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Au Service éducatif Sud-Hérault, nous souhaitons faire partager au plus grand 
nombre, dès le plus jeune âge, le plaisir de découvrir le patrimoine local. Afin de 

fortifier le lien des jeunes avec leur territoire, il leur est offert la possibilité de vivre 
une expérience unique à travers la découverte de l’histoire, de l’architecture, d’un 

artiste… Chaque jeune apprend ainsi à regarder son environnement d’un œil 
nouveau et averti, tout en éveillant sa créativité.

Le Service éducatif 
de la Communauté de 

communes Sud-Hérault est mis en 
œuvre grâce au soutien de la Direction 

Générale des Affaires Culturelles 
(DRAC Occitanie), la Délégation 

Académique à l’éducation Artistique et à 
l’Action Culturelle (DAAC de la Région 
Académique Occitanie - Académie de 

Montpellier), la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée et le 
Département de l’Hérault.
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LES MISSIONS
• Réaliser et développer des ressources 
pédagogiques innovantes 
et pluridisciplinaires
• Valoriser le patrimoine local à travers 
une médiation artistique 
et scientifique
• Accompagner les enseignants, 
animateurs et éducateurs, dans la 
recherche et la mise en place d’activités 
pédagogiques en lien avec le territoire

LES ACTIONS
Afin d’assurer l’éducation au 
patrimoine, nous mettons  en place :
• des petites conférences
• des ateliers d’art
• des visites découvertes
• des visites insolites
• des ateliers du patrimoine
• des ateliers créatifs
• des balades pédagogiques
• des expositions temporaires
• des workshops du mercredi
• des projets patrimoniaux

L’ÉQUIPE
Au Service éducatif, on aime la mixité ! 
L’équipe est composée de personnes 
dynamiques venant de divers horizons : 
une plasticienne, des médiatrices 
culturelles et un professeur d’histoire-
géographie, missionné par le Rectorat, 
Jean-Marc Bagnol. Nous nous ferons 
une joie de vous accompagner tout 
au long de l’année dans l’élaboration 
de vos projets.

LES RENDEZ-VOUS 
PÉDAGOGIQUES
Notre équipe se mobilise pour aider 
les enseignants, les animateurs et les 
éducateurs, à préparer leurs visites 
et à concevoir leurs projets culturels. 
Pour ce faire, nous proposons des 
rendez-vous pédagogiques tout au 
long de l’année les mercredis et les 
vendredis matin.
Vous êtes intéressés ? Contactez le 
Service éducatif et nous organiserons 
notre rencontre !

LES PUBLICS
• Les établissements scolaires, des 
maternelles aux lycées
• Les structures extra-scolaires : 
centres de loisirs, centres 
sociaux - culturels et autres
• Les publics spécifiques : foyers 
médicalisés, établissements médico-
sociaux pour personnes en situation de 
handicap, centres de réinsertion...
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S’étendant du Canal du Midi aux vignobles du Saint-
Chinianais, le territoire Sud-Hérault rassemble 17 communes 
au patrimoine riche et varié. Les visites menées par le Service 

éducatif sont itinérantes et se déroulent dans plusieurs sites et 
Monuments Historiques.

Patrimoine bâti/technique

À 
DÉCOUVRIR

Château/ édifices religieux

Patrimoine naturel

Patrimoine archéologique

Musées

Patrimoine industriel/viticole

LE PATRIMOINE SUD-HÉRAULT
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Villages où se déroulent les sorties

Animations en cours d’élaboration
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L’Orb

Canal du Midi

Vers Béziers

Vers Béziers

Vers Carcassonne

Vers Narbonne

Vers Castres

Prades-Sur-Vernazobre

PIERRERUE

Cazedarnes

Montels

Quarante

Cruzy

Villespassans

Assignan

Montouliers

Cessenon-Sur-Orb

Saint-Chinian

CÉBAZAN

Creissan

domaine
de roueïre

Puisserguier

Babeau-Bouldoux

Capestang

Poilhes
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LE DOMAINE DE ROUEÏRE

Pour les ateliers, le Service éducatif vous accueille dans un 
lieu chargé d’histoire mais dont la modernité n’est pas en 

reste ! En effet, au Domaine de Roueïre, à Quarante, le public 
bénéficie d’un matériel professionnel et artistique adapté au 
niveau de chacun. Tout est donc prévu pour qu’il passe une 

journée inoubliable.

LES
 +

• Un parc et des grands 
espaces extérieurs sont à 
la disposition du public. 
Les groupes pourront y 
jouer et s’y balader.

• Des jeux récréatifs, livres 
et déguisements sont au 
rendez-vous pour occuper 
les temps de pauses !

• Des expositions 
temporaires sont 
organisées tout au 
long de l’année.
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PROTOHISTOIRE
Naissance du site de 

Roueïre

MOYEN-ÂGE
Installation de l’hospice 
Saint-Jean de Roueïre

1710
PÉRIODE MODERNE
Création de la première 

cave viticole

1896
Inauguration de la 

troisième cave viticole

2013
Mise à disposition du 

Domaine de Roueïre par 
le Conseil Départemental 

à la Communauté de 
communes Sud-Hérault

(bail emphytéotique)

ANTIQUITÉ
Construction

de villas romaines

1898
Construction de l’éolienne 

de Bollée, inscrite aux 
Monuments Historiques

PÉRIODE 
CONTEMPORAINE

Édification d’un 
château et d’un parc 

par l’architecte biterrois 
Louis Garros

1980
Acquisition de l’ancienne 
cave viticole par l’Union 
des caves Les Vignerons 

de Roueïre, création d’un 
restaurant gastronomique 

et d’un musée du vin

2016
Installation du Service 

éducatif

2009
Acquisition par le 

Conseil Départemental 
du Domaine de Roueïre

HISTORIQUE DU DOMAINE
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LES THÉMATIQUES

L’offre éducative se structure autour de cinq axes principaux 
représentant les différentes périodes historiques et les 

richesses de notre patrimoine local.

1 - DES TEMPS 
GÉOLOGIQUES
À L’ANTIQUITÉ

En observant les paysages de Sud-
Hérault, c’est un réel voyage à travers 
les âges qui s’opère ! Les origines 
des roches et des minéraux, les 
dinosaures ou encore les premiers 
hommes sont des sujets que notre 

territoire nous permet de découvrir. 
Il retrace ainsi une histoire 
géologique et paléontologique 
millénaire. Le Musée de Cruzy 
conserve par exemple de nombreux 
fossiles (fémurs de titanosaure, œufs 
de dinosaure, os de rhabdodons…) ; 
tandis que d’autres sites, comme 
Montredon, Régismont-le-Haut ou le 
Musée de Quarante, permettent de 
compléter l’offre archéologique.

DES TEMPS GÉOLOGIQUES
À L’ANTIQUITÉ
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2 - LE MOYEN-ÂGE
Au Moyen-Âge, le 
territoire de Sud-
Hérault était riche et 
prospère. L’Abbatiale 
Sainte-Marie de 

Quarante et la Collégiale Saint-
Étienne de Capestang, exemples 
emblématiques de l’architecture 
romane et gothique, en témoignent. 
D’éminents personnages avaient 
même trouvé refuge dans notre 
contrée ! C’est ainsi, qu’attiré par les 
florissantes ressources de la région, 
l’archevêque de Narbonne s’est 
installé à Capestang au XIIe siècle. 
Amoureux des belles choses, il a 
aménagé une salle d’apparat dans le 
château. On peut encore y admirer 
un magnifique plafond peint.

3 - L’ÉPOQUE 
MODERNE
Au milieu du XVIIe 
siècle, nos terres 
sont devenues un 

véritable terrain d’expérimentation ! 
L’ingénieux Pierre-Paul Riquet 
s’est lancé dans un projet aussi fou 
qu’ambitieux : réaliser un canal qui 
relie la Mer Méditerranée à l’Océan 
Atlantique. Après avoir trouvé une 
solution à l’approvisionnement 
continu en eau, il a entamé les 
travaux de construction du Canal 
Royal de Languedoc, futur Canal 
du Midi, qui relie le Port de Sète à 
la ville de Toulouse et qui rejoint le 
Canal de la Garonne pour continuer 
jusqu’à l’Océan. C’est ainsi qu’il a 
révolutionné le paysage et l’économie 
de la région !

4 - LA PÉRIODE 
CONTEMPORAINE
Le XIXe siècle est 
une époque de 
changements profonds 

pour notre territoire : la culture du vin 
devient monoculture avec l’alternance 
de prospérité et de crises ; l’industrie 
prend son essor en milieu rural avec, 
par exemple, la fabrication de tuiles 
réputées dans toute la France ; et la 
République s’installe en profondeur à 
travers des valeurs qui s’expriment à 
l’école ou dans la statuaire publique. 
Ainsi, la Tuilerie Riche de Cessenon-
sur-Orb ou l’Écomusée de la vie 
d’autrefois à Puisserguier attestent de 
ces grandes évolutions sociétales. Les 
villages Sud-Héraultais témoignent 
également d’un passé à ne pas oublier à 
travers leurs monuments aux morts et 
leurs statues commémoratives.

5 - AUJOURD’HUI
ET DEMAIN
La sauvegarde de 
l’environnement et 

de la biodiversité est au cœur de nos 
préoccupations. Nous savons que 
le territoire Sud-Hérault regorge de 
richesses naturelles à découvrir et 
à préserver. Les forêts, les sites, tels 
que le Canal du Midi ou l’Orb, sont 
des terrains idéaux pour sensibiliser 
à la protection de la faune et de la 
flore méditerranéenne, mais aussi 
à la préservation des architectures 
populaires comme les capitelles.
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LE MOYEN-ÂGE

AUJOURD’HUI
ET DEMAIN

LA PÉRIODE
CONTEMPORAINE

L’ÉPOQUE MODERNE
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LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

En complément des outils utilisés lors des visites et des 
ateliers, le Service éducatif propose également d’autres 

supports pédagogiques pouvant être utilisés lors 
des animations.

LES JEUX
Nous disposons d’un ensemble de 
jeux utiles pour éveiller la curiosité 
et consolider les connaissances tout 
en s’amusant. En toute autonomie, 
les participants pourront jouer sur 
place avec différents jeux de société 
(puzzle, card-line, jeux des 7 familles 
et de l’oie) ou de construction (kapla, 
lego, straws connector…). 
Pour découvrir le territoire de manière 
ludique, des memory sur le patrimoine 
local sont également disponibles.

LES TABLETTES 
NUMÉRIQUES
Afin de  mieux s’adapter aux attentes 
des nouvelles générations, nous 
mettons également à disposition 
30 tablettes numériques. Selon les 
activités, les participants pourront 
compléter la thématique de leur 
sortie en regardant des vidéos 
pédagogiques, en écoutant des 
émissions ou des musiques, ou en 
utilisant des applications en lien avec 
les sujets traités.
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LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Pour vous accompagner lors de la 
conception de vos projets éducatifs, ou 
pour vous aider à préparer vos visites 
sur le territoire Sud-Hérault, nous vous 
proposons : 

LES EXPOSITIONS 
Les expositions sont réalisées par le 
Service patrimoine Sud-Hérault en 
collaboration avec des scientifiques, 
chercheurs, spécialistes... 
Composées de panneaux explicatifs 
et de photographies, elles se 
présentent comme de véritables 
supports pédagogiques permettant 
d’aborder le patrimoine local sous 
différents angles. Patrimoine 
naturel, géologique ou encore 
historique, ces expositions mettent 
en valeur les richesses du territoire 
Sud-Hérault de manière didactique.
Pour obtenir la liste des expositions 
proposées, contactez-nous.

