis de l’Église de Lachapelle

Public : Collège et lycée

Nombre maximum de participants : 50 élèves

Durée : 30mn à 1h - Horaires : 9h30, 10h30, 14h et 15h

Durant la visite, les élèves découvriront l’éblouissante chapelle castrale, 
devenue église paroissiale au XVème siècle et pourvue de décors 
intérieurs baroques. Construite entre 1761 et 1776 par Maraignon, 
ébéniste de Lectoure, sa tribune à triple arcade en bois peinte de blanc 
et dorée rappelle l’architecture intérieure des théâtres vénitiens.
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Tribunes baroques de l’Église Saint-Pierre

VISITE DE L’ÉPOPÉE CHAPELIÈRE - CAUSSADE

Office de Tourisme intercommunal du Quercy Caussadais

Public : Élémentaire et collège

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h - Horaires : 9h30 et 13h30

Cette visite livrera aux élèves les secrets du chapeau de paille. Munis 
d’un curieux canotier sonore, ils découvriront la grande histoire de 
l’industrie chapelière caussadaise. Un merveilleux voyage au pays du 
canotier dans un décor immersif !
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VISITE DE LA FONTAINE DU THOURON - CAUSSADE

Office de Tourisme intercommunal du Quercy Caussadais

Public : Élémentaire et collège

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h - Horaires : 10h30 et 13h30

Nommée autrefois «Fontaine Vermeille», la fontaine du Thouron 
alimentait les fossés de la ville au Moyen-Âge. Au sous-sol, deux salles 
voûtées abritant des bassins rendues accessibles par un escalier à 
double volée. Au milieu du XIXème siècle, les escaliers furent enfouis 
et la fontaine monumentale bâtie au-dessus de l’un des bassins. Les 
caussadais recueillaient alors l’eau grâce à un système de pompage.
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VISITE DE L’ATELIER DE FORMIER HATS BLOCKS LAFOREST - CAUSSADE

Office de Tourisme intercommunal du Quercy Caussadais

Public : Élémentaire et collège

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h - Horaire : 14h30

Le métier de formier est rare, identifié à l’Inventaire des Métiers d’art Rares 
(Unesco). Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs de bois en tilleul 
servant de moule pour la réalisation de tout type de chapeau : borsalino, 
capeline, béret, bibi, chapeau melon prennent vie sur ces formes. 
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Salle voûtée abritant un bassin

L’atelier de formier
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VISITE DU MOULIN - NÈGREPELISSE

Ville de Nègrepelisse

Public : Élémentaire et collège

Nombre maximum de participants : 30 élèves, répartis en deux groupes

Durée : 1h - Horaires : 9h, 10h, 11h, 13h30 et 14h30

Témoin du passé agricole local, le Moulin hydraulique de Nègrepelisse 
est l’une des composantes du château qui accueille bon nombre 
d’expositions. Par groupes, les élèves iront à la découverte de son 
histoire, de son fonctionnement et de son architecture, étroitement 
liée au paysage et propriétés géologiques et climatiques du territoire.
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VISITE DE LA CHAUFFERIE BOIS - NÈGREPELISSE

Ville de Nègrepelisse

Public : Élémentaire, collège et lycée

Nombre maximum de participants : 15 élèves

Durée : 40mn - Horaires : 9h, 9h45, 10h30, 11h15, 13h30, 14h15, 

15h et 15h45

La construction du réseau bois-chaleur de Nègrepelisse est un atout 
environnemental, un levier de développement économique local et un 
avantage pour l’aménagement du territoire. La chaufferie dessert vingt 
bâtiments et se compose d’une chaudière bois couvrant près de 80% 
des besoins et d’une chaudière fuel en appoint. Le bois consommé est 
issu des scieries et des forêts du territoire.
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VISITE DES CHÂTEAUX DE BRUNIQUEL

Les Châteaux de Bruniquel

Public : Élémentaire

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h30 - Horaires : 9h30, 10h, 11h45 et 14h

