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Vendredi 17 septembre 2021 nombre  
de richesses patrimoniales, culturelles et 
artistiques locales seront ouvertes aux 
divers publics scolaires.

Nous invitons dès à présent les 
enseignants des écoles, collèges et lycées 
à découvrir les activités, ateliers et visites 
proposés par nos partenaires locaux 
(musées, villes, associations...). 

Pour participer, inscrivez vos classes sur la 
plateforme nationale dédiée à l’événement 
ou sur le site du CAUE 31 :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr
www.caue31.org

La veille des Journées européennes du 
Patrimoine, initiées par le Ministère de 
la Culture, le CAUE 31* vous propose de 
participer au programme d’actions « Les 
Enfants du Patrimoine ».  

(Re)Découvrez le patrimoine, 
naturel, bâti et artistique, 
tout près de chez vous !

Le CAUE 31, une équipe au 
service des territoires et de 
leurs habitants 

Né de la loi sur l’architecture de 1977 et 
créé à l’initiative du Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, le CAUE 31 assure des 
missions d’intérêt public. 

Il promeut la qualité architecturale, urbaine 
et paysagère auprès du grand public, des 
professionnels et des élus.

Ses missions…
• Sensibiliser tous les publics à la qualité 
architecturale et paysagère, ainsi qu’aux 
enjeux urbains et environnementaux.

• Développer le regard critique des jeunes, 
dans le cadre d’actions pédagogiques. 

• Conseiller les habitants porteurs de 
projet.

• Conseiller les collectivités locales en 
matière d’urbanisation, de construction et 
d’amélioration du cadre de vie.

* Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Haute-Garonne

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr//
http://www.caue31.org


Enseignants, inscrivez vos classes !
Choisissez l’activité que vous souhaitez réaliser avec vos élèves, 
et réservez-la en ligne en cliquant directement sur le pictogramme « Inscription ». 
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Parcs et jardins

Patrimoine et littérature

Archéologie

Image, photographie et cinéma

Eau et patrimoine

Beaux arts et 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

Thèmes des visites proposées

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/programme/liste?form%5Bcapacity%5D=&form%5Bkeyword%5D=&form%5Bdepartment%5D%5B%5D=82&form%5Bsearch%5D=&form%5B_token%5D=Q2RSIVKZPFg142hIW0vdFVaVGI6lh9SKW_RsMczOxKI
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Sur les pas de nos ancêtres
Public : élémentaire - collège - lycée
Animation : Musée de l’Aurignacien
Durée : 1h15 – 6 visites (9h30 – 10h00 – 10h30 – 13h30  
– 14h00 – 14h30) 

Découvrez les traces laissées par nos ancêtres du Paléolithique, sur 
le site des découvertes d’Edouard Lartet. Traces exceptionnelles qui 
ont contribuées à la définition du Paléolithique supérieur : l’Aurigna-
cien. Reconstituez, à partir des fonds du musée et du site archéolo-
gique, la vie de ces peuples de la Préhistoire.

Une journée chez Riquet
Public : élémentaire - collège - lycée
Animation : Association Sauvegarde Et Valorisation  
du Domaine de Bonrepos-Riquet 
Durée : 1h30 à 2h00 – 2 visites (10h00 et 14h30)

Visitez le domaine de Pierre Paul Riquet, concepteur du canal du 
midi comprenant les bassins d’essai préfigurant la construction du 
canal du midi. istoire de Riquet et de son canal racontée aux enfants.

Croq’ la Garonne !
Public : élémentaire – collège (du CP à la 6ème)
Animation : Maison Garonne de Cazères
Durée : 1h00 – 1 conte animation (matin : 10h45 à 11h45)

Découvrez la Garonne depuis les berges. Armez-vous d’un crayon et 
d’une feuille pour comprendre son paysage. 
Après avoir observé et analysé l’environnement, vous ferez appel 
à vos sens et réaliserez des croquis. Verrez-vous la Garonne de la 
même manière ?

VISITE GUIDÉE – AURIGNAC

VISITE GUIDÉE– BONREPOS-RIQUET

ANIMATION – CAZÈRES / GARONNE

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Archéologie

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, État et Pouvoir / Culture 
et société / Patrimoine et mémoire / 
Lieux d’Art et de Culture / Patrimoine 
industriel, scientifique et technique

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Parcs et jardins / Patrimoine et 
mémoire / Lecture de la ville / Paysage 
et biodiversité / Eau et patrimoine

Inscription
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https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/sur-les-pas-de-nos-ancetres-1620392790
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/sur-les-pas-de-nos-ancetres-1620392790
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/une-journee-chez-riquet-897
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/une-journee-chez-riquet-897
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/une-journee-chez-riquet-897
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/une-journee-chez-riquet-897
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/une-journee-chez-riquet-897
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/croq-la-garonne-1619016467
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/croq-la-garonne-1619016467
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/croq-la-garonne-1619016467
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Biodiversité et patrimoine
Public : élémentaire – collège
Animation : OTI Coeur de Garonne
Durée : 2h00 – 1 parcours (9h30 / 10h45 / 14h00)

Découvrez le centre-ville de Cazères en passant par le ruisseau de 
l’Hourride et le jardin Garonne (lieux vecteurs de biodiversité et de 
respect de l’environnement).