LES RESSOURCES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE
Le Service éducatif possède de 
nombreux livres, CD, revues, DVD, 
archives photographiques… Cette 
documentation peut servir lors des 
interventions mais peut faire l’objet 
d’un prêt dans le but de vous aider à 
mener vos projets.
N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour consulter notre fond 
documentaire.

LES MÉDIATHÈQUES 
DU RÉSEAU
Les médiathèques de notre réseau sont 
également à votre disposition. 
Vous pouvez donc vous rendre à :
• la médiathèque Max Derruau 
à Capestang
• la médiathèque Clardeluno 
à Cazedarnes
• la médiathèque Jean Ferrat 
à Cessenon-sur-Orb
• la médiathèque Jules Verne 
à Saint-Chinian
• la médiathèque municipale 
de Creissan

LES DOSSIERS 
PÉDAGOGIQUES
À chaque nouvelle exposition 
temporaire du Domaine de Roueïre, 
des dossiers pédagogiques sont 
spécialement élaborés pour vous. 
Ils permettent une compréhension 
approfondie des expositions et facilitent 
donc la préparation de vos visites.
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LES PARTENARIATS ENTRE SERVICES ÉDUCATIFS

SITE ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE D’ENSÉRUNE
Nous vous proposons un voyage 
historique et patrimonial à travers 
nos deux territoires. Deux journées 
thématiques sont proposées dans le 
cadre de ce partenariat :
• Aux origines : à la découverte des 
dinosaures au Musée de Cruzy jusqu’à 
l’exploration des vestiges de l’Oppidum 
d’Ensérune.
• D’un étang à l’autre : visite des 
étangs de Montady et Capestang, 2 
sites naturels dont les structures ont 
été bouleversées au cours du temps.
Pour plus de renseignements, il est 
possible de demander la brochure 
détaillée.

PIERREVIVES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
En collaboration avec les archives 
de l’Hérault, nous vous mettons à 
disposition de nombreuses activités 
sur le thème du Moyen-Âge, dans 
le cadre d’une nouvelle exposition 
itinérante intitulée Hérault, terre 
de Méditerranée. C’est encore un 
voyage que nous vous offrons à 
travers l’espace et le temps dans un 
département dont la géographie et 
l’histoire sont fortement liées à la 
Méditerranée.
Pour connaître les détails des 
animations, n’hésitez pas à contacter 
le Service éducatif Sud-Hérault.

Le Service éducatif Sud-Hérault réalise des partenariats 
avec d’autres services éducatifs de structures culturelles.
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LES PRESTATAIRES

Nous travaillons avec de nombreux prestataires et développons une politique de 
partenariats en collaborant avec plusieurs acteurs socioculturels :

•Guides-conférenciers : Grégoire Auriol, Bérangère Bordez, Jean-Pierre Chenet. 
•Artistes : Melkan Bassil (auteur-photographe), Aidée Bernard (artiste papier), Véronique 
Barrau (autrice), Sandra Bérénice Michel (photographe), ETWAS : Kevin Cabaret et Kadia Dabo 
(artistes-plasticiens), JERC (artiste dessinateur-street art), Clothilde Gontel (maître verrier), 
Clélia Tavoillot de la Cie L’oiseau Lyre (comédienne), Mylène Fritchi-Roux (plasticienne).
•Scientifiques : Delphine Angst (paléontologue), Éric Buffetaut (paléontologue), 
François Bon (archéologue).
•Associations du Réseau des Musées de territoire : Abbatiale Sainte-Marie de Quarante : 
Histoire et Patrimoine de Quarante, Château des Archevêques de Capestang : RCPPM 
(Association de Recherche sur les charpentes et les plafonds peints médiévaux), Château 
médiéval de Puisserguier : ARESP (Association de Recherche d’Échanges et de Sauvegarde 
des Patrimoines), Écomusée de la vie d’autrefois : Les MémoiRes de Puisserguier, 
Musée de Cruzy « Paléontologique » : ACAP (Association Culturelle Archéologique et 
Paléontologique de l’Ouest biterrois).
•Médiathèques du Réseau Sud-Hérault : Max Derruau à Capestang, Clardeluno à 
Cazedarnes, Jean Ferrat à Cessenon-sur-Orb, Jules Verne à Saint-Chinian, médiathèque 
municipale de Creissan.
•Sites et associations patrimoniales de la Communauté de commune : Abbaye de 
Fontcaude à Cazedarnes : Les Amis de Fontcaude, Château Castigno à Assignan, Château 
médiéval de Creissan  : Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui, Château de Sériège à Cruzy, 
Collégiale Saint-Étienne de Capestang : Les Amis de la Collégiale, Forêt de Prades-sur-
Vernazobre  : Groupement forestier de Prades-sur-Vernazobre, La Burla (Association 
occitane cessenonnaine), Le comptoir de Capestang - Les vignerons du pays d’Ensérune, 
Musée dels Vinhairons à Pierrerue, Sentier des mille et une pierres à Villespassans, 
RESTIT 3D, Richesses du Saint-Chinianais, Réals Canoé Kayak.
•Structures culturelles et éducatives hors territoire : APNHC (Association Protection Nature 
des Hauts Cantons), Archives Départementales de l’Hérault, ASPROGEO (Association de 
Protection et de mise en valeur du Patrimoine Géologique du Grand Sud-Ouest), FRANCAS 
Occitanie, Site archéologique et Musée d’Ensérune (Centre des Monuments Nationaux), 
Gratte Galine, Groupe OC-CS Prod, Les Amis de la Barque de poste, Les écologistes de 
l’Euzière, Les petits débrouillards Occitanie, La péniche Carabosse, Pays d’Art et d’Histoire du 
Haut Languedoc et Vignobles, Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron.
• Autres structures et intervenants temporaires de la saison 2019-2020 : Museum 
d’histoire naturelle d’Aix en Provence, Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées, 
Université Toulouse III-Paul Sabatier, Voies navigables de France (VNF), Frac Occitanie 
Montpellier, Abattoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse, Collectif Sorry Graffiti (Sowan, 
Élodie, Groek), Alexandre Gilibert, Patrick Mollo de la Compagnie Machine Théâtre, Élisa 
Fantozzi, Sarah Vialle, Émilie Losh, Agathe David, Antony Ward, Tatiana Rozenblat, 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Hervé Baïs.
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À la Communauté de communes Sud-Hérault, le patrimoine est si varié que 
nous trouvons chaque année de quoi nous inspirer pour vous proposer une 

programmation temporaire inédite. Notre patrimoine n’est cependant pas notre 
seul atout ! Nous aimons également vous plonger dans le monde surprenant de 

l’art contemporain, en vous présentant le travail d’artistes singuliers qui ne vous 
laisseront pas indifférents...

Expositions temporaires, semaines thématiques, workshops du mercredi… 
voici le nouvel agenda de l’année 2019 - 2020 !

Pour connaître 
les détails de chaque 

événement, des fiches 
d’informations sont disponibles 

sur demande ou consultables sur 
le site internet de la Communauté 
de communes Sud-Hérault. Elles 
vous renseigneront sur toutes les 
activités et ateliers mis en place 

pour chaque manifestation 
culturelle.
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Laissez-vous envoûter par nos expositions d’œuvres d’art contemporain ! 
Tantôt monographiques, tantôt réunissant les créations de plusieurs artistes, 
ces dernières posent un nouveau regard sur notre patrimoine. Un regard que 

nous aimons parfois affiner en confrontant la vision artistique à un point de vue 
scientifique et historique. En poussant à la contemplation, les expositions au 

Domaine de Roueïre vous apprennent à questionner le monde, à vous forger une 
réflexion sur le présent… pour mieux vivre le futur.

TEMPORAIRES
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CANAL
Du 2 septembre au 13 décembre 2019
Plusieurs expositions vous proposent de (re) découvrir le Canal du Midi par le 
prisme de la science et de l’art. Présentées au Domaine de Roueïre mais également 
à la Maison Cantonnière, Port de Capestang, ces dernières embarqueront les 
visiteurs vers de nouveaux horizons !
Le Canal miroir des sciences est un ensemble d’expositions issues de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi Pyrénées, l’Université Toulouse III-Paul Sabatier et les 
Voies navigables de France. À travers la découverte d’objets et de documents 
scientifiques, les visiteurs découvriront le lien complexe mais fascinant qui lie le 
Canal du Midi à la recherche universitaire.
Vers d’autres mondes regroupe des œuvres d’art contemporain tirées des 
collections du Frac Occitanie Montpellier en partenariat avec les Abattoirs, 
Musée - Frac Occitanie Toulouse, dans le cadre de Horizons d’eaux #3, parcours 
d’art contemporain sur le Canal du Midi. Les visiteurs sont invités à découvrir 
des univers où les repères habituels de la raison sont remplacés par ceux de 
l’imagination. À l’instar des hommes du 17ème siècle bouleversés par l’innovation 
apportée par le Canal du Midi, ils seront plongés dans de nouvelles sphères où 
règne la notion de progrès.
Artistes : Hsia-Fei Chang (Maison Cantonnière), Julien Pastor, Luc Deleu, N55, 
Gilles Barbier, Musée Khômbol, Manuel Ocampo, Présence Panchounette, Régis 
Perray (Domaine de Roueïre).

• Visites pédagogiques
• Balades photographiques avec Melkan Bassil
• Expériences scientifiques
• Ateliers d’arts plastiques
• Atelier littéraire
• Atelier photo « zoom »
• Danse contemporaine avec Maud Chabrol…
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GRAFFITI ART :
DIALOGUE ENTRE URBAIN ET NATURE
Du 6 janvier au 13 mars 2020
Le collectif Sorry Graffiti* vous propose une immersion totale dans un monde 
artistique haut en couleur ! En puisant chacun dans leurs vocabulaires 
graphiques, Élodie, Groek et Sowan perpétuent la tradition de l’art pariétal. Ces 
trois artistes urbains traduisent en image la relation étroite qu’ils entretiennent 
avec la nature et considèrent cette dernière comme une source d’inspiration 
inépuisable. Faune, flore, minéral et végétal… vous voici plongés au cœur d’une 
nature fascinante.

* Créé en 2015 en Rhône-Alpes, ce groupement d’artistes rassemble des hommes et 
des femmes passionnés par le Graffiti Art. Il a pour objectif de mettre en lumière 
cette expression artistique par l’organisation et la réalisation d’expositions et de 
fresques collectives.

Élodie Latchimy propose un voyage pictural à travers l’équilibre des couleurs, 
lignes, volumes et textures.
Groek a fait ses premières armes dans la rue au travers du graffiti. Designer 
graphique de formation, son univers artistique est un foisonnement de formes 
colorées et texturées, où se mélangent figuratif et abstrait.
Sowan instaure un dialogue entre l’image numérique et la peinture par la 
transposition sur toile, papier ou murs, d’images préalablement créées 
sur ordinateur.