Situés dans l’un des plus beaux villages de France, les Châteaux de 
Bruniquel sont un livre ouvert sur l’histoire. Les élèves découvriront chaque 
trace laissée par les siècles passés : la superposition des interventions 
constitue le charme essentiel de cette construction, idéalement située 
pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère.
(Pique-nique possible dans la cour du château ou la salle polyvalente)
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Bruniquel et ses Châteaux

L’AVIATION À L’HONNEUR ! - SEPTFONDS

Visite - La Mounière, Maison des Mémoires de Septfonds

Public : Élémentaire

Nombre maximum de participants : 25 élèves

Durée : 1h à 1h30 - Horaire : 14h

L’année 2020 est consacrée à la commémoration des 90 ans de la 
traversée de l’Atlantique Nord sans escale par Dieudonné Costes et 
Maurice Bellonte à bord de l’avion le Point d’Interrogation. Les élèves 
se plongeront dans l’atmosphère des années 30 pour comprendre le 
parcours de l’aviateur natif de Septfonds, retraceront l’évolution des 
moyens de transports et leurs intérêts respectifs.

27

La chaufferie bois

Le moulin
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SUR LES PAS DES BÂTISSEURS DU MOYEN-ÂGE - MOISSAC

Ateliers d’initiation - Service Patrimoine de la Ville de Moissac

Public : Élémentaire (cycle 3) et collège

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : journée, de 10h à16h (prévoir le pique-nique)

Dans un premier temps et après avoir observé et analysé sur un plan une 
des plus anciennes représentations de Moissac, les élèves arpentent 
l’abbaye et les rues de la cité tout en complétant leur livret de visite. Ce 
parcours en extérieur leur permet de découvrir les caractéristiques de 
la ville et des rues médiévales mais aussi d’appréhender les différents 
matériaux et techniques de construction. Puis, dans un second temps, 
ils s’initient à la pratique en utilisant les instruments de mesures 
médiévaux et en s’essayant à la pose de torchis, à la taille de pierre et 
la construction d’un arc en plein cintre...
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Atelier de taille de pierre

VISITE DU CHÂTEAU DE GRAMONT

Monuments Nationaux

Public : Maternelle, élémentaire et collège

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : 1h - Horaires : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

La visite du Château de Gramont permet de passer de la période du 
Moyen-Âge (tour carrée et château médiéval à meurtrières) à celle 
des Temps modernes (logis Renaissance, porte d’honneur et fenêtres 
sculptées, grand escalier droit, cheminées monumentales). Les murs 
des salons du château seront animés par les portraits de Thierry 
Poncelet. Sur des portraits anciens endommagés par le temps, il 
s’amuse à peindre en lieu et place du visage du protagoniste, une 
tête de chien... Un visage de chien devrait-on dire.  C’est alors une 
nouvelle histoire du château que ces nouveaux habitants facétieux 
vous raconteront…
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Logis Renaissance - Château de Gramont

COMPOSITION MUSICALE ET MATHÉMATIQUES - 

BEAUMONT-DE-LOMAGNE

Ateliers - Fermat Science

Public : Cycle 3

Nombre maximum de participants : 30 élèves

Durée : 2h - Horaire : 14h

L’association Fermat Science est installée dans la maison natale 
du mathématicien Pierre Fermat à Beaumont-de-Lomagne, bastide 
du XIIIème siècle. La maison, du XVIème siècle pour la partie la plus 
ancienne, est labellisée Maison des illustres. Cette année, les élèves 
s’initieront à la composition musicale baroque en interaction avec les 
4 musiciens de l’Orchestre des Passions. Deux pièces musicales, dont 
une de Mozart, seront jouées puis décomposées en un ensemble de 
mesures avec lesquelles les élèves expérimenteront une multiplicité 
de combinatoires à l’aide de dés à jouer.