PARCOURS DÉCOUVERTE  
– CAZÈRES / GARONNE

Plonge dans la Garonne !
Public : élémentaire – collège (du CP à la 6ème)
Animation : Maison Garonne de Cazères
Durée : 1h00 – 3 animations (9h30 / 10h45 / 14h00)

Découvrez et identifiez les diverses phases du cycle de vie des 
poissons migrateurs peuplant la Garonne. Seul fleuve de France re-
groupant huit espèces de poissons migrateurs, la Garonne dispose 
d’infrastructures dédiées à leur gestion. Au travers d’un quizz ou 
de dessins (selon le niveau scolaire), les élèves s’approprient les 
notions de migration des espèces mais également les solutions ap-
portées par l’homme pour respecter cet écosystème riche et fragile.

82 jours à l’Armurier 
Public : élémentaire – collège – lycée (du CM2 à la Terminale)
Animation : Pavillon Blanc Henri Molina
Durée : 1h15 – 2 animations (10h00 et 14h00)

Découvrez l’installation et les démarches de l’écrivain Arthur Dreyfus 
et du plasticien Laurent Pernot, qui rendent un vibrant hommage 
à Léon Blum, de passage dans le chateau de l’Armurier, de juin à 
septembre 1940. Pendant la débâcle, Léon Blum s’est réfugié à Co-
lomiers. Il y est hébergé par son ami et camarade Eugène Montel, 
futur maire de la ville de Colomiers, avant d’être arrêté par la milice 
du général Pétain. L’installation est basée sur une création littéraire : 
82 jours à l’Armurier. 45 mn de balade et d’échange.

ANIMATION – CAZÈRES / GARONNE

VISITE GUIDÉE – COLOMIERS

THÈMES ASSOCIÉS
Parcs et jardins / Patrimoine et 
mémoire / Lecture de la ville / Paysage 
et biodiversité / Eau et patrimoine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Parcs et jardins / 
Patrimoine et mémoire / Lecture de la 
ville / Paysage et biodiversité / Eau et 
patrimoine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, État et Pouvoir / Culture et 
société / Parcs et jardins / Patrimoine 
et mémoire / Lieu d’Art et de Culture / 
Patrimoine et Littérature

Inscription
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https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/plonge-dans-la-garonne-1619015975
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/plonge-dans-la-garonne-1619015975
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/plonge-dans-la-garonne-1619015975
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/biodiversite-et-patrimoine-1591699884
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/biodiversite-et-patrimoine-1591699884
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/biodiversite-et-patrimoine-1591699884
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/biodiversite-et-patrimoine-1591699884
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/82-jours-a-l-armurier-installation-artistique-et-litteraire-dans-le-bois-de-l-armurier-1936
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/82-jours-a-l-armurier-installation-artistique-et-litteraire-dans-le-bois-de-l-armurier-1936
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/82-jours-a-l-armurier-installation-artistique-et-litteraire-dans-le-bois-de-l-armurier-1936
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/82-jours-a-l-armurier-installation-artistique-et-litteraire-dans-le-bois-de-l-armurier-1936


Paysages et patrimoines sur la via Garona 
Public : élémentaire (CM1 – CM2) – collège (6ème)
Animation : CAUE 31
Durée : 3h00 - 2 périples (matin : 9h00 - 12h00 / 
après-midi : 13h30 - 16h30)

Participez à un rallye à bicyclette. À partir d’une approche sensible 
qui croise la lecture experte d’un paysagiste et d’un architecte, por-
tez un nouveau regard sur les paysages du Comminges. 
Observez, écoutez, ressentez, apprenez pour comprendre les compo-
santes du socle naturel, approfondir les interactions homme milieu, 
observer les transformations en cours, questionner les évolutions 
des écosystèmes et développer des récits sur le devenir des sites 
traversés.

Le Quai des Arts au cœur de la ville et des  
enjeux patrimoniaux 
Public : élémentaire (CM1 – CM2) – collège (6ème)
Animation : Quai des Arts
Durée : 1h30 - 2 visites guidées (matin : 9h30 - 11h00 / 
après-midi : 14h15 - 15h45)

Découvrez le Quai des Arts, l’ambition et l’identité culturelle du lieu. 
Abordez la valeur symbolique de l’architecture et débattez du pro-
cessus de patrimonialisation d’une œuvre contemporaine. 

Découverte du patrimoine local et des métiers 
d’autrefois 
Public : élémentaire 2 niveaux (CP- CE1 – CE2 et CM1- CM2)
Animation : Association Mémoire et Patrimoine 
de Fourquevaux
Durée : 2h30 - 2 ateliers (matin : 10h00 - 11h30 / 
après-midi : 14h - 15h30)

Venez-vous plonger dans la vie d’autrefois. Par un jeu de piste, vous 
découvrez les secrets que cachent nos bâtisses : anciens métiers, 
anecdotes, artistes…
Les élèves doivent observer, trouver des indices, résoudre des 
énigmes pour percer tous les secrets du village.

RALLYE À VÉLO – COMMINGES SUD

VISITE GUIDÉE – CUGNAUX

PARCOURS & JEU DE PISTE – FOURQUEVAUX

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Patrimoine et 
mémoire / Lecture de la ville / Paysage 
et biodiversité / Eau et patrimoine / 
Références de l’histoire architecturale 
et urbaine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Patrimoine et 
mémoire / Lecture de la ville / Lieux 
d’Art et de Culture / Références de 
l’histoire architecturale et urbaine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine et mémoire

Inscription
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https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/rallye-paysage-sur-la-via-garona-comminges-855
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/rallye-paysage-sur-la-via-garona-comminges-855
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/rallye-paysage-sur-la-via-garona-comminges-855
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/rallye-paysage-sur-la-via-garona-comminges-855
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-quai-des-arts-au-coeur-de-la-ville-et-des-enjeux-patrimoniaux-1620394756
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-quai-des-arts-au-coeur-de-la-ville-et-des-enjeux-patrimoniaux-1620394756
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-quai-des-arts-au-coeur-de-la-ville-et-des-enjeux-patrimoniaux-1620394756
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-du-patrimoine-local-et-des-metiers-d-autrefois-1620133523
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-du-patrimoine-local-et-des-metiers-d-autrefois-1620133523
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-du-patrimoine-local-et-des-metiers-d-autrefois-1620133523