VERNISSAGE
11 / 01 / 2020

11H

• Visite pédagogique
• Fresque collective
• Atelier « La fabrique du conte »
• Ateliers d’arts plastiques...
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HORIZONS
GRAPHIQUES
ALEXANDRE GILIBERT
Du 30 mars au 26 juin 2020
Oscillant entre dessin et photographie, la démarche de création du plasticien 
Alexandre Gilibert montre qu’il ne faut pas se fier aux apparences et qu’un seul 
regard ne saurait épuiser ce qui est donné à voir. C’est en parcourant une nature 
familière éloignée du tumulte de la ville qu’il réalise des images photographiques 
d’arbres présidant à ses dessins. Alexandre Gilibert entretient un rapport sensible 
et profond avec lieux et paysages. En s’inspirant de l’œuvre de l’écrivain philosophe 
Henry David Thoreau, il nous délivre avec cette exposition des images privilégiant 
le rapport direct avec la nature.
Alexandre Gilibert a choisi le paysage comme sujet de prédilection depuis 
plusieurs années. Ses réalisations récentes attestent d’un goût aujourd’hui 
plus affirmé pour ses formes naturelles qu’il travaille en série et sur des 
formats variés. Diplomé de l’Université d’Aix-Marseille, professeur agrégé d’arts 
plastiques, artiste-auteur, Alexandre Gilibert enseigne les arts plastiques et 
l’Histoire des arts.

VERNISSAGE
04 / 04 / 2020

11H

• Visite pédagogique
• Atelier photo-dessin
• Lecture du texte Walden ou la vie dans les bois 
par Alexandre Gilibert et Patrick Mollo de la 
Compagnie Machine Théâtre
• Ateliers d’arts plastiques...
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DU MERCREDI

Vous l’avez compris, cette année, le Service éducatif se renouvelle en vous 
proposant des expositions d’art contemporain. Afin que vos groupes 

rencontrent des artistes, nous organisons les workshops du mercredi autour 
d’une œuvre, d’un artiste, d’une création.

Lors de ces ateliers, les participants découvriront une œuvre de l’exposition 
en cours, à travers le regard d’un artiste invité par le Service éducatif. Après 

avoir partagé sa vision artistique sur l’œuvre choisie, le plasticien ou la 
plasticienne présentera sa propre démarche artistique et guidera le public 

dans la création d’une œuvre d’art personnalisée.

Les workshops se déroulent au Domaine de Roueïre un mercredi par mois.
Ils s’adressent aux groupes issus de structures d’accueil.

Sur réservation obligatoire : de 11h à 12h30 et de 15h30 à 17h.
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LA CHAUSSURE À SON PIED
11 septembre 2019
Artiste invitée : Élisa Fantozzi
Œuvre revisitée : Saint Moritz de Présence Panchounette (1988)
Se tournant davantage vers la sculpture, la création d’Élisa Fantozzi mêle 
fragilité, jeu et dérision mais aussi arts plastiques et vivants. C’est avec 
pédagogie et humour que l’artiste aidera les participants à comprendre le 
concept du ready-made puis à manier les mots et les images, afin de créer leurs 
propres chaussures-sculptures.
Techniques : collage, assemblage, dessin

ESPACE 3D
2 octobre 2019

Artiste invitée : Sarah Vialle
Œuvre revisitée : Centre neurochirurgical d’Oesterwind de Gilles Barbier (1997)

L’architecture, l’espace, la perception… voici autant de notions que Sarah Vialle 
expérimente dans ses œuvres. Son art cherche à faire ressurgir des sensations 
oubliées car pour elle, tout endroit réveille en nous des souvenirs. En lien avec 

l’œuvre de Gilles Barbier, elle amènera le public à construire des maquettes dans 
lesquelles nous aimerions nous promener.

Techniques : construction, assemblage, collage

CANAL
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ARCHITECTURES SUCRÉES
13 novembre 2019
Artiste invitée : Émilie Losch
Œuvre revisitée : « Pour «n» de Julien Pastor (2010)
Habituée à travailler la matière brute, Émilie Losch crée des œuvres à la frontière 
de l’art, de l’architecture et du design. Tout comme Julien Pastor, son univers 
artistique questionne les notions de construction humaine ou naturelle. Elle 
guidera ainsi les participants dans la réalisation de petites architectures, 
fabriquées à partir de sucres en morceaux et de ciment alimentaire.
Techniques : assemblage, collage

COCKTAIL EXPLOSIF
4 décembre 2019

Artiste invitée : Agathe David
Œuvre revisitée : Lady Liberty de Manuel Ocampo (2006)

Agathe David confrontera son propre monde artistique à celui de l’artiste 
philippin Manuel Ocampo. Les participants devront alors jongler entre réel 

et merveilleux, rêve et réalité, humour et burlesque. Animés par un esprit 
d’impertinence et de dérision, ils mélangeront les images et les techniques afin de 

créer leur propre univers. 
Techniques : mixtes
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UNE SAISON EN POÉSIE
05 février 2020

Artiste invitée : Élodie Latchimy
Œuvre revisitée : Composante pour un été réussi de Élodie Latchimy (2019)

Dans son œuvre, Élodie donne vie aux éléments naturels et recherche l’harmonie 
entre les couleurs, les volumes et les textures. Ce sera l’occasion pour les 

participants de comprendre le concept de son art. De manière ludique, ils seront 
amenés à représenter l’atmosphère de la saison hivernale en jouant avec les 

techniques, les formes et les coloris. Un atelier artistique basé sur le ressenti et 
l’instinct où chacun pourra développer sa créativité personnelle…

Techniques : mixtes

GRAFFITI
ART

COLOR’S BIRD
08 janvier 2020
Artiste invité : Sowan
Œuvre revisitée : BirdyGraffiti#3 de Sowan (2019)
Après avoir expliqué sa démarche artistique, Sowan accompagnera les 
participants dans l’utilisation d’images décomposées ou recomposées par 
ordinateur. Ces derniers découvriront les différentes techniques du Graffiti 
Art et du Street Art : manipulation de l’aérosol et des pochoirs. 
Techniques : pochoirs sur papier d’art format 40x50cm, aérosol
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L’ŒIL DU TAGGEUR
11 mars 2020
Artiste invité : Groek
Œuvre revisitée : Smásjá de Groek (2019)
Groek amènera les participants à réinterpréter une 
de ses œuvres d’art. Avec son aide, ils déstructureront 
l’image initiale pour créer leur propre composition 
graphique. Comme des street artistes, chacun imaginera 
un graffiti en couleur et le représentera sur la photo d’un 
mur. Une belle manière de s’exercer à l’art du graff !
Technique : Posca sur photographie en noir et blanc
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LES MAINS DANS LA TERRE
1er avril 2020
Artiste invitée : Mylène Fritchi-Roux
Œuvre revisitée : Photogenic drawing N°1 d’Alexandre Gilibert (2018)
Artiste plasticienne travaillant peinture, sculpture et dessin, Mylène Fritchi-Roux 
propose une redécouverte de l’œuvre d’Alexandre Gilibert. Les participants 
manipuleront l’argile et modèleront des arbres. Ils apprendront à ajouter de la 
matière, à la supprimer, à jouer sur le relief et les contrastes de lumières…
Technique : modelage en argile

L’IMAGE DES ARBRES
6 mai 2020

Artiste invité : Alexandre Gilibert
Œuvre revisitée : Sans titre d’Alexandre Gilibert (2018)

Guidé par Alexandre Gilibert, les participants réinterpréteront l’œuvre de ce 
dernier par l’intermédiaire de la technique du collage. Déchirer, découper, coller… 

ils déstructureront l’image de l’œuvre pour créer une toute nouvelle création 
artistique autour des arbres. À la fin de l’atelier, les participants auront élaboré un 

collage collectif géant et chacun pourra repartir avec une part de la création.
Technique : collage

HORIZONS
GRAPHIQUES
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10 juin 2020
Artiste invité : Antony Ward
Œuvre revisitée : Sans titre d’Alexandre Gilibert (2015)
Artiste peintre et designer graphique, Antony Ward propose 
de redécouvrir l’exposition Horizons graphiques à travers la 
réalisation d’un sténopé en associant matières recyclées et 
naturelles. Ce petit appareil photo « homemade » permettra aux 
participants de capturer la nature environnante et de délivrer 
des photographies argentiques.
Techniques : bricolage, photographie argentique



propose

au Domaine de Roueïre

Fêtez son anniversaire au Domaine de Roueïre. Retrouvez toutes les 
informations sur le site internet de la Communauté de communes : 
www.cc-sud-herault.fr
*7 € par enfant / à partir de 3 ans

www.Vector
OpenStock.c

om

www.Vector
OpenStock.c

om

www.Vector
OpenStock.c

om

www.VectorOpenStock.com

Les mercredis
de 14h à 16h30 *
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Au Service éducatif, on ne s’ennuie jamais ! En plus de notre offre permanente, 
nous proposons aux groupes scolaires et extra-scolaires des sorties thématiques 

selon les périodes de l’année et les événements organisés par le Service 
Patrimoine dans le cadre de la Saison culturelle. Dynamisez votre agenda et 

inscrivez-vous à de multiples animations sur des thèmes divers et variés.

Découvertes des paysages méditerranéens, fouilles paléontologiques ou 
encore initiation au livre... Il y en a pour tous les goûts !

Il ne reste plus qu’à choisir…
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TERRES DE VIN
Du 09 au 20 septembre 2019 à Assignan
Dans le village atypique d’Assignan, se cache le domaine « Château 
Castigno ». Pendant les vendanges, les participants auront l’opportunité de 
découvrir cette commune : ses vignobles, ses maisons aux couleurs viticoles 
ainsi que sa cave à vin réalisée par l’architecte Lionel Jadot. Ils seront plongés 
dans une atmosphère saisissante entre modernité et tradition.

• Visite pédagogique du village et du chai
• Atelier de peinture aux tonalités du vin à la 
manière de Rothko
• Activité de construction « Mini Cabanes Viticoles »
• Expériences scientifiques
• Malle pédagogique « Vigne, terroir, histoire 
du Haut Languedoc » réalisée par Les Petits 
Débrouillards Occitanie et initiée par le Pays d’Art 
et d’Histoire du Haut Languedoc et Vignobles...



33

LE
S S

EM
AI

NE
S T

HÉ
MA

TIQ
UE

S

LES OISEAUX, LES DERNIERS 
DINOSAURES SUR TERRE
À L’OCCASION D’INTERNATIONAL FOSSIL DAY 
(12 OCTOBRE)
Du 07 au 11 octobre 2019 à Cruzy
Cette année, pour la 4ème édition de la journée des fossiles, l’exposition 
Les oiseaux, les derniers dinosaures sur terre s’invite à la salle polyvalente 
de Cruzy, grâce à plusieurs prêts de Muséums d’Histoire Naturelle et de 
collectionneurs privés. Les participants découvriront que les oiseaux sont les 
derniers descendants des dinosaures ! Ils pourront observer de nombreux 
oiseaux naturalisés, squelettes ou encore oiseaux fossiles.

