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LES ANIMATIONS PATRIMOINE À CAVAILLON 

 
Pour qui, pour quoi ?  

● Elles s’adressent aux enfants des crèches, des assistantes maternelles, des écoles ma-

ternelles et élémentaires, des collèges et lycées mais aussi aux centres de loisirs et autres 

associations ;  

●Leur angle d’approche est toujours la découverte active de ce qui nous environne pour 

éduquer le regard et permettre à chacun de mieux comprendre le territoire sur lequel il 

évolue quotidiennement. Notre démarche part de l’observation in situ du patrimoine en 

nous aidant d’outils pédagogiques divers et se conclue par une phase de restitution qui 

peut prendre la forme d’un atelier de pratique artistique.  

 

Où?  
● En extérieur, sur le terrain, la plupart du temps et dans nos sites (musée archéolo-

gique, synagogue, cathédrale) ;  

● Dans notre « Atelier des musées » situé avenue du Général de Gaulle (à côté de la 

MJC), qui permet de mettre en place des ateliers de pratique artistique ;  

● Mais aussi dans la chapelle du Grand Couvent dans la Grand’Rue pour les expositions 

temporaires (atelier aménagé sur place).  

● Attention, certains ateliers sont soumis à des contraintes spécifiques : travail en petits 

groupes, mise à disposition d’une salle dans l’école… à voir avec la médiatrice culturelle en 

charge de l’atelier. 

● Certains projets peuvent être couplés avec des animations à la médiathèque : media-

thèque.jeunesse@c-lmv.fr  

 

Pensez à réserver un bus pour vos déplacements ! 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET TARIFS  

L’accès aux Musées de Cavaillon est gratuit pour les scolaires. En revanche, les animations 

sont accessibles au tarif d’1€ par élève et par séance, à l’exception des ateliers pour les 

Journées du patrimoine et de l’animation « un citoyen (mais) a quoi ça sert ? » qui sont 

gratuits.  

La durée des séances est adaptée à l’âge des enfants et aux contraintes de déplacement. 

Un projet culturel personnalisé peut être mis en place mais nécessite un temps de prépa-

ration et doit être élaboré au plus tard en début d’année scolaire avec l’équipe du service 

médiation. En cas d’annulation, merci de bien vouloir en informer les services 24 heures à 

l’avance.  

N-B : nous rappelons que l’essentiel des animations se déroule en extérieur, dans la ville. 

Pour leur sécurité, il est donc important que les groupes soient encadrés par un nombre 

suffisant d’adultes sollicités par les enseignants.  

Explorons notre territoire 

De la colline au centre-ville, cette ani-

mation donne à la fois des repères  

historiques et géographiques tout en 

permettant une sensibilisation à l’

histoire de l’art. Un atelier de pratique 

artistique permet de s’approprier les 

monuments découverts au fil des vi-

sites : décor vitrail, puzzle cubes 

géants, argile…  

Le contenu est à définir avec               

l’enseignant. 

Cycles 2 et 3 ; 3 séances 

Préhistoire ou la mémoire des 

gestes 

A la manière des hommes de la Préhis-

toire, apprends à fabriquer un outil en 

silex, à créer un bijou en stéatite, à 

tisser du chanvre… 4 ateliers en classe 

par demi-groupe pour créer un person-

nage de la Préhistoire (un par élève) 

seront suivis (ou précédés) d’une visite 

au musée archéologique de la ville 

pour retrouver toutes les techniques 

expérimentées. 

Cycles 2 et 3 à partir du CE1 ; 5 

séances 

Cavaillon, ville romaine 

Collège, lycée, 1 séance 

Cavaillon au Moyen Âge 

Cycles 2,  3 et collège ; 1 ou 2 

séances. 

Cavaillon baroque 

Collège, lycée ; 1 séance 

Cavaillon au 19e siècle 

Collège, lycée ; 1 séance 

Cavaillon au fil du temps : mieux 

connaître sa ville pour mieux y vivre 

sa scolarité 

Collège, lycée ; 1 séance 

Cavaillon au fil de l’eau 

Cycles 2, 3, collège et lycée ; 3 à 4 

séance ou 1 journée 

La Durance, le Coulon et le canal Saint

-Julien : lecture de paysage du haut de 

la colline Saint-Jacques ; le canal Saint

-Julien en ville ; prise d’eau du canal 

Saint-Julien à Cheval Blanc. (Possibilité 

d’1 atelier) 

LES CLASSIQUES 



 

LES EVENEMENTS 

Autour de l’exposition « Christian Lacroix habille Carmen»  

du 30 juin au 27 octobre  

Chapelle du Grand Couvent, Grand’Rue 

Cette exposition présente des costumes du couturier Christian Lacroix 

réalisés pour l’opéra de Georges Bizet, Carmen. 

 

Les Journées du Patrimoine enfants 

11-14 septembre : Habillons Carmen ou Don José 

En complément d’une visite de l’exposition, un atelier permettra aux enfants de 

choisir leur costume, de le mettre en couleur et/ou en volume en utilisant diffé-

rentes techniques (collage, froissage, pliage et/ou travail du pastel, feutre aqua-

rellé… selon l’âge des enfants). 

