
HÔTEL  DE  CAUMONT,  A IX-EN-PROVENCE

À LA DÉCOUVERTE DE
L’HÔTEL DE CAUMONT

INFORMATIONS PRATIQUES

HÔTEL DE CAUMONT 
3, rue Joseph Cabassol - 13100 Aix-en-Provence

ACCÈS  
L’Hôtel de Caumont se situe  

à 1 min à pied du cours Mirabeau. 
Gare TER d’Aix-en-Provence Centre-ville  

à moins de 5 min à pied de l’Hôtel de Caumont.

HORAIRES
L’Hôtel de Caumont est ouvert tous les jours.  

Octobre à avril : 10h-18h  
Mai à septembre : 10h-19h

Le Centre d’art est entièrement accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

WWW.CAUMONT-CENTREDART.COM

Afin de lutter contre les iné-
galités d’accès à la culture, 
la Fondation Culturespaces 
développe, depuis 2009, 
des programmes éducatifs 
en faveur des enfants fra-
gilisés par la maladie, le 
handicap ou l’exclusion 
sociale.

En les rendant acteurs d’une 
pédagogie sur mesure, la Fondation Culturespaces 
les accompagne dans la découverte d’un patrimoine 
historique et artistique universel, pour mieux les aider à 
se construire par la culture et s’insérer dans la société.

Des expériences ludiques et interactives leur sont 
proposées dans une dizaine d’établissements cultu-
rels d’exception, dont l’Hôtel de Caumont (Aix-en- 
Provence), les Arènes de Nîmes, les Carrières de 
Lumières et le Château des Baux-de-Provence.

En sensibilisant à la culture, à l’art et au patrimoine 
de façon inclusive et engageante, la Fondation 
Culturespaces fait rimer solidarité avec créativité. Cette 
singularité en fait un acteur de référence en France en 
matière d’éveil culturel et artistique pour les enfants en 
situation d’exclusion.

www.fondation-culturespaces.com 
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Programme éducatif et culturel 
à destination des enfants fragilisés

MÉCÈNES ET PARTENAIRES

AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE MADAME DIANE DE CHAISEMARTIN

En partenariat avec



L’HÔTEL DE CAUMONT OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES VISITE DES JARDINS

L’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels 
particuliers d’Aix-en-Provence, datant du XVIIIe siècle.

Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier 
Mazarin, il a fait l’objet d’une complète restauration. 
La réouverture au public a eu lieu en 2015, à l’occasion 
du Tricentenaire de la pose de la première pierre de cet 
édifice remarquable. 

Lancé lors de l’ouverture du Centre d’art, le programme 
éducatif « À la découverte de l’Hôtel de Caumont » est 
une initiative ludique et pédagogique particulièrement 
adaptée aux enfants fragilisés par l’exclusion sociale, la 
maladie ou le handicap.

Les jeunes visiteurs découvrent ainsi l’Hôtel de Caumont à 
travers la vie quotidienne des enfants au XVIIIe siècle.

SENSIBILISER À L’ART  
ET FAVORISER L’ACCÈS AU PATRIMOINE RÉGIONAL 
à travers la découverte de l’Hôtel de Caumont et de la vie 
quotidienne des enfants au XVIIIe siècle.

ÉVEILLER LA CRÉATIVITÉ DES ENFANTS 

par des activités ludiques et une pédagogie active. 

BÉNÉFICIAIRES
Enfants de 5 à 11 ans  :
• écoles relevant de l’éducation prioritaire (REP ou REP+), 
situées en zones rurales isolées (CP au CM2), dispositifs 
ULIS

• structures sociales et associations de quartier

• services d’oncologie ou services pédiatriques d’hôpitaux 

• structures d’accueil d’enfants en situation de handicap

STRUCTURE DU PROGRAMME 
L’action pédagogique s’organise en deux temps : 

Une séance de préparation à la visite, qui présente la 
vie quotidienne de deux enfants qui vécurent à l’Hôtel 
de Caumont, au XVIIIe siècle. La découverte du thème se 
fait au moyen de jeux, de musiques et d’images. L’atelier 
se déroule au sein de la structure d’accueil des enfants. 
Il est animé par un médiateur culturel, avec des outils 
pédagogiques conçus sur mesure. 

Durée de l’atelier : environ 1h30. 

Une visite guidée participative de l’Hôtel de Caumont 
sous la forme d’une chasse aux trésors, qui propose aux 
enfants de découvrir l’histoire de l’hôtel particulier en 
résolvant des énigmes. 

Durée de la visite : environ 1h30. 

LE PROGRAMME EST ENTIÈREMENT GRATUIT.
Seul le transport est à la charge des bénéficiaires.

PARCOURS « ENTRE COUR ET JARDIN »
Le parcours de visite « Entre cour et jardin » est une visite 
ludique et interactive, animée par un médiateur, ayant 
pour objectif de sensibiliser les enfants à l’art des jardins.

En s’appuyant sur l’histoire de Jean-Baptiste de Bruny, 
baron de La Tour d’Aigues, féru de sciences naturelles, 
de botanique et de zoologie, les enfants sont invités à 
découvrir les codes des jardins dits « à la française » et à 
explorer les différentes essences d’arbres et de plantes.

Durée du parcours : 1h30 environ

ÉVÉNEMENT « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous 
aux jardins » organisée par le ministère de la Culture, des 
visites guidées des jardins de l’Hôtel de Caumont sont 
organisées tout au long de la journée. Cet évènement 
annuel est réservé aux écoles primaires de l’académie 
d’Aix-Marseille.

INFORMATION ET RÉSERVATION
www.fondation-culturespaces.com

fondation1@culturespaces.com