• Visite pédagogique de l’exposition
• Rencontre avec le paléontologue Éric Buffetaut
• Fouilles paléontologiques fictives
• Ateliers d’arts plastiques… 
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MANGEZ-MOI !
À L’OCCASION DE LA SEMAINE DU GOÛT
Du 07 au 11 octobre 2019 dans les écoles Sud-Hérault
Le Service action sociale et le Service éducatif Sud-Hérault s’associent pour 
fêter le 30ème anniversaire de la Semaine du Goût. À cette occasion, nous 
proposons aux écoles maternelles du territoire communautaire un projet qui 
ouvrira l’appétit des plus petits et réveillera leurs papilles ! Accompagnés de 
Laurine Fresquet, diététicienne nutritionniste et de Carine Fourment-Hullo, 
plasticienne du Service éducatif, les élèves découvriront les fruits et les légumes. 
Ils seront sensibilisés aux qualités nutritives des aliments et participeront 
à un atelier d’arts plastiques inspiré de l’œuvre de Sophie Calle Le régime 
chromatique, 1997. Par groupes de 4 élèves, ils réaliseront une œuvre composée 
de fruits et légumes qu’ils auront façonnés au préalable en pâte à modeler. 
Viendra ensuite le temps de la dégustation et d’une exposition-concours pour 
élire les plus belles compositions. Les classes participantes recevront en cadeau 
leur photo imprimée.

Participation gratuite
Inscription obligatoire avant le 27 septembre 2019.
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14-18 EN SUD-HÉRAULT
Du 04 au 15 novembre 2019 à Saint-Chinian et Capestang
Pour donner du sens à la mémoire collective, les participants auront 
l’occasion de commémorer les événements de la Première Guerre 
Mondiale. Ils prendront part à différentes activités autour des monuments 
commémoratifs du territoire réalisés entre autre par Jean Magrou, grand 
sculpteur académique biterrois.

• Analyse de monuments aux morts
• Atelier d’initiation à la BD
• Fabrication de cocardes...
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MARIANNE À L’HONNEUR
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE 
DE LA LAÏCITÉ (9 DÉCEMBRE)
Du 09 au 20 décembre 2019 sur le territoire
Afin d’approfondir leur réflexion sur la laïcité et sur les différentes valeurs 
qu’elle implique, les participants découvriront l’ensemble des mariannes de 
Sud-Hérault. Situées dans les mairies ou sur des places publiques, elles furent 
réalisées par de grands sculpteurs, et notamment Jean-Antoine Injalbert, 
Grand prix de Rome.

• Découverte des sculptures représentant 
Marianne sur le territoire Sud-Hérault
• Atelier Pop Up autour de cette figure 
emblématique de la République
• Atelier « Marianne en Pop Art »
• Atelier de confection de colombes en origami...
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LES VOYAGES IMAGINAIRES 
EN SUD-HÉRAULT
2ÈME ÉDITION DE LA COLLECTION « RACONTE-MOI... »
Du 13 janvier au 7 février 2020 dans les écoles Sud-Hérault
Le Service éducatif propose une sensibilisation au livre et au patrimoine 
par l’intermédiaire d’ateliers littéraires et artistiques. Ce projet concerne 
uniquement les écoles primaires de la Communauté de communes Sud-Hérault. 
Une classe par école est invitée à participer à la création d’un véritable livre 
dont l’écriture et les illustrations seront entièrement réalisées par les élèves. 
Ces derniers seront guidés par Véronique Barrau, autrice, et Carine Fourment-
Hullo, plasticienne du Service éducatif en partenariat avec les médiathèques du 
Réseau intercommunal Sud-Hérault.
Une restitution du projet se déroulera le samedi 25 avril 2020 à la 
médiathèque de Capestang, pour fêter la « Sant Jordi », journée mondiale du 
livre initiée par l’UNESCO.

Participation gratuite
Inscription obligatoire avant le 6 novembre 2019.
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DANS LES COULISSES 
DES ÉGLISES
De janvier à avril 2020 sur le territoire
Depuis 2017, la Communauté de communes a lancé un plan-objet : un plan de 
sauvegarde et de valorisation in situ du patrimoine des églises. Ce dispositif est 
mis en œuvre en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Occitanie et le Conseil Départemental de l’Hérault.
Pour valoriser ce travail, le Service éducatif propose des journées découvertes sur 
le thème de la restauration des Monuments Historiques. Ces dernières se font en 
deux temps :

• Une matinée consacrée à la découverte d’une 
église déjà restaurée. Les participants pourront 
comprendre la notion de Monument Historique 
ainsi que l’importance de la valorisation et de la 
restauration du patrimoine. Ils auront également 
l’occasion d’apprendre à analyser une œuvre d’art : 
peinture, sculpture…
• Une après-midi dédiée à la découverte d’une église 
dont l’inventaire et la conservation préventive 
sont en cours. Les participants auront la chance 
d’observer et de rencontrer les professionnels du 
patrimoine qui leur feront découvrir les subtilités de 
leur métier...
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ENSEMBLE, PROTÉGEONS 
LA FORÊT
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FORÊT (21 MARS)
Du 16 au 20 mars 2020 à Prades-Sur-Vernazobre
Au pied du Parc du Haut-Languedoc, les participants se promèneront dans les 
bois de Prades-sur-Vernazobre, exemple typique de la forêt méditerranéenne. 
Ils découvriront les essences forestières du Sud de la France et autres trésors 
de la biodiversité. Ils seront également sensibilisés à la protection de la forêt.

• Balade pédagogique dans la forêt avec le 
Groupement Forestier de Prades-Sur-Vernazobre
• Séance de Land Art
• Ateliers d’arts plastiques sur le thème de l’arbre 
avec Tatianna Rozenblat
• Visite de l’exposition Essence de la forêt, 
photographies de Sandra Bérénice Michel...
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PALÉO’FOUILLE
Vacances d’avril 2020 à Cruzy
Le printemps arrive, et les fouilles paléontologiques aussi ! Pendant les 
vacances scolaires, les participants auront l’occasion de découvrir le chantier 
de fouille du site paléontologique de Montplo, à Cruzy. Ils comprendront 
davantage le métier de paléontologue et auront la possibilité de poser toutes 
sortes de questions aux professionnels.

Se renseigner auprès du Service éducatif dès janvier 2020 
pour connaître les dates.

• Balade pédagogique « Des dinosaures 
dans les vignes »
• Atelier fouille
• Rencontre avec des paléontologues...
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LES TRÉSORS SAUVAGES 
DE L’ÉTANG
Du 20 au 30 avril 2020 à Capestang et à Montels
Exploitation du sel, chasse, pêche… cet étang a été dans le passé une source 
de richesse pour la région. Classé aujourd’hui site NATURA 2000, il abrite une 
faune et une flore surprenantes…

• « Exploration sauvage » : initiation à la 
photographie par Sandra Bérénice Michel
• Atelier de teintures végétales
• Balade à la découverte des oiseaux avec Rémi Catala 
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
• Séance de Land Art avec la LPO...
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ALLONS DÉCOUVRIR... 
UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
Du 11 au 22 mai 2020 à Saint-Chinian
Le Service éducatif fait l’éloge de la nature. Sur le Sentier de la Guitarde, 
restauré par l’association Les Richesses du Saint-Chinianais depuis 2007, les 
participants découvriront des capitelles, des essences végétales ainsi que des 
mythes et légendes sur la flore méditerranéenne.

• Visite pédagogique du Sentier de la Guitarde
• Visite contée Essences Méditérannéennes, dieux 
et déesses par la conteuse Clélia Tavoillot de la Cie 
L’Oiseau Lyre
• Construction d’un mur en pierre sèche avec Les 
Richesses du Saint-Chinianais
• Initiation à la cuisine botanique
• Atelier photo « L’art en poche » avec le photographe 
Hervé Baïs
• Atelier de peinture romantique...



43

LE
S S

EM
AI

NE
S T

HÉ
MA

TIQ
UE

S

LE SENTIER FANTASTIQUE
À L’OCCASION DE LA FÊTE DES MILLE ET UNE PIERRES 
(DIMANCHE DE PENTECÔTE)
Du 1erau 12 juin 2020 à Villespassans
Depuis 2001, la « Fête des Mille et une Pierres » vous fait découvrir le terroir 
et le patrimoine de Villespassans, village typique du Sud de la France. À cette 
occasion, le Service éducatif propose différents types d’activités. 

• Balade sur le Sentier des Mille et une Pierres
• Visite contée sur le thème des fées et des sorcières 
avec Clélia Tavoillot de la Cie L’Oiseau Lyre
• Atelier « Couronne de fleur »
• Ateliers d’arts plastiques...
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

• Lundi 2 (jusqu’au 13 décembre)
   Exposition Canal...p.20

• Mercredi 11
   Workshop La chaussure à son pied...p.24

• Lundi 9 - Vendredi 20
   Semaines Terres de vin...p.32

• Mercredi 2
   Workshop Espace 3D...p.24

• Lundi 7 - Vendredi 11
   Semaine Les oiseaux, les derniers 
dinosaures sur Terre...p.33

• Lundi 7 - Vendredi 11
   Semaine Mangez-moi !...p.34

• Lundi 4 - Vendredi 15
   Semaines 14-18 en Sud-Hérault...p.35

• Mercredi 13
   Workshop Architectures sucrées...p.25

• Mercredi 4
   Workshop Cocktail explosif...p.25

• Lundi 9 - Vendredi 20
   Semaines Marianne à l’honneur...p.36

• De janvier à avril
   Semaines Dans les coulisses des églises...p.38

• Mercredi 8
   Workshop Color’s bird...p.26

• Lundi 6 (jusqu’au 13 mars)
   Exposition Graffiti Art...p.21

• Lundi 13 - Vendredi 7 février
   Semaines Les voyages imaginaires en 
Sud-Hérault...p.37

• Samedi 11
   VERNISSAGE Graffiti Art...p.21
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FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

• Mercredi 5
   Workshop Une saison en poésie...p.26

• Mercredi 11
   Workshop L’œil du taggeur...p.27

• Lundi 16 - Vendredi 20
   Semaine Ensemble, protégeons la forêt...p.39

• Lundi 30 (jusqu’au 26 juin)
   Exposition Horizons graphiques...p.22

• Mercredi 1er

   Workshop Les mains dans la terre...p.28

• Samedi 4
   VERNISSAGE Horizons graphiques...p.22

• Lundi 6 - Vendredi 17 (vacances scolaires)
   Semaines Paléo’fouille...p.40

• Lundi 20 - Vendredi 30
   Semaines Les trésors sauvages de l’étang...p.41

• Mercredi 6
   Workshop L’image des arbres...p.28

• Lundi 11 - Vendredi 22
   Semaines Allons découvrir… un paysage 
méditerranéen...p.42

• Lundi 1er - Vendredi 12
   Semaines Le sentier fantastique...p.43

• Mercredi 10
   Workshop Sténoperplexe...p.29

Semaines thématiques

Expositions temporaires / vernissages
Workshop du mercredi

L’A
GE

ND
A
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Plusieurs combinaisons sont possibles, à vous de choisir la vôtre. Rendez-vous p.90 pour les informations pratiques !

