
Villes et Pays d'art et d'histoire
Actions éducatives

le pays des

Raconte-moi
Vallées

d'Aure et du Louron



Les vallées d'Aure et du Louron appartiennent au réseau national des Villes et Pays d'art 
et d'histoire depuis 2008.

La diffusion et la communication du patrimoine, le développement des activités éduca-
tives, la sensibilisation des habitants, le développement du tourisme culturel, sont les 
quatre missions principales liées au label Ville ou Pays d’art et d’histoire.

Le jeune public est une des priorités de l'action de sensibilisation à l'architecture et au 
patrimoine des Villes et Pays d'art et d'histoire. C'est pourquoi, le service éducatif du 
Pays d'art et d'histoire des vallées d'Aure et du Louron organise des animations pédago-
giques à destination du public jeune tout au long de l'année. Elles s'adressent au public 
scolaire (de la maternelle à la terminale), ainsi qu'aux centres de loisirs et aux centres de 
vacances.

Ces activités permettent au jeune public de découvrir l'architecture et le patrimoine qui 
les entourent en les rendant acteurs de leur découverte.

L'objectif est de sensibiliser les élèves à leur cadre de vie, et leur donner des repères et des 
clefs de lecture nécessaires à la compréhension d'un patrimoine historique ou contempo-
rain et d'un espace architectural et paysager en constante évolution.

éditorialAujourd’hui on a
rendez-vous avec
notre patrimoine !
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La liste des activités n’est pas exhaustive. Des thèmes peuvent être approfondis ou d’autres
thèmes peuvent être abordés en concertation avec l’enseignant.



Le service éducatif
du Pays d'art et d'histoire des
Vallées d'Aure et du Louron

Ses missions
r Développer des actions éducatives et en assurer la
médiation auprès des scolaires
r Conseiller et accompagner les enseignants dans
leurs projets d'école en lien avec le patrimoine
r Participer à des actions de formations autour du
patrimoine à l'attention des enseignants

Ses objectifs pédagogiques
r Privilégier une approche dynamique et
sensorielle de l'architecture, de l'urbanisme et de
l'environnement
r Procéder par expérimentation, à l'aide d'un
matériel approprié, afin de mettre à la portée de
l'élève les notions d'espace, de volume, de rythme
ou de proportions
r Enrichir ses connaissances au contact direct de
spécialistes, de professionnels, d'artistes
r Stimuler sa créativité en lui permettant de mettre
en pratique ce qu'il a appris et de produire,
individuellement ou en groupe, une restitution des
activités menées (expo, film, maquette…)
r Éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie

Les animations pour les jeunes
Elles peuvent se dérouler sur une ou plusieurs
séances, ou sur toute l'année scolaire.
r La visite-découverte (2h à ½ journée) : elle a
vocation à sensibiliser l'élève à un environnement
spécifique (la montagne, une vallée, un village, un
monument, etc.) selon un ou plusieurs axes
thématiques, favorisant l'assimilation de
connaissances élémentaires sur un domaine. Cette
visite permet aussi à l'élève d'être acteur de sa
découverte, et peut s'appuyer sur des supports
pédagogiques.

Intervenants
Les visites et ateliers sont animés
par l'animateur(trice) de
l'architecture et du patrimoine et
des guides-conférenciers, tous
agréés par le Ministère de la
Culture et de la
Communication.
L'animateur(trice) de
l'architecture et du patrimoine
sollicite fréquemment différents
professionnels ou créateurs pour
des interventions spécifiques.
                                              

Tarifs des animations
pédagogiques :
r Gratuit pour les écoles et
établissements scolaires des
vallées d'Aure et du Louron.
r 2 € / élève pour les écoles et
établissements scolaires du
département des Hautes-
Pyrénées (hors vallées d'Aure et
du Louron).
r Sur devis pour les écoles et
établissements hors
département.
                                              

Réservations et
inscriptions :
Pour toute réservation et
inscription, veuillez contacter le
Pays d'art et d'histoire des
vallées d'Aure et du Louron afin
de faire part de votre projet et
des dates souhaitées.
(coordonnées au verso)
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Écoles et établissements scolaires



r L'atelier pédagogique (1 à 2h) : la manipulation
et l'expérimentation d'outils pédagogiques aident à
la compréhension de certaines notions permettant à
l'élève de s'initier de manière ludique à l'histoire et
à l'architecture. L'atelier peut se dérouler dans une
salle adaptée ou en classe.
Une intervention en classe, d'½ heure à 2 heures,
peut être une première approche d'une thématique
avant une visite-découverte sur site ou un atelier
pédagogique, ou bien avoir lieu après celle-ci afin
d'exploiter ce qui a été vu lors de la visite ou de
l'atelier et restituer ainsi un travail de groupe (expo,
maquette, diaporama, journal...).