 
Ces journées s’adressent aux écoles maternelles (grandes sections) et élémen-

taires (deux classes par établissement). Chaque classe sera divisée en deux 

groupes, un groupe en visite, un groupe en atelier, puis inversement.   

12 possibilités pour s’inscrire :   

mardi 11, jeudi 13, vendredi 14 septembre: 8h45-10h00 ; 10h00-11h15 ;  

         13h45-15h00 ; 15h-16h15 
 
RDV chapelle du Grand Couvent, Grand’Rue. Inscription à partir du 3 septembre auprès du 
service Patrimoine et Musées, Atelier des musées : 04 90 71 73 81 / musees.mediation@ville-
cavaillon.fr 

 

 

Et ça continue après les journées du patrimoine... 

Vous pouvez vous inscrire, après ces journées et jusqu’au 27 octobre, sur cette 

animation et ainsi profiter de l’exposition et de l’atelier sur un temps plus consé-

quent. 

Tous niveaux ; 1 ou 2 séances  

LES EVENEMENTS  

La classe, l’œuvre 

www.laclasseloeuvre.culturecommunication.gouv.fr 

A l’initiative du ministère de la Culture, écoles, collèges et lycées se rap-

prochent des œuvres des musées. Une œuvre est étudiée puis la classe 

en propose une restitution avec l’accompagnement d’une médiatrice cul-

turelle. Ce travail sera publié sur le site du ministère de la Culture et pré-

senté lors de la Nuit des musées 2019. 

Objet(s) issu(s) des collections muséales : faîtes votre choix ! 

 

Le Jeu Patrimoine 

En 2017, un jeu sur le patrimoine de Cavaillon a été crée par le service 

des Archives et celui du Patrimoine et des Musées, édité par Grasso Edi-

tions.  

Comme un jeu de l’oie, ce jeu propose des questions sur le patrimoine et 

l’histoire de Cavaillon. Offert par le Maire de Cavaillon aux écoles de la 

ville, il peut être utilisé, suite à deux visites du centre-ville, pour vérifier 

ou préciser les connaissances des enfants.  

A partir de 8 ans ; 2 séances 

LES « EXTRAS » 

Et si on contait ?  

1, j’rai dans les méandres des entrelacs de l’arc romain à la recherche du Grand mé-

chant loup ; 2, je demanderai à Raiponce de faire descendre ses cheveux du haut de la 

tour d’Agar ; 3, mais où est passée la maison en paille du petit cochon : pas de ça à 

Cavaillon ! ; 4… venez donc découvrir vous–même la suite ! je « conte » sur vous ! en 

compagnie du lapin d’Alice en retard, toujours en retard... 

Possibilité de coupler ces séances avec des interventions à la médiathèque « cycle 

contes ». Maternelles/CP ; 2 ou 3 séances (possibilité d’un atelier). 

Alphabetville façon Cavaillon  

Une façon originale de découvrir la ville en recherchant les lettres de l’alphabet cachées 

dans la verrière de l’hôtel de ville, la façade de l’hôtel Dieu, les décors de la syna-

gogue… en nous inspirant du livre Alphabetville de Stephen T. Johnson. 

Possibilité de coupler ces séances avec des interventions à la médiathèque : « cycle 

Chiffres et Lettres dans les albums ». Grande section de maternelle, CP/CE1 ; 2 

séances (une visite/un atelier) 

Un citoyen (mais) à quoi ça sert ? 

Pour le savoir, un film d’animation a été réalisé avec Cinambule, association spécialisée 

dans le court métrage ; les jeunes du centre social de La Bastide, le Conseil Municipal 

des Jeunes (CMJ) et le service du Patrimoine et des Musées de Cavaillon dans le cadre 

du Contrat de ville 2017. 

Ce film sera le préambule d’une visite de l’Hôtel de Ville. A partir du CE2 ; 1 séance 

(gratuite).  

Rendez-vous en terrain connu –ou presque- (petit tour de nos ar-

chitectures étranges cavaillonnaises)  

Du dôme de l’ancien hôtel Moderne au travail fantasque des matériaux de Max Bour-

goin, des marques de tailleurs de pierre à la cathédrale aux fenêtres d’inspiration orien-

tales du Bitter Africain… que de richesses architecturales nous réserve la ville. Une fa-

çon d’aborder les styles architecturaux pour les plus grands ou de se plonger dans les 

formes, les couleurs et les matériaux pour les plus jeunes en compagnie de la marion-

nette Mr. Archi’Tec.  

Constitution d’un « carnet de voyage » : à partir de photos pour les plus petits, et de 

prise de croquis sur place à partir du CE2. Maternelles-élémentaires ; 4 séances (2 vi-

sites, 2 séances atelier). 

http://www.laclasseloeuvre.culturecommunication.gouv.fr