Pour satisfaire le public scolaire, le Service éducatif propose des animations 
adaptées à tous les niveaux. Animées par des guides-conférenciers, des 
historiens de l’art, des plasticiens ou des comédiens, ces activités répondent aux 

directives officielles de l’éducation nationale. Nous proposons :

AVANT OU APRÈS VOTRE SORTIE
• Les petites conférences
Nos animatrices se déplacent dans 
les collèges et lycées pour préparer 
la venue de vos élèves sur nos sites 
ou approfondir leurs connaissances. 
Nos petites conférences se font 
à partir de diaporamas traitant 
de différents sujets en lien avec le 
programme scolaire.
• Les ateliers d’art
Vous avez un projet artistique et 
vous avez envie d’être épaulé par 
une professionelle ? La plasticienne 
du Service éducatif, se déplace 
dans votre établissement pour vous 
accompagner et réaliser des créations 
plastiques avec vos élèves.
PENDANT VOTRE SORTIE
• Les visites découverte
Les élèves côtoieront les sites majeurs 
du territoire Sud-Hérault. Crayons 
et fiches pédagogiques en main, ils 
partiront pour un voyage dans le 
temps !

• Les ateliers du patrimoine
Les élèves ont la possibilité de 
participer à des ateliers d’arts 
plastiques, de manipulation 
ou encore à des expériences 
scientifiques et numériques.
• Les balades pédagogiques
(uniquement pour les lycées)
Sur certains sites, nous organisons des 
balades pédagogiques durant une demi-
journée ou une journée. Ces dernières 
sont l’occasion pour les élèves de visiter 
un site tout en pratiquant une activité 
artistique (photographie, dessin…).
• Les expositions du Domaine
Nos animatrices proposent une 
découverte pédagogique de l’exposition 
en cours. 
Pour plus d’informations, 
reportez-vous à notre agenda p.19.
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À LA DÉCOUVERTE 
DE LA PALÉONTOLOGIE

Visite découverte
Ma première visite au Musée des Dinos
Des noms à décoder, des os à mettre au jour dans le bac à fouilles, des 
dinosaures à colorier et des images à comparer, autant d’activités qui 
s’adaptent bien aux élèves les plus jeunes pour leur première exploration du 
Musée de Cruzy.

Ateliers du patrimoine
Crée ton masque Dino
Les enfants fabriqueront un masque en 3D de leur dinosaure préféré. Avec 
un peu d’imagination et de fantaisie, ils s’amuseront à le personnaliser en 
ajoutant des éléments en papier ou en dessinant des drôles de détails. Effet 
coloré façon pop art garanti !
Techniques : collage, découpage, dessin

Empreintes de dents et griffes de dinosaures
Les enfants manipuleront des reproductions de dents et de griffes de 
dinosaures, puis en feront les empreintes. Ils pourront ainsi imaginer la taille 
des plus grandes créatures que la terre ait connu !
Technique : argile

AXE 1
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HISTOIRE ET LÉGENDES 
DU MOYEN-ÂGE

Visite découverte
Il était une fois... le Château de Capestang
Quel enfant n’a jamais aimé les contes ? Tout en découvrant l’histoire du 
Château de Capestang, les élèves seront plongés dans un récit relatant 
histoires et légendes.

Ateliers du patrimoine
Mon château en bâtons de glace
C’est reconnu : manipuler des bâtonnets de glace développe l’esprit de 
création ! Grâce à cet atelier, les enfants imagineront leur château médiéval. 
Techniques : collage et construction d’éléments en bois

Mandala Vitrail
Les fleurs sont des merveilles de la nature. Les vitraux une magnifique 
invention de l’homme. Que pensez-vous donc d’un motif floral travaillé façon 
vitrail ? Cela semble compliqué, mais en réalité, c’est très simple : les élèves 
réaliseront une rosace, et pourront regarder la lumière la traverser !
Technique : mosaïque

Bouclier de lumière
S’il y a un accessoire indispensable au chevalier, c’est bien le bouclier ! Dans cet 
atelier, les enfants en fabriqueront un des plus originaux. Attention ! Celui-ci 
est magique : la lumière passe à travers !
Techniques : papier vitrail, découpage, collage

Mon bourg médiéval en Lego
Les enfants construiront leur bourg médiéval en Lego ! Remparts, églises, 
échoppes, châteaux… ils comprendront à quoi ressemblait une ville au 
Moyen-Âge et repartiront avec un carnet de coloriage représentant des 
personnages et des bâtiments.
Techniques : construction en Lego, coloriage
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LE CANAL DU MIDI 
AU FIL DE L’EAU

Visite découverte
L’abécédaire du Canal du Midi
Apprendre des nouveaux mots en se baladant le long du canal, c’est simple et 
amusant. Avec à l’appui un abécédaire, les élèves découvriront les 26 lettres 
de l’alphabet grâce à des jeux pédagogiques et des coloriages.

Ateliers du patrimoine
La fresque des Pitchouns
Après avoir découvert les ponts, les fleurs, les arbres, les bateaux qui ornent le 
Canal du Midi, les élèves s’amuseront à dessiner une grande œuvre collective 
dans laquelle chacun pourra donner libre cours à son imagination. 
Techniques : peinture, collage, découpage

Mes poissons en Land Art
Les élèves apprendront à réaliser des poissons avec des éléments naturels : 
branchages, feuilles, écorces… Un véritable aquarium aux couleurs de la nature !
Techniques : matériaux divers et naturels

AXE 3
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IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’ÉCOLE

Visite découverte
École d’hier et d’aujourd’hui
Les enfants seront plongés dans un voyage intemporel. Ils découvriront 
la salle de classe d’une école d’autrefois avec ses cartes géographiques, ses 
plumes, ses ardoises, ses encriers et ses pupitres en bois.

Ateliers du patrimoine
Ma petite école
Après avoir découvert l’école d’autrefois, les enfants pourront créer l’école 
de leur rêve en fabriquant une reproduction miniature d’une salle de classe. 
Pour que les élèves deviennent de véritables petits architectes, la créativité et 
la minutie seront des qualités indispensables !
Techniques : maquette, assemblage de matériaux hétéroclites

Le bon point
Autrefois, pour récompenser les élèves, l’enseignant leur donnait des « bons 
points ». Pour une fois, les enfants de votre classe auront la possibilité de 
s’octroyer eux-mêmes ces petits coupons cartonnés ! Chacun fabriquera sa 
collection de bons points illustrés.
Techniques : impression, colorisation

AXE 4

LE
S M

AT
ER

NE
LL

ES



54

LA NATURE 
DANS TOUS SES ÉTATS !

Visite découverte
Premier regard sur la biodiversité
Les enfants partiront pour une exploration autour du Domaine de Roueïre. 
Sur le chemin, ils découvriront les trésors de la biodiversité et comprendront 
pourquoi « Dame Nature » doit être protégée par chacun d’entre nous.

Ateliers du patrimoine
L’entretien de mon potager
Un potager en forme de bateau c’est bien plus original et plus beau avec un 
tout petit peu d’eau. Dans cet atelier, les élèves transformeront une boite 
d’œuf en mini-potager de poche.
Techniques : collage, dessin au feutre

Je construis mon refuge à insecte
Au jardin comme au potager, les insectes participent à la pollinisation et 
à la protection des espèces végétales. Réaliser une cabane pour ces petites 
bestioles permet de contribuer à la préservation de cette biodiversité.
Techniques : récupération d’éléments naturels, recyclage, bricolage
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DANS L’UNIVERS 
DES DINOSAURES

Visites découverte
Sur les traces des espèces disparues… au Musée de Cruzy
Le musée ouvre ses portes aux curieux explorateurs pour des découvertes 
enthousiasmantes. Les paléontologues en herbe y découvriront des 
dinosaures et d’autres espèces qui ont vécu en Sud-Hérault il y a plusieurs 
millions d’années (titanosaure, rhabdodon, gargantuavis…).

Enquête au Musée paléontologique de Cruzy
Le bac à fouille installé au Musée de Cruzy est le terrain principal de cette 
découverte. Dans la peau d’un vrai paléontologue, les élèves mèneront une 
recherche méticuleuse d’os de dinosaures. 

Ateliers du patrimoine
Moulages d’os et de pattes de dinosaure
Toucher les dinosaures est enfin possible… comment ? Avec des moules en silicone 
réalisés à partir des os et des empreintes conservées au musée, les élèves 
s’amuseront à faire leur propre moulage en 3D, à le décorer, à le photographier et à 
inventer une drôle d’histoire.
Techniques : plâtre, modelage, peinture, papier découpé, collage

Moulage de fossiles
Les roches sédimentaires renferment souvent des fossiles : goniatites, trilobites 
et plusieurs autres espèces. Avec des moulages fabriqués à partir des espèces 
conservées à l’Université de Montpellier II, les élèves reproduiront les fossiles du 
Saint-Chinianais.
Techniques : plâtre, modelage, peinture, reliure créative, illustrations

AXE 1
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COMME DES ARTISTES 
DU MOYEN-ÂGE

Visites découverte
Retour au temps des seigneurs de Capestang
Les élèves rentreront dans la résidence temporaire des puissants archevêques 
de Narbonne et y découvriront un univers d’images fascinantes : des animaux 
hybrides, des bouffons, des scènes de chasse...

Se nourrir au Moyen-Âge : à la table de l’archevêque
Que mangeait l’archevêque dans son Château de Capestang ? Les enfants 
découvriront les habitudes des cuisiniers et des invités à la table des 
seigneurs archevêques. À la fin de la visite, ils pourront également goûter les 
épices et les aliments qu’on utilisait au Moyen-Âge.

Ateliers du patrimoine
Apprends à fabriquer un vitrail
(Pour 2 classes minimum)
De manière simple et ludique, les élèves apprendront les techniques d’un 
maître verrier et fabriqueront eux-mêmes un vitrail qu’ils pourront emporter 
avec eux.
Techniques : travail et découpe de verre, assemblage, conception d’un mini vitrail

Les personnages du plafond peint au pays des contes
L’univers des contes traditionnels ouvre ses portes aux animaux du plafond peint 
de Capestang. Les élèves réaliseront des illustrations originales en mélangeant 
l’univers des contes au bestiaire médiéval pour un résultat explosif.
Technique : aquarelle

Peindre comme au Moyen-Âge
Comment peignait-on au Moyen-Âge ? Si vous souhaitez le découvrir, au 
menu : œufs, blanc de Meudon et pigments. Les élèves réaliseront des 
peintures a tempera en s’inspirant du plafond peint de Capestang. 
Techniques : peinture sur bois, préparation de pigments 
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Le bestiaire en folie
Cet atelier artistique est mis en place par l’association ETWAS. Les élèves 
s’inspireront des animaux de l’univers médiéval pour créer des motifs et des 
compositions colorées sur tissu. La rencontre avec les artistes permettra aux 
élèves de vivre toutes les étapes de la construction d’un projet artistique et de 
sa réalisation.
Techniques : dessin, peinture sur tissu, installation textile

Construire et relooker un plafond médiéval !
Les élèves seront guidés à la découverte du plafond peint du Château de 
Capestang et apprendront à assembler les différents éléments qui composent 
la charpente : poutres, corbeaux, solives, closoirs… Ils réaliseront ensuite une 
maquette cartonnée et la décoreront à leur goût avec des couleurs tendances 
et des animaux issus de l’imagerie actuelle.
Techniques : construction, peinture, pochoir

En temps de paix, en temps de guerre…
Comment construit-on des villes au Moyen-Âge ? Rien de mieux qu’un 
établi, un compas, un burin, une massette pour le comprendre. Les élèves 
connaîtront ainsi les outils des bâtisseurs et des architectes à cette époque 
et sauront comment ils étaient utilisés. Mais ils découvriront aussi un autre 
aspect important de la vie médiévale : la guerre. Arbalètes, catapultes, 
trébuchets, armures, casques, épées… seront les protagonistes de cette 
découverte. Les élèves observeront, à travers des maquettes, comment ces 
machines de guerre étaient utilisées et pourront ensuite les tester eux-
mêmes. Pour terminer, ils créeront leur propre armure en carton !
Techniques : assemblage, collage, carton
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RIQUET, L’HOMME QUI A 
CONSTRUIT LE CANAL

Visite découverte
Carnet de voyage du Canal du Midi
Les élèves découvriront l’ouvrage majeur de Pierre-Paul Riquet à l’aide d’un 
document pédagogique original transdisciplinaire (histoire, géographie, 
arts, français…).