Histoire d’un fleuron de l’architecture de 
la Renaissance et de son parc à la française 
Public : élémentaire – collège – lycée
Animation : Château de la Réole – Haute-Garonne Tourisme
Durée : 1h00 – 6 visites

Découvrez le château et le parc de Laréole, joyau de la Renais-
sance. Patrimoine du Conseil départemental depuis 1984, l’édifice 
a été sorti de l’oubli et magnifiquement restauré. Récit relatif à la 
construction de cet édifice hors du commun. Découverte du système 
défensif et du parti-pris décoratif de l’édifice ainsi que de quelques 
œuvres du peintre Toulousain Lucien Vieillard, à partir d’une col-
lection de 46 oeuvres présentées dans une salle dédiée à l’artiste.

De la réserve naturelle au nichoir 
Public : élémentaire (à partir du CE1) – collège – lycée
Animation : Association Les Fous du Bois
Durée : 1h30 – 4 visites (matin : 9h00 à 10h30 
- 11h00 à 12h30  / après-midi : 13h30 à 15h00 - 15h30 à 17h00)

Visitez une réserve de biodiversité de 3 hectares, puis participez à 
différents ateliers de construction de nichoirs et d’hôtels à insectes.

Découverte ludique de la cité artiste : Martres-Tolosane 
Public : élémentaire (à partir du CE1)
Animation : Office de Tourisme Intercommunal Cœur  
de Garonne
Durée : 2h15 – 1 visite / jeu de piste (matin)

Découvrez, de manière ludique, les lieux emblématiques du village : 
le centre d’interprétation Angonia, le noyau villageois…leur patri-
moine historique et un savoir-faire original qui font de Martres une 
commune unique dans le Midi Toulousain.

VISITE GUIDÉE – LARÉOLE

VISITE GUIDÉE - ATELIER – LE FOUSSERET

VISITE ET JEU DE PISTE – MARTRES-TOLOSANE

THÈMES ASSOCIÉS
Parcs et jardins / Paysage et 
biodiversité / Lieux d’Art et de Culture 

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Paysage et biodiversité

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Beaux-arts et arts 
décoratifs / Patrimoine et mémoire / 
Lecture de la Ville / Archéologie / Lieu 
d’Art et de Culture

Inscription

7

10

11

12

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-chateau-de-lareole-1588598134
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-chateau-de-lareole-1588598134
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-chateau-de-lareole-1588598134
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/reserve-de-biodiversite-et-ateliers-d-animation-du-grand-cedre-1620726706
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/reserve-de-biodiversite-et-ateliers-d-animation-du-grand-cedre-1620726706
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/reserve-de-biodiversite-et-ateliers-d-animation-du-grand-cedre-1620726706
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-ludique-de-la-cite-artiste-martres-tolosane-1614
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-ludique-de-la-cite-artiste-martres-tolosane-1614
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-ludique-de-la-cite-artiste-martres-tolosane-1614


À la découverte des sites et musée archéologiques 
de Montmaurin 
Public : élémentaire – collège – lycée (du CE1 à la Terminale)
Animation : Musée Archéologique de Montmaurin - CMN
Durée : 2h00 – 2 visites (9h30 et 14h00)

Plongez au cœur de l’histoire de la villa de Lassalles. Le temps 
d’une visite commentée, découvrez la villa gallo-romaine depuis 
sa construction jusqu’à sa découverte, puis sa mise en valeur. Dé-
couvrez les objets issus de fouilles ainsi que la vie quotidienne des 
gallo-romains. L’occasion également de découvrir les collections 
préhistoriques du musée et la reproduction de la célèbre Vénus de 
Lespugue.

Paysages de la Réserve Naturelle Régionale
Confluence Garonne-Ariège à portée de doigts 
Public : élémentaire (du CE2 au CM2)
Animation : Nature en Occitanie
Durée : 1h15 – 2 animations (matin : 10h- 12h30 / 
après-midi : 13h30-16h00)

Découvrez la Réserve Naturelle en vous mettant dans la peau d’un 
scientifique. De forêts en prairies jusqu’aux bords de la Garonne, 
les enfants découvrent les animaux et les plantes en manipulant les 
outils d’un naturaliste (jumelles, filets à papillons, clés de détermi-
nation). Ils approchent, observent et comprennent leurs besoins, la 
nécessité de protéger leurs habitats.

Initiation à la fouille archéologique
(période néolithique et gallo-romaine) 
Public : élémentaire – collège (du CE1 à la 5ème)
Animation : Association Art’Chéo
Durée : 2h30 - 2 ateliers (matin : 9h30 - 12h00 / 
après-midi : 13h - 15h30)

Visitez un chantier-école, fac-similé de site archéologique. 
Les élèves découvrent le métier de l’archéologue et les outils utili-
sés pour la fouille. Puis ils se plongent dans la préhistoire et l’anti-
quité et entrevoient le contexte archéologique local. Dans la peau 
des archéologues, ils s’initient à la fouille archéologique dans les 
conditions du réel (objets archéologiques authentiques datés de la 
période préhistorique et gallo-romaine, outils du fouilleur, relevés, 
photographies, analyse du mobilier, etc.).