30

Maison Fermat
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L’ARBRE-TÊTARD OU LA TROGNE, ARBRE PAYSAN - LAFRANÇAISE

Visite champêtre - Association Campagnes Vivantes 82

Public : Collège et lycée

Nombre maximum de participants : 35 élèves

Durée : 3h - Horaires : 9h et 14h

Partons à la découverte de l’arbre-têtard, "trogne" ou encore "ragosse", 
véritable témoin des usages passés qui a autant de noms que de raisons 
d’être. À l’occasion d’une visite champêtre, les élèves découvriront 
ce que cache une trogne, cet arbre paysan éternel. Seront abordées 
les notions de biodiversité, de paysannerie, de sculpture vivante, de 
savoir-faire et d’économie locale.

31

L’arbre-têtard

VOLEUR DE RUCHE - CAYLUS34

Visite théâtralisée - Office de Tourisme intercommunal 

Causses et Gorges de l’Aveyron

Public : Élémentaire (cycle 3) et collège

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h - Horaire : 14h30

Qui vole une ruche : courra et portera une ruche, qui court avec une 
ruche est-il voleur de ruche ? Quelle étrange question… Soyez curieux 
et suivez un étrange personnage qui vous entraînera dans les ruelles 
de Caylus pour vous narrer une histoire bien étonnante ! Expérience 
décalée dans les ruelles de Caylus !

EXPOSITION "L’ÉCOLE D’AUTREFOIS, EN 1900" - FINHAN

Association Musée de Finhan Métiers d’Autrefois

Public : Élémentaire (cycle 3), collège et lycée

Nombre maximum de participants : 25 élèves

Durée : 1h30 à 2h - Horaires : 10h et 14h

Le Musée retrace les métiers de notre région au XIXème siècle et compte 
pas moins de 3000 outils et objets. Cette année, l’accent est mis sur 
l’école d’autrefois, en 1900. Découvrez comment s’organisait une classe 
à cette période, ses pupitres, cahiers, cartes, plumes et même le bonnet 
d’âne ! Un atelier d’écriture à la plume et visite à la carte sont possibles.

32

Salle de classe en 1900

DÉCOUVERTE DE L’E.N.S. DE LABARTHE - CAYLUS

CPIE Quercy-Garonne - Association Al Païs de Boneta

Public : Cycle 3

Nombre maximum de participants : 28 élèves

Durée : 2h - Horaires : 9h30 et14h

Avec des jeux, des photos anciennes, une lecture de paysage et des 
activités de découverte de la nature, les élèves visiteront le cirque 
naturel de Labarthe, classé Espace Naturel Sensible, pour comprendre 
sa formation, l’occupation humaine du site au fil du temps et découvrir 
les espèces animales sauvages qui y vivent. 

33

Cirque de Larbarthe, classé Espace Naturel Sensible
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DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE - SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

Activité au choix - Office de Tourisme intercommunal 

Causses et Gorges de l’Aveyron

Public : Élémentaire

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h - Horaire : 10h

Quand les façades se dévoilent : avec des jumelles, venez observer les 
modillons, les sculptures ou les écussons cachés, mais aussi quelques 
lieux insolites !

35

«Le Patrimoine caché de Saint Antonin»

Série d’ateliers/jeux pour les enfants de 6 à 10 ans pour porter un 
regard décalé et ludique sur le patrimoine de la ville.

«Quand le Patrimoine devient un jeu»

DÉCOUVERTE DES MAISONS EN PAN-DE-BOIS - MONTRICOUX

Service Inventaire du Patrimoine du PETR du Pays Midi-Quercy

Public : Élémentaire (cycle 3)

Nombre maximum de participants : 30 élèves, répartis en deux groupes - 

prévoir un encadrant par groupe constitué

Durée : 1h à 1h30 - Horaires : 10h et 14h

Partez à la découverte de Montricoux et de ses maisons en pan-de-
bois. Les enfants découvriront cette technique constructive et les 
différents matériaux employés. Grâce à des photographies, des dessins 
et à quelques indices à observer sur les façades, ils comprendront 
l’évolution des maisons au fil du temps.