Ateliers du patrimoine
Le portrait déglingué de Riquet
Voyager dans le temps pour dessiner le portrait de Riquet à la manière de 
Picasso ou d’Arcimboldo. Une occasion de connaître et d’utiliser des styles 
de peinture et de dessins différents pour découvrir de façon ludique les 
principaux courants artistiques.
Techniques : peinture, collage, dessin

Crée ta bande dessinée imaginaire sur le Grand bief du Canal du Midi
C’est l’histoire d’une goutte d’eau qui vit une histoire formidable grâce à 
l’imagination des élèves. Cet atelier constitue une manière ludique pour 
apprendre l’art de la BD en s’amusant.
Techniques : création de tampons, impression, dessin, écriture, aquarelles, collage
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DE L’ÉCOLE À L’USINE 
AU XXÈME SIÈCLE

Visites découverte
Puisserguier, un village d’autrefois  au travers l’Écomusée 
des MémoiRes
Les élèves comprendront comment s’organisait la vie quotidienne à Puisserguier 
au début du XXe siècle avec l’évolution des commerces, de la vie sociale et de 
l’école. Ils apprendront à écrire au calame et à la plume Sergent Major.

L’école dans la ville
Les élèves découvriront l’histoire de l’école primaire de Puisserguier et son 
inscription dans la ville : les emplacements successifs, les bâtiments et équipements 
du XXe siècle et le transfert vers le nouveau groupe scolaire Font Claire.

Que fabriquait la Tuilerie Riche de Cessenon-sur-Orb ?
Les élèves seront accompagnés à la découverte des produits fabriqués par 
la Tuilerie Riche de Cessenon-sur-Orb et étudieront les sources d’énergie 
exploitées par l’industrie au XIXe siècle.

AXE 4
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Ateliers du patrimoine
J’écris, je peins, je gratte, j’imprime… à l’école d’autrefois
Il s’agit de vivre l’écriture comme une expérience ludique et scientifique et de 
réaliser un abécédaire original. Les élèves expérimenteront des tablettes en cire, 
de l’encre magique, des planches surprenantes et la technique de décalcomanie.
Techniques : grattage, peinture, impression

Initiation à la calligraphie : archives de la Tuilerie Riche
À partir des archives de la Tuilerie Riche, les élèves découvriront la calligraphie 
et apprendront à réaliser une écriture arrondie et linéaire, en suivant pas à pas 
les belles lettres des déclarations d’achat des machines de la tuilerie.
Technique : calligraphie

Ma petite école
Après avoir découvert l’école d’autrefois, les participants pourront créer 
l’école de leur rêve en fabriquant une reproduction miniature d’une salle de 
classe. Pour qu’ils deviennent de véritables petits architectes, la créativité et 
la minutie seront des qualités indispensables !
Techniques :  maquette, assemblage de matériaux hétéroclites
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DE L’ORB AU CANAL
Visites découverte

Le Canal du Midi, un milieu à préserver
Les élèves découvriront la flore et la faune du canal, prendront connaissance 
des enjeux écologiques et étudieront les solutions adaptées à mettre en place 
pour sa protection.

L’écosystème de l’Orb
Verrou géologique naturel, le site de Réals est une étape clé dans le parcours 
de l’Orb, qui a été retenu pour devenir un site sportif d’eau vive. Les multiples 
activités qui y sont aussi liées vont éclairer les élèves sur des enjeux plus larges, à 
savoir la préservation de l’écosystème de ce fleuve, de sa source à son embouchure.
D’autres animations sont aussi possibles sur ce site, en collaboration avec la 
base « Réals Canoë Kayak ». N’hésitez pas à nous demander la liste.

Ateliers du patrimoine
Découvre le Land Art et l’Arte Povera à partir de la faune 
et de la flore de l’Orb
Les élèves utiliseront des feuilles, des fleurs, des branches de platanes récoltées le 
long de l’Orb pour fabriquer une œuvre unique en s’inspirant des artistes du Land 
Art et de l’Arte Povera.
Techniques : récupération d’éléments naturels et construction

Au fil de l’Orb, l’abécédaire botanique
Pour découvrir la base nautique de Réals sous un angle scientifique, les élèves 
seront accompagnés dans la réalisation de A à Z d’un herbier-abécédaire. Pour 
cela, ils devront ramasser des éléments de la flore qui se développent tout au long 
de l’Orb. Cet atelier est animé par ETWAS, association d’artistes plasticiens.
Techniques : décalcomanie, collage, peinture

Autour du canal, je deviens un petit paysagiste, analyste, 
écologiste et naturaliste
C’est une véritable course d’orientation sur le Canal du Midi. Les élèves 
découvriront le canal et son écosystème. Ils seront invités à lire, analyser et 
documenter la flore et la faune.
Techniques : expériences scientifiques

AXE 5
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LES ROCHES 
FOSSILIFÈRES

Visites découverte
Sur les traces des espèces disparues… au Musée de Cruzy
Les élèves découvriront des dinosaures et d’autres espèces qui ont vécu en 
Sud-Hérault, il y a plusieurs millions d’années (titanosaure, rhabdodon, 
gargantuavis…).

Promenade géologique à la carrière de Coumiac
Cette carrière est particulièrement connue pour ses restes fossilisés d’espèces 
disparues lors de l’une des plus importantes crises du monde vivant, il y a 350 
millions d’années. À l’aide de lunettes binoculaires, les élèves observeront les 
fossiles (trilobites, goniatites...) intacts emprisonnés dans les roches de Coumiac.

Ateliers du patrimoine
Moulage 3D
Les roches sédimentaires renferment souvent des fossiles : goniatites, 
trilobites et plusieurs autres espèces. Avec des moulages fabriqués à partir 
des espèces conservées à l’Université de Montpellier II, les élèves reproduiront 
un fossile du Saint-Chinianais et le personnaliseront.
Techniques : plâtre, modelage, peinture, reliure créative, collage-illustrations

Ma collection de fossiles
Il y a 365 millions d’années, sur le fond marin de Sud-Hérault, on pouvait 
trouver des trilobites et des goniatites. Après avoir découvert les fossiles et 
les minéraux conservés dans les collections géologiques du Musée de Cruzy, 
les élèves analyseront un drôle de caillou, et réaliseront leurs petits fossiles, 
façon cabinet de curiosité.
Techniques : mixtes

AXE 1
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VOYAGE EN LANGUEDOC 
MÉDIÉVAL

Petites conférences
La Collégiale Saint-Étienne de Capestang : une œuvre 
gothique remarquable inachevée
En complément d’une visite, cette conférence propose de développer en classe 
les secrets de l’architecture gothique.

L’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante et l’éclosion de l’art roman
Cette intervention permet de découvrir les caractéristiques de l’art roman à 
travers l’étude d’un des premiers exemples d’art roman en Languedoc.

Dans les pas du seigneur de Capestang, archevêque de Narbonne
Cette présentation permet de mieux découvrir la figure emblématique de ce 
puissant seigneur : son patrimoine immobilier, ses ressources économiques, 
son influence sur le territoire, ses habitudes…

Peindre au Moyen-Âge
En s’appuyant plus particulièrement sur l’étude de l’iconographie du plafond 
peint, cette présentation constitue un outil indispensable pour étudier en classe 
l’iconographie médiévale et plus particulièrement le bestiaire.

Fêtes et divertissements au château 
En partant des images du plafond peint du Château de Capestang, on 
approfondira les habitudes culinaires et vestimentaires des puissants 
seigneurs médiévaux. 

AXE 2
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Visites découverte
Retour au temps des seigneurs de Capestang
Les élèves entreront dans la résidence temporaire des puissants archevêques 
de Narbonne et y découvriront un univers d’images fascinantes : des animaux 
hybrides, des bouffons, des scènes de chasse…

Du roman au gothique : la Collégiale Saint-Étienne de Capestang 
La Collégiale de Capestang se prête à une découverte sous de multiples aspects : 
architectural, artistique, historique… Les élèves pourront admirer les vitraux 
qui décorent ce lieu sacré et connaîtront les récits bibliques desquels ils sont 
inspirés. Ils découvriront un lieu de culte dans lequel les deux plus grands styles 
architecturaux du Moyen-Âge cohabitent.

L’éclosion de l’art roman : l’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante
L’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante est l’un des premiers exemples d’art 
roman languedocien. Son intérêt est assuré non seulement par la présence de 
prestigieuses reliques, mais également par le bon état de conservation du bâtiment.

Redécouverte d’un art majeur du Moyen-Âge : les plafonds peints
Du nouveau du côté des arts : sous les plafonds des vieilles demeures médiévales, 
on trouve chaque année de nombreux décors peints sur bois appelés « bugets ». 
Les élèves visiteront les trésors cachés du Château de Capestang.

À quoi ressemblait Capestang au Moyen-Âge ?
Cette visite propose de partir sur les traces du Capestang médiéval. Les élèves 
se baladeront dans le village et découvriront des édifices emblématiques : 
le château et son magnifique plafond d’apparat, la collégiale et ses vitraux 
colorés, la maison romane et ses fenêtres sculptées…
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Ateliers du patrimoine
Peindre comme au Moyen-Âge
Comment peignait-on au Moyen-Âge ? Si vous souhaitez le découvrir, au 
menu : œufs, blanc de Meudon et pigments. Les élèves réaliseront des 
peintures a tempera en s’inspirant du plafond peint de Capestang.
Techniques : peinture sur bois, préparation de pigments, tempera

Apprends à fabriquer un vitrail
(Pour 2 classes minimum)
De manière simple et ludique, les élèves apprendront les techniques d’un 
maître verrier et fabriqueront eux-mêmes un vitrail qu’ils pourront emporter 
avec eux.
Techniques : travail et découpe de verre, assemblage, conception d’un mini vitrail

Les secrets de la fabrication d’un grimoire
Au Moyen-Âge, seuls les personnes privilégiées et les religieux savent lire et 
écrire. Le livre est donc un objet rare qui représente une véritable énigme 
pour le peuple. Aujourd’hui, ses secrets sont révélés ! Après avoir confectionné 
la couverture et la reliure de leur grimoire, les élèves rassembleront les pages 
recouvertes de leurs illustrations. Créatures hybrides, êtres fantastiques, 
lettres enluminées… tout est réuni pour créer un magnifique grimoire !
Techniques : œuvre collective, illustrations peintes, reliure, composition

L’architecture religieuse en poche
Le Moyen-Âge est l’époque des grands bâtisseurs d’églises et des cathédrales. 
Deux styles architecturaux apparaissent à cette période : le roman, puis 
ensuite le gothique. Les élèves, divisés en petits groupes, découvriront des 
puzzles géants des églises médiévales de Sud-Hérault, des modèles en bois 
d’arcs romans et gothiques, des croisées d’ogives, des voûtes en berceau... et 
s’amuseront à les construire.
Technique : construction en bois

LE
S C

OL
LÈ

GE
S



68

EMBARQUEMENT 
SUR LE CANAL DU MIDI

Petites conférences
Les artistes qui ont peint le Canal
Cet outil pédagogique est utile pour étudier les artistes qui se sont inspirés 
du Canal du Midi à travers les œuvres et les courants artistiques dans 
lesquels ils s’inscrivent jusqu’à nos jours.