VISITE GUIDÉE – MONTMAURIN

VISITE GUIDÉE – PORTET SUR GARONNE

CHANTIER ECOLE – POURVOURVILLE

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Parcs et jardins / 
Archéologie

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Paysage et biodiversité /  
Eau et patrimoine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Archéologie

Inscription

8

13

14

15

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-decouverte-des-sites-et-musee-archeologiques-de-montmaurin-1620392225
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-decouverte-des-sites-et-musee-archeologiques-de-montmaurin-1620392225
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-decouverte-des-sites-et-musee-archeologiques-de-montmaurin-1620392225
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/les-paysages-de-la-reserve-naturelle-regionale-confluence-garonne-ariege-a-portee-de-doigts-1619017849
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Histoire de temps 
Public : élémentaire
Animation : Abbaye de Bonnefont
Durée : 2h / 2h30 - 2 ateliers (matin : entre 9h et 12h30 / 
après-midi : entre 13h30 et 16h30)

Si de nos jours, nous apprenons très tôt à nous repérer dans le temps 
grâce à nos calendriers et à nos montres, qu’en était-il à l’époque 
des premiers moines cisterciens ?
Après une réflexion sur les différents moyens de mesurer le temps, 
abordez l’organisation d’une journée type et comparez la à celle des 
moines. Ensuite, apprenez à construire un cadran solaire.

Creuse ton canal 
Public : maternelle (grande section) – élémentaire (CP)
Animation : Syndicat Mixte Musée et jardins du canal du Midi
Durée : 1h00 – 2 visites (matin : 10h00 et 11h00)

Équipés d’outils, commencez les travaux de creusement de votre ca-
nal. Comment faire pour que l’eau ne s’écoule pas trop vite ? Quelles 
solutions pour consolider les bords et éviter l’effondrement ?  
Accompagnés d’un médiateur du RESERVOIR, les enfants conçoivent 
un petit canal tout en découvrant les défis techniques auxquels 
Pierre-Paul Riquet et ses ouvriers ont dû faire face.

Le canal du Midi, quel chantier ! 
Public : élémentaire (CE2 – CM1 - CM2)
Animation : Syndicat Mixte Musée et jardins du canal du Midi
Durée : 1h15 – 1 atelier & parcours (après-midi : 14h00 à 
15h15)

Comment construire un canal à la fin du XVIIe siècle ? 
Découvrez les métiers et les outils du temps de Pierre-Paul Riquet 
sur le chantier du canal du Midi. Apprenez à mesurer comme les 
arpenteurs et les niveleurs de l’époque. Expérimentez le poids d’un 
panier rempli de terre, l’utilité d’un pieu de fondation ou d’une corde 
de halage. Partez à la découverte des objets qui ont rythmé l’his-
toire du canal du Midi, des prémices du chantier à la navigation 
marchande.

ATELIER – ABBAYE DE BONNEFONT – PROUPIARY

ATELIER & PARCOURS DÉCOUVERTE – REVEL

ATELIER & PARCOURS DÉCOUVERTE – REVEL

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Patrimoine et 
mémoire / Paysage et biodiversité / 
Lieux d’Art et de Culture

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, État et pouvoir /  
Eau et patrimoine / Patrimoine 
industriel, scientifique et technique

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, État et pouvoir / Patrimoine 
et mémoire / Eau et patrimoine / 
Patrimoine industriel, scientifique  
et technique

Inscription

9

16

17
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Outils et métiers – Chantier du canal du Midi
Public : élémentaire – collège
Animation : Syndicat Mixte Musée et jardins du canal du Midi
Durée : 1h00 – 2 ateliers & parcours (matin : 10h00 et 11h00)

Le RESERVOIR conserve une collection d’outils utilisés sur le chan-
tier du canal du Midi. A quoi pouvaient-ils bien servir ? Quand les 
a-t-on inventés ?  
Découvrez les métiers du XVIIe siècle. Faites connaissance avec les 
hommes et les femmes qui ont participé à cet extraordinaire chan-
tier pour mieux comprendre le canal et son histoire, à travers une 
visite-jeu.

Saint-Férréol, plantons le décor 
Public : élémentaire – collège
Animation : Syndicat Mixte Musée et jardins du canal du Midi
Durée : 1h30 –1 parcours (après-midi : 14h00)

Par une lecture de paysage, découvrez comment le site de Saint-Fer-
réol a évolué de la construction du barrage à aujourdʼhui. Utilisez 
des cartes IGN actuelles et anciennes, ainsi que sur des cartes pos-
tales anciennes. L̓ atelier se conclue par un relevé de paysage, afin 
de comprendre lʼévolution du paysage et du site durant le dernier 
siècle.

Découverte architecturale et historique du village 
de Rieumes
Public : élémentaire (à partir du CE1) – collège (6ème – 5ème) -
lycée
Animation : Association Savès Patrimoine
Durée : 1h15 – 2 visites (matin : 10h - après-midi : 14h30)

Dans le cadre d’un parcours commenté, repérez les traces du bourg 
médiéval (Castelnau) et analysez l’évolution des éléments architec-
turaux traditionnels au vu des matériaux de construction employés 
(bois, terre crue et terre cuite).