36

Village de Montricoux

JEUX DE PISTE - AUVILLAR OU NÈGREPELISSE

Activité au choix - CAUE 82

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 2h - Horaires : 9h30 ou 10h

Accompagnement pédagogique 2019 - CE1 de l’école de Nègrepelisse
L’histoire de Guilhèm se révèlera au fil des insolites découvertes qui 
jalonnent le parcours de ce jeu de piste jusqu’à sa maison. 

Jeu possible en autonomie : demander le livret au CAUE

37

«Guilhèm de Nègrepelissa» - Nègrepelisse

Accompagnement pédagogique 2019 - Groupe IMPRO, IME Centre Bellissen
Ouvrez une page d’Histoire marquante du département au travers de 
celle d’Adèle Kurzweil, jeune réfugiée juive originaire d’Autriche raflée 
avec sa famille en août 1942 à Auvillar. Les pans de sa vie quotidienne 
et le déroulé de la tragédie se dévoileront au fil de vos pas dans les 
rues du village médiéval. 

«Sur les traces d’Adèle Kurzweil» - Auvillar

Adèle Kuzrweil © Pascal Caïla

Public : Élémentaire

Public : Élémentaire (cycle 3) et collège

Saint-Antonin-Noble-Val
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Avec la participation de nos partenaires culturels

VISITE DE L’ANCIENNE ABBAYE DE GRANDSELVE - BOUILLAC

Association des Amis de Grandselve

Public : Collège (6 et 5
èmes

)

Nombre maximum de participants : 1 classe

Durée : 1h30 - Horaires : 9h30 et 14h

Visitez le site de l’ancienne abbaye cistercienne de Grandselve datant 
du XIIème siècle. Laissez-vous conter son Histoire par les membres 
de l’association des Amis de l’abbaye. Découvrez pourquoi elle a 
été construite à Bouillac, quels bâtiments la composaient et quelles 
fonctions ils avaient. Visite commentée du musée lapidaire et 
explications du «Trésor de Grandselve». 

38
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Formulaire d’inscription aux

Enfants du Patrimoine 2020

Établissement scolaire : ..........................................................................................................

Enseignant : .............................................................................................................................

Classe concernée : ...................................................................................................................

ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S) PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE

- Numéro et titre de l’animation :  .......................................................................................

Créneau horaire désiré :  ........................................................................................................

- Numéro et titre de l’animation :  .......................................................................................

Créneau horaire désiré :  ........................................................................................................

- Numéro et titre de l’animation :  .......................................................................................

Créneau horaire désiré :  .......................................................................................................

Le ................................. à .....................................

Signature et cachet de l’établissement

Adresse : ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Indiquez vos choix par ordre de préférence dans ce formulaire pour chaque classe et renvoyez-le par 

courrier ou mail au CAUE 82 (caue82@ledepartement82.fr) avant le vendredi 17 juillet 2020. L’ordre 

d’arrivée des formulaires déterminera la réservation des créneaux horaires dédiés à votre classe. 

Le CAUE 82 formalisera l’inscription de votre classe par l’établissement d’une convention 

d’accompagnement entre votre établissement et la structure proposant l’animation.

Un planning complet de l’ensemble des activités et des établissements participants sera disponible sur 

le site Internet du CAUE fin août 2020 (www.les-caue-occitanie.fr, rubrique Tarn-et-Garonne).



www.les-caue-occitanie.fr

Hôtel du département
100 Bd Hubert Gouze
82000 Montauban

Tel. 05 63 03 80 88
caue82@ledepartement82.fr

Les enfants du patrimoine ont 

pour vocation de sensibiliser les 

plus jeunes au patrimoine dans 

sa globalité et de les éveiller aux 

questions liées à l’art, l’histoire, 

l’architecture et la découverte 

des spécificités du département 

qui sont autant d’atouts à 

valoriser. De la même manière, 

les enseignants pourront enrichir 

leurs pratiques pédagogiques en 

dehors de l’enceinte scolaire. Enfin, 

cela permet la mise en oeuvre 

d’un réseau d’acteurs culturels 

et associatifs que le CAUE 82 est 

heureux de fédérer autour de ce 

projet ludique et pédagogique.
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