Le Canal du Midi : la prouesse technique, un chantier et des hommes
Pour mieux comprendre le projet de construction du canal et en étudier 
l’histoire, cette présentation propose de retracer les étapes fondamentales 
de sa construction, au travers des documents d’archives, de cartes et 
photographies anciennes et récentes. 

Visites découverte
Le Canal du Midi, Patrimoine Mondial de l’humanité
Le Canal du Midi est l’un des plus anciens canaux d’Europe. Pour le préserver 
avec ses ouvrages, sa faune et sa flore, il a été inscrit en 1996 sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO). Les élèves apprendront 
également à lire l’acte de naissance du Canal du Midi (Édit royal de 1666).

Le XVIIIe siècle, âge d’or de la batellerie en Languedoc
Il s’agit d’une présentation dédiée à l’histoire et à l’évolution de la batellerie 
sur le Canal du Midi. Avec un document pédagogique à l’appui, les élèves 
visiteront l’exposition et connaîtront les enjeux majeurs liés à la navigation 
sur le canal.

AXE 3
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Ateliers du patrimoine
Impression d’une barque de poste
Les élèves élaboreront une représentation graphique d’une barque de poste d’après 
modèle. Ils ajouteront de la matière afin de réaliser un support imprimable.
Technique : impression

Carte et plan en mouvement
À partir des cartes du Canal réalisées par le graveur Nicolas Chalmandrier en 
1773, les élèves créeront une œuvre collective. Ils réaliseront un travail graphique 
sur des cartes anciennes et poseront un regard neuf sur la cartographie.
Techniques : collage de matériaux hétéroclites
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L’ÂGE D’OR 
EN LANGUEDOC

Visites découverte
Révolution et sociétés industrielles : la Tuilerie Riche 
de Cessenon-sur-Orb
Le village de Cessenon-sur-Orb a été marqué par le développement industriel 
de ce territoire rural. Les élèves découvriront la Tuilerie Riche et ce qu’elle 
produisait, les conditions de travail des ouvriers et les enjeux de l’activité 
industrielle en milieu rural.

Le château de Sériège à Cruzy : histoire et architecture
Munis d’un livret pédagogique adapté, les élèves seront guidés à la découverte 
de ce château viticole inachevé et en découvriront les différents éléments 
architecturaux et leurs particularités.

AXE 4
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Ateliers du patrimoine
Réalise ta propre brique
Les élèves apprendront à réaliser une brique en argile de A à Z.
Techniques : modelage, gravure 

Peindre un buvard comme Gustave Fayet
En s’inspirant de la végétation locale, les élèves peindront leur propre buvard 
et découvriront les œuvres exceptionnelles de ce grand mécène et propriétaire 
terrien, peintre biterrois de l’Art Déco.
Technique : aquarelle sur papier buvard

Paysage dans les vignes 
Comme les artistes et propriétaires viticoles qui peignaient leurs vignes et leurs 
domaines, les élèves apprendront les techniques de la peinture à l’huile sur toile.
Technique :  peinture de chevalet sur toile
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AU FIL DE L’EAU...
Visite découverte

Le Canal du Midi, un milieu à préserver
Les élèves découvriront la flore et la faune du canal, prendront connaissance 
des enjeux écologiques et étudieront les solutions adaptées à mettre en place 
pour sa protection.

Ateliers du patrimoine
Qu’est ce que la peinture impressionniste ?
Tels des peintres impressionnistes, les élèves s’installeront sur les berges 
pour se laisser inspirer par les multiples nuances de couleurs que l’on peut 
observer sur le Canal du Midi.
Technique : gouache

À la découverte de l’eau
D’où vient l’eau de l’étang de Capestang ? Quelles sont les spécificités de l’eau 
du Canal du Midi ? Par l’intermédiaire d’expériences scientifiques, les élèves 
redécouvriront les points d’eau du territoire avec un regard critique.
Techniques : expériences scientifiques

AXE 5
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LES ROCHES 
FOSSILIFÈRES

Balade pédagogique
Découverte géologique dans le Saint-Chinianais
Les roches sédimentaires sont sujettes à des forces très puissantes qui les 
font glisser, les retournent, les étirent jusqu’à les casser. Lors d’une balade 
ludique, les élèves découvriront comment les Pyrénées se sont formées, il y 
a 40 millions d’années et quelles conséquences cela a eu sur le relief Saint-
Chinianais. Ils seront munis d’un carnet de croquis.
Techniques : dessin, notes

AXE 1
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DU ROMAN AU GOTHIQUE 
EN SUD-HÉRAULT

Petites conférences
La Collégiale Saint-Étienne de Capestang : une œuvre 
gothique remarquable inachevée
En complément d’une visite, cette intervention propose de développer en 
classe les secrets de l’architecture gothique. 

L’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante et l’éclosion de l’art roman
Cette présentation permet de découvrir les caractéristiques de l’art roman 
à travers l’étude d’un des premiers exemples d’art roman en Languedoc.  

       Visites découverte
Du roman au gothique : la Collégiale Saint-Étienne de Capestang
La collégiale, dont la construction a été interrompue avant son 
aboutissement, est un remarquable exemple de la cohabitation des deux 
styles architecturaux médiévaux. Les élèves seront accompagnés à la 
découverte de cette transition dans l’architecture sacrée du Sud de la France.

L’éclosion de l’art roman : l’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante
L’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante est l’un des premiers exemples d’art roman 
languedocien. Son intérêt est assuré non seulement par la présence de 
prestigieuses reliques, mais également par le bon état de conservation du bâtiment.

Atelier du patrimoine
Apprends à fabriquer un vitrail
(Pour 2 classes minimum)
L’atelier se présente comme suite logique à la visite du site patrimonial : 
après avoir découvert les vitraux de la Collégiale Saint-Étienne, les élèves 
apprendront les techniques d’un maître verrier et fabriqueront eux même un 
vitrail qu’ils pourront emporter avec eux. 
Techniques : travail et découpe de verre, assemblage, conception d’un mini vitrail

AXE 2
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LE CANAL DU MIDI, 
UN SITE À PRÉSERVER

Petites conférences
Les artistes qui ont peint le Canal
Cet outil pédagogique est utile pour étudier en particulier les artistes qui se 
sont inspirés du Canal du Midi pour les œuvres et les courants artistiques 
dans lesquels ils s’inscrivent jusqu’à nos jours.

Le Canal du Midi : la prouesse technique, un chantier et des hommes
Pour mieux comprendre le projet de construction du canal et en étudier 
l’histoire, cette présentation propose de retracer les étapes fondamentales 
de sa construction, au travers des documents d’archives, de cartes et 
photographies anciennes et récentes.

Visite découverte
Le Canal du Midi, patrimoine mondial de l’humanité
Le Canal du Midi est l’un des plus anciens canaux d’Europe. Pour le préserver 
avec ses ouvrages, sa faune et sa flore, il a été inscrit en 1996 sur la Liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  Les élèves apprendront également à lire 
l’acte de naissance du Canal du Midi (« Édit royal de 1666 »).

Atelier du patrimoine
Le Canal en cartes : plans, calligraphie et gravure à partir des 
archives du Canal du Midi
À partir des documents d’archives du Canal du Midi et d’un diaporama, les 
élèves seront amenés à en découvrir le tracé, puis à lire et à comprendre les 
cartes anciennes et actuelles concernant ce monument d’exception. Enfin, ils 
découvriront l’art de la calligraphie à partir des anciens documents sur le canal.
Techniques : calligraphie, gravure

AXE 3
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L’INDUSTRIE 
EN MILIEU RURAL

Visite découverte
Révolution et sociétés industrielles : la Tuilerie Riche 
de Cessenon-sur-Orb
Le village de Cessenon-sur-Orb a été marqué par le développement industriel 
de ce territoire rural. Les élèves découvriront la Tuilerie Riche et ce qu’elle 
produisait, les conditions de travail des ouvriers et les enjeux de l’activité 
industrielle en milieu rural. 

Atelier du patrimoine
Initiation à la calligraphie : archives de la Tuilerie Riche
À partir des archives de la Tuilerie Riche, les élèves découvriront la calligraphie et 
apprendront à réaliser une écriture arrondie et linéaire, en suivant pas à pas les 
belles lettres des déclarations d’achat des machines de la tuilerie. 
Technique : calligraphie

Comme un artiste
Les élèves se mettront dans la peau d’un artiste d’art contemporain qui travaille 
sur le thème de la tuilerie. Ils imagineront un concept ainsi qu’une installation 
artistique, et poseront un regard nouveau sur la tuilerie de Cessenon-sur-Orb.
Techniques : dessin, maquette
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LE CANAL ENTRE PATRIMOINE 
ET PHOTOGRAPHIE

Petites conférences
Les arbres du canal
Cette présentation pédagogique permet d’aborder en classe le thème des arbres du 
Canal du Midi et la protection de l’écosystème. 

Balade pédagogique
Balade photographique sur le Grand bief du Canal du Midi : 
Cruzy, Quarante, Capestang et Poilhes
Les élèves partiront en balade le long du Canal du Midi, pour en découvrir 
l’histoire et les ouvrages d’art immortalisés sur les photographies de Melkan 
Bassil. Avec un livret pédagogique, ils devront prendre en photo différents 
sites emblématiques.
Technique : photographie

AXE 5
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Nous proposons également des activités pour les structures d’accueil. 
Centres de loisirs, centres sociaux-culturels, centres d’accueil pour public 

spécifique, foyers médicalisés… ce chapitre vous est consacré !
Nous vous offrons la possibilité de participer à différents types d’animations ayant 

toutes pour point commun la découverte ludique et récréative.

• Les visites insolites 
Les participants découvriront 
les sites patrimoniaux de notre 
territoire de manière originale. 
• Les ateliers créatifs
Les participants sont invités à 
développer leur créativité à travers 
des ateliers d’arts plastiques.

• Les workshops du mercredi
Le deuxième mercredi de chaque 
mois, hors vacances scolaires, 
le Service éducatif propose des 
workshops. À chacun de ces rendez-
vous, les participants découvriront 
une œuvre d’art dans les expositions 
du Domaine de Roueïre avec un 
plasticien invité. 
Pour plus d’informations, 
reportez-vous à notre agenda p.23.

• C’est mon patrimoine !
En participant au dispositif C’est 
mon patrimoine !, le Service éducatif 
agit en faveur de la démocratisation 
culturelle. Tous les ans, un projet 
différent voit le jour sur le territoire 
avec la participation de plusieurs 
intervenants. Diverses animations 
sont proposées gratuitement 
aux structures d’accueil et plus 
particulièrement aux jeunes de 6 à 
18 ans.
Pour plus d’informations, contactez-
nous à partir de février 2020.

