
Centre International Construction et Patrimoine 
 

Histoire des arts 

et patrimoine 
 

Activités pédagogiques 2012 / 2013 

Lycées 

 

> Visites thématiques 

> Parcours-découverte 

> Ateliers 

 
Viviers  -        Ardèche 

Le Centre International Construction et 
Patrimoine de Viviers, dans le sud de l’Ardèche, 
œuvre à sensibiliser les publics à tous les types de 
patrimoine et en particulier au patrimoine bâti. 
Secteur sauvegardé, Viviers, ancienne capitale du 
Vivarais et cité épiscopale, se parcourt comme un 
musée d’architecture à ciel ouvert, offrant des 
exemples significatifs des grandes périodes de 
l’histoire monumentale de notre pays. 

 
Le C.I.C.P. accueille des classes de tous niveaux, 

du primaire au lycée, et leur propose de nombreuses 
activités pédagogiques sous forme de visites 
thématiques, d’ateliers ou de parcours en autonomie. 

Le C.I.C.P. met également à disposition un fonds 
documentaire constitué d’ouvrages sur le patrimoine 
régional, l’histoire, l’histoire de l’art, l’architecture, 
l’archéologie…. 

L’observation, l’écoute, la réflexion et la pratique 
permettent à chaque élève de se constituer une 
culture personnelle sur le patrimoine historique, 
architectural, industriel et artistique, à partir de 
l’exemple de Viviers. 
 
 

    C.I.C.P. 
Centre International Construction et Patrimoine 
Hôtel de Ville 
2, avenue Pierre Mendès-France 
07220 VIVIERS 
04 75 52 62 45 
contact@cicp-viviers.com          www.cicp-viviers.com 

En partenariat avec : 
  

Tarifs 2012 / 2013 

Visite thématique     95 € 
Atelier                  130 € 
Parcours-découverte    60 € 
 

Tarifs à la journée 

Visite + atelier               205 € 
Visite + parcours-découverte             130 € 
 
 

Inscription et règlement 

Les inscriptions se feront par téléphone ou par 
courriel. Un devis à signer avec la mention « bon pour 
accord » sera à nous renvoyer par courrier avant la 
journée de visite. A l’issue des activités pédagogiques, 
une facture vous sera remise. Le règlement pourra se 
faire par chèque ou par virement. En cas de force majeur, 
la journée pourra être reportée selon la disponibilité du 
personnel du C.I.C.P. 
 
 

Informations pratiques 

Une salle peut être mise à disposition pour déposer les 
sacs et pique-niques sous condition de réserver avant 
votre venue. Un lieu de pique-nique se tient à proximité. 

Des fiches sur le patrimoine de Viviers sont 
consultables sur ardecol-v2.inforoutes.fr rubrique « Les 
actions du Conseil Général de l’Ardèche ». Notre action 
est inscrite sur la liste « Sorties Patrimoine Ardéchois ». 
 
 
 

Conformément au B.O. n°32 du 28 août 2008, ces 
activités répondent aux objectifs fixés par l’Education 
Nationale en intégrant l’histoire des arts, et portent sur 
une large période historique allant du Moyen Âge à l’ère 
industrielle, en passant par la Renaissance et l’époque 
classique. 

C.I.C.P. 
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Ces activités s’adaptent à chaque niveau scolaire et 

au projet pédagogique des enseignants. Un livret, 
véritable outil pédagogique accompagnant la réflexion et 
sensibilisant les élèves au patrimoine, complète chacune 
de ces activités. 
 

Visites Thématiques 
Renaissance et culture humaniste 
Découverte de la Renaissance et de son style 
architectural (retour à l’Antique) à travers l’exemple de la 
façade de la Maison des Chevaliers de Viviers. 
Diaporama de monuments majeurs de la Renaissance, 
observation de façades et croquis. 
Arts et société. 
Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι 
 
Hôtels particuliers du XVIIIe siècle 
Initiation à l’architecture civile et religieuse du XVIIIe s. : 
les Franques, célèbre famille d’architectes du sud-est de 
la France, ont marqué le paysage urbain de Viviers, 
notamment avec la construction de plusieurs hôtels 
particuliers (palais épiscopal, Hôtel de Roqueplane…). 
Histoire des arts : architecture. 
Durée : 2h Ι Livret pédagogique Ι 
 

 
 

Evolution des styles architecturaux 
Parcours dans la ville à la recherche d’éléments 
architecturaux du Moyen Âge au XVIIIe s. qui illustrent 
l’évolution de l’organisation de la maison et permettent de 
retracer l’évolution de l’architecture au cours des siècles. 
Histoire des arts : architecture. 
Durée : 2h Ι Livret pédagogique Ι 
 
Souvenirs d’usine, souvenirs de cité 
Travail et vie ouvrière de 1833 à 1970. Présentation 
historique de la Cité Blanche, ancienne cité ouvrière de la 
société Lafarge : logements, église, école, hôpital, café... 
Visite de la Cité et de l’exposition. Film documentaire. 
Histoire industrielle, sociale et économique. 
Durée : 2h Ι Livret pédagogique Ι 
 

 
 
Lecture de paysage 
Comprendre l’implantation et la structure de la ville à 
travers l’observation du paysage sur photo aérienne, puis 
in situ depuis un belvédère. Etude du plan de la ville, 
réalisation d’un croquis et description des éléments 
structurant l’espace. 
Arts de l’espace, histoire et géographie. 
Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι 
 

  

Atelier 
Initiation à la taille de pierre 
Les pierres utilisées dans la construction. Approche du 
matériau pierre et des outils de taille. Réalisation par les 
élèves d’une sculpture élémentaire. 
Atelier pratique encadré par un tailleur de pierre. 
Durée : 2h Ι 13 élèves maximum Ι 

  
 
 

Introduction à la conservation du patrimoine 
Qu’est-ce que le patrimoine ? Rencontre-débat avec un 
spécialiste sur le thème de la protection, de la restauration 
et de la valorisation du patrimoine architectural, urbain et 
paysager. Cet atelier permet aux élèves de se familiariser 
avec les problématiques actuelles de la conservation du 
patrimoine, tout en développant leurs capacités 
d’expression et d’argumentation. 
Histoire, patrimoine et politiques culturelles. 
Durée : 2h Ι Mieux adapté aux 1ères et Terminales 
 

Parcours-découverte 
La classe est divisée en quatre groupes. Chaque groupe 
est encadré par un adulte (enseignant ou parent). 
 
Découverte de détails d’architecture 
À partir de photos de façades de la ville, découverte de 
détails d’architecture et de sculpture, du Moyen Âge à la 
Renaissance, puis classement des différents décors pour 
déterminer les caractéristiques de chaque époque. 
Histoire des arts : architecture, sculpture, décoration. 
Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι De la 2de à la terminale 
 
 

 

L
y

cé
es

 –
 A

ct
iv

it
és

 p
éd

a
g
o
g
iq

u
es

 2
0

12
 -

 2
0

13
 


