
Pour découvrir 
le village fortifié de Mont-Dauphin

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : ATELIERS / PARCOURS 2022-2023 

Des fiches détaillant 
chaque activité 
sont disponibles sur 
demande, 
n’hésitez pas à 
nous contacter !

CYCLE 1

Petits soldats
Découvrir Mont-Dauphin en 
reproduisant la journée d’un soldat  : 
se vêtir ou préparer la soupe, se 
déplacer avec discipline, se cacher 
dans le souterrain.
Parcours-découverte 1h30

Si Mont-Dauphin m’était conté
Suivre un conteur, écouter les 
montagnes et les vieux murs et partir 
pour un voyage enchanteur.
Parcours-découverte 1h30

CYCLE 2

Défendre Mont-Dauphin
Une visite complète de la place 
forte pour comprendre sa fonction 
défensive.
Parcours-découverte 1h30

La tête au carré
Aborder la géométrie en architecture 
et en arts plastiques et réaliser un 
portrait de Vauban à la manière 
cubiste.
Atelier du patrimoine 2h30

Bienvenue au village !
Découvrir par le jeu la vie quotidienne 
des soldats et des civils de Mont-
Dauphin dans le passé et tenir une 
auberge le temps d’un jeu du goût en 
équipe.
Atelier du patrimoine 2h30

Petites et grosses bêtes
Comprendre les interactions des 
êtres vivants avec leur milieu et 
réaliser sont masque animalier pour 
faire partie d’une chaîne alimentaire.
Atelier du patrimoine 2h30

CYCLE 3

Un place forte du roi soleil
Une visite complète de la place forte 
pour la situer dans le temps.
Parcours-découverte 1h30

L’effet papillon
Découvrir la biodiversité de Mont-
Dauphin, l’impact des activités 
humaines sur notre environnement et 
les actions pour le préserver.
Parcours-découverte 1h30

Architectes en herbe
Observer les bâtiments civils et 
militaires du village pour aborder 
l’architecture, puis réaliser une 
maquette et reproduire une façade.
Atelier du patrimoine 2h30

Les soldats du roi
Devenir de jeunes recrues aux ordres 
d’un officier lors d’un jeu de rôle 
pour comprendre l’importance de 
l’organisation dans un groupe !
Atelier du patrimoine 2h30

Tailleurs de pierre
Découvrir les usages fonctionnels 
et esthétiques de la pierre en 
architecture puis s’essayer à la taille 
de pierre.
Atelier du patrimoine 2h30

CYCLE 4

Mont-Dauphin, témoin de la 
monarchie absolue
Comprendre la monarchie absolue 
à l’époque moderne en prenant 
appui sur Mont-Dauphin : guerre, 
architecture, religion.
Parcours-découverte 1h30

LYCÉE

Patrimoine mondial
Une visite complète de la place forte 
pour aborder la notion de patrimoine 
et comprendre l’inscription des 
fortifications de Vauban au Patrimoine 
mondial. Une rencontre avec des 
professionnels pour découvrir 
les réutilisations possibles du 
patrimoine.
Atelier du patrimoine 2h30

L’équipe

Little Bighorn / CYCLES 2, 3, 4 ET LYCÉE
Une visite complète de l’exposition, déclinée pour chaque cycle, ponctuée de 
temps d’activités pour tout connaître de la bataille de Little Bighorn et de sa 
représentation par Ousmane Sow.
Atelier du patrimoine 2h30

  

T’es qui toi ? / CYCLE 3
Découvrir la notion d’identité individuelle et collective en regard d’autres 
cultures grâce à l’exposition. Aborder une tradition lakota avec la fabrication 
d’un attrape-rêves.
Parcours-découverte 1h30 + Atelier du patrimoine 2h30

Un autre regard / CYCLE 4
Aborder l’exposition sous l’angle de la colonisation, et à partir d’argile, travailler 
en groupe sur un projet en lien avec la commémoration de la bataille.
Parcours-découverte 1h30 + Atelier du patrimoine 2h30

Little Big Oeuvres / LYCÉE
Se confronter à l’oeuvre d’Ousmane Sow, puis jouer avec les images et la musique 
pour produire sa propre vision artistique de l’exposition.
Parcours-découverte 1h30 + Atelier du patrimoine 2h30

Pour découvrir l’exposition « Little Bighorn, par Ousmane Sow »

            Nicola
s

             Manon

             Perri
ne

OPTION DEMI-JOURNÉE

OPTION JOURNÉE



ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 2022 / 2023

Village fortifié de Mont-Dauphin

CONTACT & ACCÈS

LE CMN EN BREF

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif 
placé sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, 
restaure, gère, anime, et ouvre à la visite plus de 100 monuments répartis 
sur tout le territoire national. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du 
patrimoine français de toutes les époques. Avec plus de 10 millions de visiteurs par 
an sur l’ensemble de son réseau, le Centre des monuments nationaux est le premier 
opérateur culturel et touristique public français.

