Histoire des arts
et patrimoine
Activités pédagogiques 2012 / 2013

Ecoles primaires

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, ancienne capitale du Vivarais
méridional et cité épiscopale, Viviers 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 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

C.I.C.P.
> Visites thématiques
> Parcours ludiques
> Ateliers

Viviers

-

Ardèche

04 75 52 62 45

contact@cicp-viviers.com

Tarifs 2012 / 2013
Visite thématique
Atelier avec animateur
Atelier avec artisan
Parcours ludiques en autonomie
Visite + atelier avec animateur
Visite + atelier avec artisan
Visite + parcours en autonomie

95 €
100 €
130 €
60 €
Tarifs à la journée
165 €
205 €
130 €

Inscription et règlement
Les inscriptions se font 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 pour réserver. 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 est 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 fait partie des « Sorties Patrimoine
Ardéchois » : le Conseil Général de l’Ardèche peut
prendre en charge les déplacements scolaires jusqu’à
Viviers. Se renseigner auprès des conseils généraux pour
les autres départements.

www.cicp-viviers.com
En partenariat avec :

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.

Ecoles primaires – Activités pédagogiques 2012 - 2013

Centre International Construction et Patrimoine

Sculptures de pierre

Les différentes utilisations de la pierre du Moyen Âge à
l’époque classique : taille de la pierre et sculpture.
Parcours dans la ville à la recherche des traces d’outils,
signes lapidaires et sculptures.
Histoire des pratiques artistiques.

Ecoles primaires – Activités pédagogiques 2012 - 2013

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

Une ville au Moyen Âge : suivez le guide !
Visite de la ville commerçante et du quartier cathédral.
Mode de vie et organisation urbaine au Moyen Âge :
fortifications, rues, places, boutiques, maisons…
Arts de l’espace : architecture et urbanisme. Plan de ville.
Durée : 1h/1h30 Ι Livret pédagogique Ι Dès le CP

Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι Du CE2 au CM2

Dessine-moi un 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 Du CE2 au CM2

Ateliers avec animateur

Une cathédrale et son quartier

Durée : 1h/1h30 Ι Livret pédagogique Ι Dès le CP

Les façades racontent…
Etude des façades et des ouvertures des maisons de la
ville : éléments d’architecture du Moyen Âge au XVIIIe s.
qui illustrent l’évolution de l’organisation de la maison et
témoignent du niveau de vie de l’occupant.
Histoire des arts : architecture, sculpture, décoration.
Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι Du CE2 au CM2

Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι Du CE1 au CM2

Ateliers avec artisan
Graine de tailleur
Approche du matériau pierre et des outils de taille.
Réalisation par les élèves d’une gravure sur pierre, guidés
par un tailleur de pierre.
Arts plastiques.
Durée : 2h Ι 13 élèves maximum Ι À partir du CM2

Parcours ludiques en autonomie
À la découverte de détails d’architecture

À partir de photos, les élèves partent à la découverte de
détails d’architecture et de sculpture, datant du Moyen
Âge au XVIIIe s., dans les différents quartiers de la ville.
Histoire des arts : architecture et sculpture.

Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι Du CE2 au CM2

Etude et dessin de la façade de la Maison des Chevaliers,
maison de Noël Albert, bourgeois du XVIe siècle.
Evocation de la vie quotidienne et sociale à l’époque :
commerces, transports, costumes, jeux… .
Histoire et histoire des arts.

Initiation au patrimoine bâti par des croquis, réalisations
en planchettes de bois (Kapla), en moellons de pâte à
modeler, construction d’un chalet et maquettes d’arcs
roman et gothique.
Arts plastiques.

La classe est divisée en quatre groupes. Chaque groupe est
sous la responsabilité d’un adulte (enseignant ou parent).

Visite du quartier fortifié de la cathédrale de Viviers. Rôle
de l’évêque et des chanoines. Evolution de l’architecture
religieuse, mobilier religieux, chantier de construction…
Visite du centre d’interprétation.
Architecture et mobilier religieux.

Renaissance en façade

Quatre murs et un toit

Faites vos carreaux !
Visite à la Cité Lafarge de l’exposition sur la chaux, le
ciment et le carreau-mosaïque, technique mise au point à
Viviers. Jeu sur les couleurs de carreaux de ciment et les
motifs qui font intervenir des notions de géométrie.
Arts plastiques, mathématiques.
Durée : 1h/1h30 Ι Livret pédagogique Ι Dès le CP

Qu’est-ce que le vitrail ?
Découverte de la technique du vitrail, panorama historique
du Moyen Âge à aujourd’hui. Création d’un vitrail collectif
en papier vitrail. Travail sur la géométrie et les couleurs.
Arts plastiques.
Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι Du CE2 au CM2

Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι Du CE2 au CM2

Trésors méconnus de l’art roman
Parcours pédagogique sur l’art roman : à la recherche des
éléments caractéristiques de l’architecture romane dans
les rues de Viviers. (baies géminées, chapiteaux…).
Histoire des arts : architecture et sculpture romanes.
Durée : 1h30 Ι Livret pédagogique Ι Du CE2 au CM2