Les activités éducatives sont pluridisciplinaires. Elles
peuvent permettre d'enrichir certains contenus des
programmes scolaires. En outre elles contribuent à
l'histoire des arts par une approche vivante et elles
placent la question du patrimoine au carrefour des
approches :
r Français : vocabulaire spécifique, expression orale
et écrite, textes en lien avec le patrimoine, travail sur
l'imaginaire et la mémoire, travaux d'écriture liés à
la découverte et à l'appropriation du patrimoine. 
r Sciences et technologie : arithmétique, géométrie,
notions de mesures, d'échelles et de plans,
techniques et matériaux, histoire des sciences et des
technologies
r Histoire : grandes périodes historiques, histoire
des hommes, des territoires et des pratiques, étude
et réalisation de documents (cartes, photographies,
frises chronologiques...)
r Géographie : repérage dans l'espace, lecture de
plans, la formation du territoire, l'étude du milieu,
nature et environnement, étude et réalisation de
documents (cartes, photographie, croquis...)
r Éducation civique : organisation de la démocratie
locale, protection du patrimoine, développement
durable (éco-citoyenneté, protection de
l'environnement...)
r Éducation artistique : éveil culturel, sensibilisation
et développement de pratiques artistiques (musique,
arts plastiques), architecture et urbanisme (lecture
de façades, de paysages...)...

La liste des activités n’est pas exhaustive. Des thèmes
peuvent être approfondis ou d’autres thèmes peuvent
être abordés en concertation avec l’enseignant.

Contact
Renseignements et réservations
Syndicat Mixte des Vallées
d'Aure et du Louron
Pays d'art et d'histoire
Château de Ségure
2 avenue Calamun
65240 ARREAU
Tél : 05 62 98 42 46
06 42 17 66 31
contact@patrimoine-aure-louron.fr
www.patrimoine-aure-louron.fr
                                              

Le Pays d'art et d'histoire des
vallées d'Aure et du Louron
s’engage dans une convention
avec  l'Inspection Académique
des Hautes-Pyrénées afin d'aller
plus loin dans sa mission de
médiation culturelle auprès du
public jeune et de s'adapter aux
besoins réels des enseignants.

La convention est consultable sur :
r le site du PAH  :
www.patrimoine-aure-louron.fr
r le site de l’Inspection
académique des Hautes-Pyrénées
http://www.
ac-toulouse.fr/web/ia-hautes-
pyrenees/131-inspection-academ
ique-des-hautes-pyrenees.php 

Pour plus de renseignements,
contacter :
r Pays d'art et d'histoire des
vallées d'Aure et du Louron
(contact ci-dessus)
r Inspecteur de l’Education
Nationale chargé du dossier 
« Arts et culture » ; CP
Education musicale 65 ; 
CP Arts visuels 65 ; CP Langue
et culture régionales 65 : sur le
site de l’Inspection Académique
des Hautes-Pyrénées
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Le service éducatif
du Pays d'art et d'histoire des
Vallées d'Aure et du Louron

Ses missions
r Développer des actions éducatives et en assurer la
médiation auprès des jeunes
r Conseiller et accompagner les enseignants et
animateurs des centres de loisirs et de vacances dans
leurs projets éducatifs en lien avec le patrimoine
r Participer à des actions de formations autour du
patrimoine à l'attention des enseignants

Ses objectifs pédagogiques
r Privilégier une approche dynamique et
sensorielle de l'architecture, de l'urbanisme et de
l'environnement
r Procéder par expérimentation, à l'aide d'un
matériel approprié, afin de mettre à la portée de
l'élève les notions d'espace, de volume, de rythme
ou de proportions
r Enrichir ses connaissances au contact direct de
spécialistes, de professionnels, d'artistes
r Stimuler sa créativité en lui permettant de mettre
en pratique ce qu'il a appris et de produire,
individuellement ou en groupe, une restitution des
activités menées (expo, film, maquette…)
r Éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie

Intervenants
Les visites et ateliers sont animés
par l'animateur de l'architecture
et du patrimoine et des guides-
conférenciers, tous agréés par le
Ministère de la Culture et de la
Communication.
L'animateur de l'architecture et
du patrimoine sollicite
fréquemment différents
professionnels ou créateurs pour
des interventions spécifiques.
                                              

Tarifs des animations
pédagogiques :
r Gratuit pour les centres de
loisirs des vallées d'Aure et du
Louron.
r Sur devis pour les centres de
loisirs hors vallées d'Aure et du
Louron, et pour tous les centres
de vacances.
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Centres de loisirs et centres de vacances


