Nom de la structure

Adresse, CP, ville

Service éducatif
du patrimoine,
Arles ville d'art et
d'histoire
3 Rue du Cloître, 13200 Arles

Tel

04 90 49 35 68 / 04 90 49 37 74

Jours et horaires d'ouverture

9H 12h/ 14h 17h

Site internet www

http://www.patrimoine.ville-arles.fr

Contact mail service éducatif
(professeur relais)

virginie.blanchard@ac-aix-marseille.fr

Présentation synthétique de la
structure

Une des priorités de la Ville d’Arles est de favoriser les démarches pédagogiques en faveur du public scolaire
arlésien et non arlésien. Le service du patrimoine mets en place un programme et des actions éducatives afin
qu'ils découvrent la ville et son histoire, connaissent les monuments prestigieux ou méconnus de leur ville,
appréhendent la qualité architecturale et urbaine du patrimoine. En signant la convention « Ville d’art et
d’histoire » en 1986, la Ville s’est engagée à développer ce type d’actions pour tous les publics. Au sein du
service du patrimoine, une équipe est spécialement chargée de mettre en œuvre cette convention et
d’organiser une programmation dédiée.

Depuis la création du service éducatif en 2012, les activités éducatives sont menées par les médiatrices du
service du patrimoine ou des intervenants extérieurs (guides-conférenciers, professionnels du patrimoine).
Un cahier ressources réalisé à l’attention des enseignants du 1 er et 2nd degré, réunit la plupart des actions
éducatives dans les domaines de la culture, du patrimoine et de l’environnement que la ville d’Arles ou ses
partenaires proposent aux établissements, de la maternelle au lycée.
Au fil des ans, le service éducatif a développé des activités « clé en main » abordant des thématiques
diverses et adaptées aux niveaux scolaires :
• Arles et son lion – maternelles
• Le nez en l'air – CP et CE1

Actions à destination des
scolaires

•
•
•
•
•
•
•

La vie quotidienne au temps des Romains – CE2, CM1, CM2, collèges et lycées
La vie quotidienne au Moyen Âge – CM1, CM2, collèges et lycées
Renaissance et période moderne – CM1, CM2, collèges et lycées
Période contemporaine (XIXe et XXe siècles) – CM1, CM2, collèges et lycées
Histoire des arts, les styles en architecture – CM1, CM2, collèges et lycées

De l'obscurité à la lumière – collèges et Lycées
Mon école, mon quartier, ma ville – CM1, CM2, collèges et lycée : En partenariat avec le Museon
Arlaten.
• Les architectes et maçons du passé – collèges et lycée
Plusieurs activités spécifiques sont également montées chaque année scolaire avec des enseignants qui
souhaitent développer des activités autour d'un thème particulier ou sur proposition du service éducatif :
• Adopter un jardin
• Classes patrimoine du collège Van Gogh
• 2des histoires des arts du lycée Pasquet
• Classes latinistes
• Divers projets spécifiques avec enseignants de collèges et lycées.
Par ailleurs à destination des enseignants qui visitent librement les monuments, le service du patrimoine a
conçu des dossiers pédagogiques complets et développé des dispositifs intitulés « Monuments en jeux » :
des outils pédagogiques téléchargeables en ligne, conçus pour une découverte ludique et interactive des
monuments.