UN MERCREDI PAR MOIS

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

NOTRE OFFRE PERMANENTE
• Les expositions du Domaine
Nos animatrices proposent une 
découverte pédagogique de l’exposition 
en cours. 
Pour plus d’informations, 
reportez-vous à notre agenda p.19.
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DANS LE MONDE 
DES DINOSAURES

Visite insolite
Enquête au Musée paléontologique de Cruzy
Le bac à fouille installé au Musée de Cruzy est le terrain principal de cette 
découverte. Dans la peau d’un vrai paléontologue, les participants mèneront une 
recherche méticuleuse d’os de dinosaures, et d’espèces ayant vécu en Sud-Hérault.

Ateliers créatifs
Crée ton masque dino
Les participants fabriqueront un masque en 3D de leur dinosaure préféré. 
Avec un peu d’imagination et de fantaisie, ils s’amuseront à le personnaliser 
en ajoutant des éléments en papier ou en dessinant des drôles de détails. Effet 
coloré façon pop art garanti !
Techniques : collage, découpage, dessin

Deviens un oiseau !
L’Archaeopteryx est un dinosaure à plumes, parfois appelé « premier oiseau ». 
La créature ailée est la première à montrer l’existence d’un lien évolutif 
entre les oiseaux et les reptiles. Les participants se mettront dans la peau de 
l’Archaeopteryx en créant leurs propres ailes à personnaliser.
Techniques : papier, tissu
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VIVRE AU MOYEN-ÂGE
Visites insolites

Autour de la légende de l’Étang de Capestang
(Pour un groupe de minimum 30 personnes)
Tout en découvrant le patrimoine historique du village, les participants 
suivront les aventures d’une jeune héroïne musicienne aux multiples 
talents. Ils découvriront ainsi les personnages du plafond peint du Château 
de Capestang. Cette balade contée emportera les participants au cœur du 
Moyen-Âge !

Le mystère de la collégiale
Les participants deviendront de super détectives et auront pour mission de 
découvrir le secret de la Collégiale Saint-Étienne de Capestang. Dans cette folle 
aventure, ils auront même la possibilité de monter au clocher et de rêver leur 
propre édifice !

Le Moyen-Âge comme si vous y étiez !
(Pour un groupe de minimum 30 personnes)
Suivez la Compagnie L’oiseau Lyre pour une balade contée de Creissan à 
travers des légendes du Moyen-Âge. Dans le coeur historique, les participants 
découvriront les lieux phares du village et feront un voyage dans le temps à la 
découverte du Creissan médiéval. 
Techniques : superposition de papiers colorés

Ateliers créatifs
Monstres hybrides rigolos
Avez-vous déjà croisé des dragons, des griffons ?.. Au Moyen-Âge, les plafonds 
grouillent de créatures fabuleuses. En s’appuyant entre autres sur les décors 
du château de Capestang, les participants imagineront leur propre monstre 
en terre ou en papier.
Techniques : argile colorée, modelage, montage papier

Personnages médiévaux
Les apprentis artistes fabriqueront de petits personnages en papier. Ils 
s’amuseront ensuite à les habiller et les décorer selon leurs envies. À chacun sa 
part de créativité !
Techniques : superposition de papiers colorés

AXE 2



85

VOYAGE AUTOUR 
DU CANAL DU MIDI

Visites insolites
La chasse au trésor de Pierre-Paul Riquet
Mais où se cache le trésor de Riquet ? Les participants se lanceront dans une 
quête trépidante. Ils devront résoudre des énigmes, répondre à des questions 
historiques et faire preuve d’un certain sens de l’orientation avant d’atteindre 
leur but.

Le jeu de piste du Canal du Midi - Sur les traces de Riquet
À l’aide d’un livret pédagogique ou d’une application sur iPad, les participants 
partiront à l’intrigante découverte du Canal du Midi et de l’homme qui l’a construit.

Voyage au fil du canal
(Pour un groupe de minimum 20 personnes)
Pour sillonner le canal et découvrir son histoire, les participants pourront 
profiter d’une sortie au moyen de transport original, tout en découvrant le 
patrimoine de Capestang jusqu’à Poilhes. La sortie est réalisée en péniche par 
« Le bon pas ». Il est aussi possible de faire le voyage en vélo. 

Ateliers créatifs
La carte aux trésors des pirates du canal
Les participants apprendront à colorier avec des pigments naturels, mais ils 
utiliseront également des feutres et des tampons pour créer leur propre carte 
aux trésors imaginaire.
Techniques : dessin, encres, tampons

Les secrets de l’artiste-peintre
Avez-vous envie de découvrir les artistes qui ont peint le Canal du Midi ? Cet 
atelier est l’occasion d’aborder les différents mouvements picturaux, mais 
surtout de bricoler ses propres brosses et pinceaux pour peindre à son tour ce 
beau paysage.
Techniques : bricolage de matériaux hétéroclites
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RETOUR À L’ÉCOLE 
D’AUTREFOIS

Visite insolite
Retour à l’école de Jules Ferry en visitant l’Écomusée des 
MémoiRes de Puisserguier
Les participants découvriront le fascinant village de Puisserguier d’autrefois 
avec ses commerces, ses maisons et son école et ils apprendront à écrire au 
calame et à la plume Sergent Major. 

Ateliers créatifs
Ma petite école
Après avoir découvert l’école d’autrefois, les participants pourront créer 
l’école de leur rêve en fabriquant une reproduction miniature d’une salle de 
classe. Pour qu’ils deviennent de véritables petits architectes, la créativité et 
la minutie seront des qualités indispensables !
Techniques :  maquette, assemblage de matériaux hétéroclites

Toupie à histoire 
Replongez en enfance et réalisez votre toupie, autour du thème passionnant 
qu’est l’école d’autrefois.
Techniques : papiers découpés, collage

AXE 4
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HERBES FOLLES
Visite insolite

Randoland, une randonnée-patrimoine par 
la voie verte Sud-Hérault
En se baladant, les participants découvriront le patrimoine du territoire 
Sud-Hérault. Ils pourront compter sur Pierre-Paul Riquet et sur l’Inspecteur 
Rando pour résoudre les énigmes et pouvoir poursuivre leur jeu de piste 
dans les villages traversés par la voie verte : Cruzy, Puisserguier, Capestang. 
Plusieurs moyens de transport sont possibles. Contactez-nous !

Ateliers créatifs
Ainsi va le vent
Éole, maître des vents, sera l’instigateur de la création. Les participants 
récolteront au cours d’une balade au domaine de Roueïre, les éléments 
naturels (branches, feuilles, cailloux, lichens…) qui grâce à l’ajout de 
quelques matériaux de récupération, se métamorphoseront en une œuvre 
qui joue avec le vent.
Techniques : dessin, collage, modelage, assemblage

Empreintes
Les participants se serviront d’éléments naturels pour créer une œuvre 
d’art. Ils réaliseront des empreintes de végétaux, qui, au fil de l’atelier, se 
transformeront en créatures hybrides.
Techniques : peinture, empreinte, feutre
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LES TARIFS
Animations à la carte : 
Visites : 4 € /personne
Ateliers : 5€ / personne
Formules à la journée :
Pour 2 animations : 8 € / personne 
(pour un groupe minimum de 10 
participants, en deçà 80 € la journée)
Pour 3 animations : 10 € / personne 
(pour un groupe minimum de 10 
participants, en deçà 100 € la journée)
Pour les groupes <10 personnes :
Demi - journée : 60 €
Journée : 90 €
À noter :
un supplément de 2 € par personne 
sera demandé pour les activités 
suivantes : Apprends à fabriquer un 
vitrail, Voyage en péniche, Autour de 
la légende de Capestang et certaines 
animations des semaines thématiques 
avec un intervenant extérieur.
Les enseignants et les accompagnateurs 
bénéficient de la gratuité. 

Petites conférences : 70 € 
l’intervention
(+ frais de déplacement pour les 
communes hors territoire)
Ateliers d’arts : 55 € l’heure 
(+ frais de déplacement pour les 
communes hors territoire)
Balades pédagogiques : 7 €/ personne
Expositions du Domaine : 3 € / personne 

Workshops : 6 € / personne 
PASS pour 5 workshops : 25 €
Ce pass peut être utilisé par plusieurs 
personnes lors d’un même workshop.

Crédits images et illustrations : Melkan Bassil et 
le Service éducatif sauf Sowan (p.21 et p.26), Élodie 
(p.21 et p.26), Groek (p.21 et p.27), Alexandre Gilibert 
(p.22, p.28, p.29), Collection du Fonds régional d’art 
contemporain Occitanie Montpellier : Saint Moritz, 
Centre neurochirurgical de d’Oesterwind, Lady 
Liberty (p.24-25), Julien Pastor, Pour « n », 2010, Les 
Abattoirs Toulouse, photogr. Nelly Blay, Sandra 
Bérénice Michel (p.39 et p.41), Ingrid Buffetaut 
( p.83).
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LE SOUTIEN AUX 
ÉTABLISSEMENTS
SUD-HÉRAULT
Pour les écoles de la Communauté 
de communes
• 1 trajet A/R en autocar et 4 
animations gratuites par école et par 
année scolaire (2 visites + 2 ateliers).
• 2 projets patrimoniaux gratuits : 
« Mangez-Moi ! » p.34 et « Raconte-
Moi... » p.37
Pour les structures d’accueil de la 
Communauté de communes
• 1 projet patrimonial gratuit : « C’est 
mon patrimoine !» p.82
Pour les collèges de la Communauté 
de communes inscrits au dispositif 
Collège Patrimoine
• 1 petite conférence offerte par AET 
+ 1 restitution organisée au Domaine 
de Roueïre à Quarante.

AET Collège patrimoine
Les activités s’inscrivent dans 
le cadre des AET (Actions 
éducatives territoriales) du Conseil 
départemental avec le parcours 
« Les chemins de la culture » : collège 
et patrimoine. Tous les collèges 
de l’Hérault ont la possibilité d’y 
participer. Le dossier est à déposer 
auprès du Service patrimoine du 
Conseil départemental, avant le 30 
juin pour l’année scolaire suivante.
Aide départementale au collège :
Le montant de la prestation du 
Service éducatif (1 visite + 1 atelier), 
limité à 8 € / élève
60% des frais de transport des élèves 
(aide plafonnée à 200 €). 

LA RÉSERVATION
Comment réserver ?
    1. Téléchargez et complétez la fiche 
d’inscription disponible sur le site 
de la Communauté de communes : 
www.cc-sud-herault.fr
    2. Envoyez-la aux adresses suivantes :
• education@cc-sud-herault.fr 
(scolaires)
• service.educatif@cc-sud-herault.fr 
(structures d’accueil)
    3. Vous allez recevoir un devis par 
mail. Une fois signé, renvoyez-le au 
Service éducatif
    4. Une confirmation officielle vous 
sera envoyée

LE RÉGLEMENT
Comment régler ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
- Un règlement le jour J en espèces 
ou par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public
ou bien
- Un règlement par virement 
administratif (les coordonnées 
bancaires de la Communauté de 
communes sont à demander au 
Service éducatif).
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Besoin d’informations complémentaires ?
Appelez le Service éducatif au 04 67 93 89 54

Communauté de communes Sud-Hérault
1, allée du Languedoc
34620 Puisserguier