VISITE & JEU – REVEL

PARCOURS DÉCOUVERTE – REVEL

VISITE GUIDÉE – RIEUMES

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, État et pouvoir / Paysage 
et biodiversité / Eau et patrimoine / 
Patrimoine industriel, scientifique  
et technique

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Paysage et biodiversité / Eau et 
patrimoine / Patrimoine industriel, 
scientifique et technique 

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Lecture de la ville / Références de 
l’histoire architecturale et urbaine / 
Patrimoine industriel

Inscription

10

19

20

21
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Histoire, géographie, géologie à 
Ste-Foy-de-Peyrolières
Public : élémentaire (CM2)
Animation : Association Savès Patrimoine
Durée : Adaptée en fonction du groupe – 2 visites  
(matin : 10h ou 10h30 / après-midi : 14h00 ou 14h30)

Au travers d’anecdotes, partez à la découverte de l’histoire, la géo-
graphie et la géologie du village de Ste-Foy-de-Peyrolières.

Archives et enluminure
Public : élémentaire (CM1 – CM2) – collège (6ème – 5ème)
Animation : Archives départementales de la Haute-Garonne 
– Antenne du Comminges
Durée : 2h00 - 2 ateliers visites (matin : 9h30 - 11h30 / 
après-midi : 13h30 - 15h30)

Découvrez une sélection de documents évoquant les missions des 
archives et la diversité des fonds au sein des magasins. Accèdez 
à des documents exceptionnels en lien avec le Moyen Age. Puis, 
participez à un atelier enluminure avec Aline Bonafoux, artiste en-
lumineur. Composez vos initiales enluminées (pose de feuille d’or, 
application des couleurs, rehauts). 

Les secrets des bords de Garonne 
Public : élémentaire (CM1 – CM2) – collège (6ème)
Animation : Espace Patrimoine Toulouse
Durée : 2h00 - 2 périples (matin : 9h00 - 11h00 / 
après-midi : 14h00 - 16h00)

Parcourez les bords de la Garonne, entre la chaussée du Bazacle et 
le pont Neuf et découvrez les diverses époques de construction 
de la ville, avec le support d’un livret/jeux. Un animal représentatif 
de la faune des bords de Garonne, sera le guide et référent durant 
cette visite.

VISITE GUIDÉE – STE-FOY-DE-PEYROLIÈRES

ATELIER ET VISITE – ST-GAUDENS

PARCOURS DÉCOUVERTE / VISITE  
– Bords de Garonne- TOULOUSE

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine et mémoire / Références de 
l’histoire architecturale et urbaine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine et mémoire /  
Lieux d’Art et de Culture

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Beaux-arts et arts décoratifs / 
Patrimoine et mémoire / Lecture de la 
ville / Paysage et biodiversité / Eau et 
patrimoine / Références de l’histoire 
architecturale et urbaine / Patrimoine 
industriel, scientifique et technique

Inscription

11

22

23

24
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Toulouse au fil de l’eau
Public : élémentaire (CM1 – CM2)
Animation : CAUE 31
Durée : 3h00 - 2 périples (matin : 9h00 - 12h00 / 
après-midi : 13h30 - 16h30)

Découvrez la ville à partir des quais, des ponts et les berges des 
deux rives de la Garonne. Questionnez les atouts et les contraintes 
liées au fleuve et mesurez leurs incidences sur le développement 
de la ville aux diverses époques de son histoire. Questionnez les 
transformations actuelles au regard de l’évolution des usages des 
espaces publics, des modes d’habiter.

PARCOURS DÉCOUVERTE / VISITE 
 – Quartiers St-Cyprien / Daurade - TOULOUSE

Des lumières à la révolution industrielle
Public : collège (4ème – 3ème)
Animation : CAUE 31
Durée : 3h00 - 2 périples (matin : 9h00 - 12h00 / 
après-midi : 13h30 - 16h30)

Revisitez la révolution industrielle et ses incidences sur la ville. Dé-
couvrez et analysez les évolutions urbaines liées au passage d’une 
société majoritairement rurale et artisanale à une société urbaine 
et marchande. 
Quelques incursions dans la société d’aujourd’hui : évocation des 
mutations à l’oeuvre (ex. : le numérique, le changement climatique, 
la conscience de la finitude des ressources de la planète) qui condi-
tionnent notre façon de penser et de fabriquer la ville pour demain.

Toulouse Art Déco
Public : élémentaire (CM1 – CM2)
Animation : Toulouse Art Déco
Durée : 1h30 - 4 visites (matin : 10h00 - 11h30 / 
après-midi : 14h00 - 15h30)

Découvrez l’architecture Art Déco de l’hyper-centre de Toulouse à 
partir de bâtiments emblématiques tels que l’immeuble de la Dé-
pêche, la bibliothèque du patrimoine, la bourse du travail...

PARCOURS DÉCOUVERTE / VISITE  
– Quartier Bayard - TOULOUSE

VISITE GUIDÉE – Quartier Capitole - TOULOUSE

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Parcs et jardins / 
Lecture de la ville / Références  
de l’histoire architecturale et urbaine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Patrimoine 
et mémoire / Lecture de la ville / 
Paysage et biodiversité / Eau et 
patrimoine / Références de l’histoire 
architecturale et urbaine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, Etat et Pouvoir / Culture et 
société / Beaux-arts et arts décoratifs / 
Patrimoine et mémoire / Lecture de la 
ville / Image, Photographie et Cinéma  / 
Lieux d’Art et de Culture / Patrimoine 
et Littérature / Références de l’histoire 
architecturale et urbaine 

Inscription
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25
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Mon patrimoine en archives et en argile
Public : élémentaire (CM1 – CM2) – collège (6ème)
Animation : Archives départementales de la Haute-Garonne
Durée : 2h30 - 2 ateliers visites (matin : 9h30 - 12h00 / 
après-midi : 13h30 - 16h00)

Découvrez des documents originaux. Un voyage dans le temps sur 
10 siècles d’Histoire, à travers la présentation d’une sélection d’ar-
chives illustrant les divers types de patrimoine bâtis et à différentes 
époques (cartes, plans, photographies, croquis, maquettes). Puis,  
participez à un atelier créatif. Passez à la pratique en créant des 
sceaux en argile. L’objectif ? S’inspirer d’un élément de notre patri-
moine bâti et architectural de son choix pour imaginer et réaliser un 
sceau unique à l’effigie du lieu.