Plus de 550 000 élèves découvrent chaque année les monuments dans leur 
dimension patrimoniale et contemporaine. Le CMN entend faire de l’éducation 
artistique et culturelle une priorité où apprentissage de connaissances et perception 
sensible y sont indissociables. Le CMN propose une grande diversité d’activités 
qui mêlent des approches thématiques croisées, élaborées en cohérence avec 
l’ensemble des programmes scolaires et l’enseignement de l’histoire des arts. 
Les équipes des services d’action éducative proposent des sessions de formation, 
des ressources pédagogiques et peuvent accompagner les enseignants dans la 
construction de projets nouveaux.

Service des actions éducatives
Centre des monuments nationaux
1, place Vauban 05600 Mont-Dauphin
manon.assenat@monuments-nationaux.fr
tél. 04 92 45 14 53 / 06 19 37 79 56
www.place-forte-montdauphin.fr

Suivez-nous !

PlaceForteMontDauphin @placeforte_montdauphin

LE VILLAGE FORTIFIÉ DE MONT-DAUPHIN

PRÉSENTATION / TARIFS DES PRESTATIONS SERVICES & ACCESSIBILITÉ
Parcours-découverte 1h30
Un parcours-découverte est une visite 
encadrée générale ou thématique, qui 
utilise des outils pédagogiques (livrets, 
etc.)

Sur réservation / 30 élèves maximum
Plein tarif : 90€
Publics spécifiques : 40€

Atelier du patrimoine 2h30
Un atelier du patrimoine sollicite 
la participation active de l’élève et 
permet une découverte sensible et une 
appropriation personnelle des lieux. 
Travail d’expression artistique ou 
corporelle, il permet d’aborder le site via 
une technique, une époque ou toute autre 
approche thématique du monument.

Sur réservation / 30 élèves maximum
Plein tarif : 130€
Publics spécifiques : 60€

Monument inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des fortifications de Vauban

Couronnant un vaste promontoire rocheux qui domine les vallées alpines du Guil et 
de la Durance, la place forte de Mont-Dauphin témoigne de la puissance de Louis XIV. 
Cet ensemble défensif imaginé par Vauban est construit dès 1693 pour protéger le 
royaume de France des intrusions du duc de Savoie. La fortification bastionnée abrite 
aussi, conformément au projet de Vauban, un village où se mêlent bâtiments militaires 
et habitations civiles.
Visite des fortifications et des bâtiments militaires : le Centre des monuments 
nationaux vous fait découvrir l’histoire étonnante de cette place forte et 
comprendre le système défensif redoutable conçu par Vauban.

• Nous pouvons accueillir votre classe sur une journée entière avec :
- une visite pour découvrir la place forte le matin ;
- un atelier du patrimoine l’après-midi.

• Nous pouvons prendre en charge deux classes sur le même créneau horaire, 
ce qui vous permet de mutualiser le transport.

• L’espace vert ombragé de la plantation est idéal pour pique-niquer ! Une salle 
peut éventuellement accueillir les classes pour le déjeuner en cas de mauvais 
temps (nous contacter).

• Nous vous fournissons des ressources pour préparer la sortie et des idées 
pour la prolonger en classe.

• Des fiches détaillées de présentation de chaque parcours-découverte et atelier 
du patrimoine sont disponibles sur demande, n’hésitez pas à nous contacter !

• Nous pouvons construire avec vous des visites ou des ateliers sur mesure 
selon votre projet de classe.

• Si votre groupe présente des spécificités, merci de nous en faire part et nous 
adapterons le parcours-découverte ou l’atelier.

Retrouvez le programme et les ressources pédagogiques en ligne :
www.place-forte-montdauphin.fr/espace-enseignant
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