ATELIER ET VISITE – Quartier Pont  
des Demoiselles - TOULOUSE

À la découverte d’un patrimoine peu ordinaire
Public : collège – lycée
Animation : Toulouse les Orgues
Durée : 2h00 – 1 ou 2 visites (matin : 9h30 - 11h30  
et /ou après-midi : 14h30 - 16h30)

Découvrez des orgues neufs ou historiques à partir d’une balade 
musicale qui conduit de l’église du Gésu au temple du Salin, en 
passant par la chapelle St-Anne. Possibilité d’approcher les diffé-
rents orgues au plus près en accédant à la tribune de chaque édifice. 
Chaque visite, orchestrée par un intervenant organiste, est ponctuée 
par des moments musicaux.

VISITE GUIDÉE – Eglise du Gesu – Temple  
du Salin – Chapelle St-Anne - TOULOUSE

L’orgue dans tous ses états
Public : collège – lycée
Animation : Toulouse les Orgues
Durée : 2h00 – 1 ou 2 visites (matin : 9h30 - 11h30  
et /ou après-midi : 14h30 - 16h30)

Ecoutez un mini-concert déconcertant proposé par Baptiste Gen-
niaux, découvrez en musique la mécanique de l’orgue et son fonc-
tionnement. Puis, apprivoisez cet étrange instrument sur des orgues 
pédagogiques. 

ATELIER – Église du Gesu - TOULOUSE

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, Etat et Pouvoir / Culture  
et société / Patrimoine et mémoire / 
Lieux d’Art et de Culture 

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Patrimoine  
et mémoire / Lieux d’Art et de Culture

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine et mémoire / Références 
de l’histoire architecturale et urbaine

Inscription
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28
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30
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Valorisation des patrimoines – Site des Hauts-Murats
Public : collège (3ème) – lycée
Animation : Groupe Les Chalets – CP31 – Axel Letellier - Antiphona
Durée : 2h30 – 2 visites (matin : 9h30 – 12h00/
après-midi : 14h00 - 16h00) 

Participez à une visite à quatre voix : l’une, par le Groupe des Cha-
lets, pour présenter le projet (patrimoine contemporain sur un site 
historique, comment la ville se renouvelle en prenant des racines 
de l’histoire), la seconde, par une spécialiste de la Résistance (la 
résistance, la déportation et le camp d’internement), la troisième 
par le cabinet d’architectes Letellier, sur les anciens remparts mé-
diévaux. Pour clore ce parcours… des œuvres occitanes inédites du 
moyen-âge, chantées a capella par l’ensemble de chœur Antiphona 
(lien avec l’Eglise du Gesu adossée au site).
 

VISITE GUIDÉE – Quartier St-Etienne - TOULOUSE

Découverte du pré-cinéma
Public : élémentaire (CP-CE2)
Animation : Cinémathèque de Toulouse
Durée : 2h00 – 2 ateliers (matin : 9h30 - 11h30 / 
après-midi : 14h00 - 16h00)

Découvrez la Cinémathèque de Toulouse et  participez à un atelier 
autour du pré-cinéma. Un voyage dans le temps à la découverte 
des origines du cinéma : des jouets optiques du 19e aux premiers 
films. Les élèves repartiront avec des petites créations (thaumatrope 
et feuilletoscope) créées pendant l’atelier, et visionneront un pro-
gramme court de films des débuts du cinéma (Lumière, Méliès…)

ATELIER – Quartier St-Sernin - TOULOUSE

THÈMES ASSOCIÉS
Lieux d’Art et de Culture / Patrimoine 
industriel, scientifique et technique

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Parcs et jardins /  
Patrimoine et mémoire / Paysage et 
biodiversité / Eau et patrimoine / 
Référence à l’histoire architecturale  
et urbaine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Patrimoine et 
mémoire / Référence à l’histoire 
architecturale et urbaine

Inscription

14

31

32

33

Nature et patrimoine à Monlong
Public : élémentaire (CE2- CM) - collège
Animation : Association DIRE
Durée : 2h00 – 1 parcours (après-midi : 14h00 - 16h00)

Visite des jkardins et découvertes ludiques du patrimoine historique, 
de la faune, de la flore et des écosystèmes aquatiques, avec pêche à 
l’épuisette et confection de cartes art et nature. Les 3 sources seront 
l’occasion de comprendre l’alimentation en eau potable d’une ville 
comme Toulouse et d’aborder le cycle de l’eau. 

PARCOURS DÉCOUVERTE – Quartier Mirail - 
TOULOUSE

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/atelier-decouverte-du-pre-cinema-1615
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/atelier-decouverte-du-pre-cinema-1615
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/atelier-decouverte-du-pre-cinema-1615
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/nature-et-patrimoine-a-monlong-1620138203
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/nature-et-patrimoine-a-monlong-1620138203
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/nature-et-patrimoine-a-monlong-1620138203
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-valorisation-des-patrimoines-site-des-hauts-murats-1620139253
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-valorisation-des-patrimoines-site-des-hauts-murats-1620139253
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-valorisation-des-patrimoines-site-des-hauts-murats-1620139253


Portes du Capitole au jardin des plantes
Public : élémentaire – collège
Animation : Lugol Virginie Architectes
Durée : 1h00 – 4 à 6 visites

Découvrez les anciennes portes du Capitole déplacées au jardin des 
plantes (présentation du jardin si besoin) etquestionnez la relation 
au contexte hitorique et urbain.

À la découverte de l’architecture moderne 
et contemporaine 
Public : élémentaire – collège – lycée
Animation : Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées
Durée : 1h30 –2 visites (matin : 10h30 à 12h00 /
après-midi : 14h00 à 15h30)

Découvrez la ville de Toulouse en compagnie d’un architecte. Les 
enfants pourront échanger avec l’architecte, lui poser des questions 
sur son métier, sa pratique et son rôle dans le cafre de l’élaboration 
des projets et de l’évolution des villes. La visite permettra aux jeunes 
de comprendre comment une ville se construit dans le temps et 
quels sont les rapports entre politique de la ville et construction.

Cap sur le Canal du midi avec Violette Mirgue
Public : élémentaire (CE2 – CM1 – CM2)
Animation : Canopé 31
Durée : 1h30 - 2 ateliers (matin : 9h30 - 11h00 / 
après-midi : 14h - 15h30)

Autour de l’œuvre de littérature jeunesse « Violette Mirgue et le 
canal du midi », lecture et projection sur écran géant, puis jeu de 
piste autour du canal du midi et de l’hotel Bardou et jeu de plateau 
« Violette Mirgue et le trésor du canal ».

VISITE GUIDÉE – Quartier Le Busca - TOULOUSE

VISITE GUIDÉE – TOULOUSE

ATELIER & VISITE - Hôtel Bardou - TOULOUSE

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, Etat et Pouvoir / Culture et 
société / Parcs et jardins / Patrimoine 
et mémoire / Lecture de la ville / 
Archéologie / Lieux d’Art et de culture /  
Références de l’histoire architecturale 
et urbaine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, Etat et Pouvoir / Culture et 
société / Beaux-arts et arts décoratifs /  
Patrimoine et mémoire / Lecture de 
la ville / Lieux d’Art et de culture / 
Références de l’histoire architecturale 
et urbaine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine et mémoire / Eau et 
patrimoine / Patrimoine et littérature

Inscription

15

34

35

36

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/anciennes-portes-du-capitole-situees-au-jardin-des-plantes-1619012458
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/anciennes-portes-du-capitole-situees-au-jardin-des-plantes-1619012458
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/anciennes-portes-du-capitole-situees-au-jardin-des-plantes-1619012458
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-decouverte-de-l-architecture-moderne-et-contemporaine-a-toulouse-1620140634
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-decouverte-de-l-architecture-moderne-et-contemporaine-a-toulouse-1620140634
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-decouverte-de-l-architecture-moderne-et-contemporaine-a-toulouse-1620140634
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/cap-sur-le-canal-du-midi-avec-violette-mirgue-1620136348
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/cap-sur-le-canal-du-midi-avec-violette-mirgue-1620136348
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/cap-sur-le-canal-du-midi-avec-violette-mirgue-1620136348


Paysages et patrimoine bâti
Public : élémentaire (CM1 – CM2) – collège (6ème)
Animation : CAUE 31
Durée : 3h00 – 1 parcours (matin : 9h00 - 12h00) 

Voyagez au fil de la vallée du Girou et portez un nouveau regard sur 
les paysages à partir d’une approche sensible qui croise la lecture 
experte d’un(e) paysagiste et d’un(e) architecte. 
Observez, écoutez, ressentez, apprenez pour comprendre les compo-
santes majeures du socle naturel. Observez les transformations en 
cours. Questionnez les interactions homme milieu et les évolutions 
des écosystèmes.

Transport à la charge du public

PARCOURS DÉCOUVERTE – VALLÉE DU GIROU  
à partir de Pauilhac

THÈMES ASSOCIÉS
Image, Photographie et Cinéma / 
Patrimoine et littérature

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine, État et Pouvoir / Beaux-arts 
et arts décoratifs / Parcs et jardins / 
Patrimoine et mémoire / Lieux d’Art et 
de Culture / Références de l’histoire 
architecturale et urbaine / Patrimoine 
industriel, scientifique et technique

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Paysage et 
biodiversité / Références de l’histoire 
architecturale et urbaine / Patrimoine 
industriel, scientifique et technique

Inscription

16

37

38

39

Clic clac, la photographie dans la littérature jeunesse
Public : élémentaire (CE – CM)
Animation : Bibliothèque de Toulouse
Durée : 1h30 - 2 visites (matin : 9h30 - 11h00 / 
après-midi : 14h - 15h30)

Découvrez les multiples champs imaginaires offerts par la photo-
littérature jeunesse à partir d’une balade ludique dans les livres de 
fiction des années 1930 à nos jours : livres d’avant-garde, mises en 
scène d’objets, mélange de dessins et de clichés aventures d’ani-
maux sauvages ou domestiques. 

VISITE GUIDÉE – Médiathèque José Cabanis  
- TOULOUSE

Promenade autour du musée des Abattoirs,
l’histoire d’un lieu
Public : élémentaire (CM1 – CM2)
Animation : Association Contrast
Durée : 1h30 - 2 visites (après-midi : 13h30 - 15h00)

Découvrez l’histoire du site des Abattoirs et les sculptures contem-
poraines qui ponctuent le parc Raymond VI et les abords immédiats 
du musée d’art contemporain.

VISITE GUIDÉE – Jardin Raymond VI  
- TOULOUSE

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/exposition-clic-clac-la-photographie-dans-la-litterature-jeunesse-1620724175
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/exposition-clic-clac-la-photographie-dans-la-litterature-jeunesse-1620724175
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/exposition-clic-clac-la-photographie-dans-la-litterature-jeunesse-1620724175
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/promenade-autour-du-musee-des-abattoirs-l-histoire-d-un-lieu-1620722941
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/promenade-autour-du-musee-des-abattoirs-l-histoire-d-un-lieu-1620722941
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/promenade-autour-du-musee-des-abattoirs-l-histoire-d-un-lieu-1620722941
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/periple-paysages-patrimoine-bati-vallee-du-girou-1863
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/periple-paysages-patrimoine-bati-vallee-du-girou-1863
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/periple-paysages-patrimoine-bati-vallee-du-girou-1863


Paysages et patrimoine bâti
Public : élémentaire (CM1 – CM2) – collège (6ème)
Animation : CAUE 31
Durée : 3h00 – 1 parcours (après-midi : 13h00 - 16h00) 

Voyagez au fil de la vallée du Girou et portez un nouveau regard sur 
les paysages à partir d’une approche sensible qui croise la lecture 
experte d’un(e) paysagiste et d’un(e) architecte. 
Observez, écoutez, ressentez, apprenez pour comprendre les compo-
santes majeures du socle naturel. Observez les transformations en 
cours. Questionnez les interactions homme milieu et les évolutions 
des écosystèmes.

Transport à la charge du public

PARCOURS DÉCOUVERTE – VALLÉE DU GIROU 
à partir de Bonrepos-Riquet

Venerque, l’histoire de ses quartiers, 
ses rues, ses ponts
Public : élémentaire (CE2 – CM1 – CM2)
Animation : Association du Patrimoine de Venerque
Durée : 2h30 - 2 ateliers (matin : 9h00 - 11h30 / 
après-midi : 14h - 16h30)

Découvrez la commune de Venerque par un parcours en milieu ur-
bain qui questionne des éléments de patrimoine liés à l’histoire 
locale.

Les cahiers du Patrimoine
Public : élémentaire (du CE1 au CM2)
Animation : Service culture - Commune de Verfeil
Durée : 1h00 – 2 visites (9h30 et 14h00)

Parcourez la cité médiévale de Verfeil, accompagnés d’un guide di-
plômé. Découvrez son histoire à partir de son patrimoine. Sur le 
principe des cahiers de vacances, les enfants complètent leur cahier 
du patrimoine, au fil de la visite. 

PARCOURS DÉCOUVERTE – VENERQUE

VISITE GUIDÉE – VERFEIL

THÈMES ASSOCIÉS
Culture et société / Paysage et 
biodiversité / Références de l’histoire 
architecturale et urbaine / Patrimoine 
industriel, scientifique et technique

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Patrimoine et mémoire / Lecture de la 
ville / Paysage et biodiversité / Eau et 
patrimoine

Inscription

THÈMES ASSOCIÉS
Lecture de la ville / Références de 
l’histoire architecturale et urbaine

Inscription

17

40

41

42

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/periple-paysages-patrimoine-bati-vallee-du-girou-1868
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/periple-paysages-patrimoine-bati-vallee-du-girou-1868
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/periple-paysages-patrimoine-bati-vallee-du-girou-1868
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/parcours-decouverte-du-patrimoine-de-venerque-1611
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/parcours-decouverte-du-patrimoine-de-venerque-1611
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/parcours-decouverte-du-patrimoine-de-venerque-1611
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/les-cahiers-du-patrimoine-1591697796
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/les-cahiers-du-patrimoine-1591697796
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-du-cinema-l-oustal-1533
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/les-cahiers-du-patrimoine-1591697796
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Crédits photographiques : 

N°1, 13 - @Pascal Lemaître/CMN 2019, David Bordes/CMN 2020
N°2 - © Association Sauvegarde & Valorisation du Domaine de Bonrepos-Riquet

N°3, 4 - © Maison Garonne
N°5 - CAZERES l’houride © OTI

N°6 - © Pavillon Blanc Henri Molina
N°7, 26, 39, 40 - © CAUE31

N°8 - Quai des arts © Mairie de Cugnaux
N°9 - © AMPF

N°10 - © MBarbaresco_CDT31
N°11 - © Les Fous du Bois

N°12 - 2015-MARTRES TOLOSANE VUE AÉRIENNE LAFARGE © OTI
N°14 - © Nature en Occitanie

N°15 - Dessin : Maggie Johnston, ©Christophe Camps, Imago Animae
N°16 - © Abbaye de Bonnefont

N°17, 18, 19, 20 - © LE RESERVOIR
N°21, 22 - © OTI

N°23, 30 - © AHDG/CD31
N°24 - © Espace Patrimoine Toulouse

N°25 - © archives.toulouse
N°27 - © Toulouse Art Déco

N°28 - © Patrick Galibert
N°29 - ©Toulouse les Orgues

N°31 - La Cinémathèque de Toulouse – Atelier Pré-Cinéma
N°32 - © Simone Grinfeld

N°33- © Christophe Picci – Groupe des Chalets
N°35 – © photo-philippe-ruault.jpeg - Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées

N°36 - © Marie-Laure De Capella 
N°37 – © Ouvre les yeux ? – Claire Dé

N°38 – © Didier Descouens
N°41 - Association du patrimoine de Venerque

N°42 - @Mairie-de-Verfeil



www.caue31.org

CAUE 31
1 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
Tel. 05 62 73 73 62
caue@caue31.org

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 œuvre d’un 

réseau d’acteurs culturels et 
associatifs que le CAUE 31 est 

heureux de fédérer autour de ce 
projet ludique et pédagogique.
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