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EDITO
« Je suis très heureux de lancer cette première année du déploiement
national de l’opération des Enfants du Patrimoine. Initiée par les CAUE *
d’Île-de-France, elle a vocation à être proposée bientôt partout, à tous les
scolaires de la maternelle au lycée.
Il faut des monuments aux cités de l’Homme, autrement où serait la
différence entre la ville et la fourmilière ? Victor Hugo aurait sans doute
regardé différemment cette fourmilière s’il avait vécu à notre époque.
Mais c’est toute l’essence culturelle de l’Homme que nous rappelle cette
citation. Le patrimoine, nous le bâtissons et nous le pratiquons.
Nos enfants évoluent, comme nous, au milieu de ces lieux témoins de
notre histoire et de nos savoir-faire. Ils habitent, jouent dans ces espaces
ouverts ou clos et ne demandent qu’à mieux les regarder, les toucher et
les vivre : c’est ce que nous enseigne cette mission d’éducation que nous
a confiée la loi et que nous assumons chaque jour depuis plus de 40 ans.
Il ne s’agit pas seulement de sensibiliser mais aussi de former les futurs
citoyens. Contribuer par cette action des Enfants du Patrimoine à leur
faire comprendre les évolutions de leur environnement, c’est aussi tout
simplement les aider à entrer dans le monde et à fabriquer celui de
demain.
Je souhaite à tous les enfants ainsi qu’à leurs enseignants, un très beau
14 septembre avec les CAUE ! »
Joël Baud-Grasset
Président de la FNCAUE

* Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

Une journée de découvertes culturelles
dédiée aux scolaires

culturelles animées par des professionnels constituent
une ressource formidable pour l’éducation du jeune
public : elles lui permettent d’apprendre autrement, au
contact direct des œuvres et des édifices.
L’ArtLecture
et l’Architecture@caue67
de paysage©CAUE 64

Les Journées européennes du patrimoine
représentent un des temps forts du programme
culturel annuel des CAUE. En y adossant, la veille,
une journée dédiée aux scolaires, les CAUE et leurs
partenaires se mobilisent durant trois jours pour
sensibiliser la jeune génération, les familles et
tous les curieux au patrimoine.

2018, première édition nationale
Vendredi 14 septembre 2018, les CAUE organisent
avec l’appui du ministère de la Culture une journée
entièrement dédiée au jeune public : Les Enfants du
Patrimoine. La veille des Journées européennes du
patrimoine, écoliers, collégiens et lycéens bénéficieront,
dans plus d’une trentaine de départements, d’activités
culturelles et artistiques gratuites conçues spécialement
pour eux. Créée par les CAUE franciliens, cette opération
pédagogique originale est en effet étendue cette
année à plusieurs régions, pour essaimer dans tous les
départements à l’horizon 2019.

400 propositions culturelles et artistiques
Près de 400 activités sont proposées gratuitement aux
enseignants et à leurs classes : visites commentées,
rallyes, jeux de piste, ateliers, expositions… Par leur
biais, enfants et adolescents découvriront les richesses
patrimoniales qui composent leur cadre de vie et leur
histoire locale. Ludiques et conviviales, ces sorties

Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
108-110 rue Saint-Maur 75011 Paris
www.fncaue.fr

Un vaste réseau de partenaires
Portée par les CAUE, la manifestation des Enfants du
Patrimoine bénéficie du soutien du ministère de la
Culture, désireux d’ouvrir les Journées européennes
du patrimoine aux scolaires et de favoriser l’accès à la
culture du jeune public. L’événement mobilise également
un important réseau de partenaires sur l’ensemble du
territoire national : musées, châteaux, villes et villages…
Ce sont ainsi près de 250 établissements, organismes
publics et privés qui s’associent aux Enfants du Patrimoine
pour cette première édition nationale.

Les CAUE, acteurs culturels et pédagogiques
essentiels
Les CAUE informent, sensibilisent et initient le grand
public à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement.
Particulièrement impliqués auprès du jeune public, leurs
professionnels proposent de développer, sous des formes
plurielles, la curiosité, l’enthousiasme et l’esprit critique
des futurs citoyens et acteurs du cadre de vie. Visites
commentées, ateliers, expositions… sont autant d’activités
qui permettent aux enfants et aux adolescents d’aiguiser
leur regard, de comprendre et d’explorer leur territoire et
le monde qui les entoure.
Dans les classes ou sur le terrain, les CAUE accompagnent
les enseignants, leur proposant outils, compétences et
ressources, en lien avec leurs exigences pédagogiques
et les programmes scolaires. Les élèves développent
une sensibilité pour la ville, le rural, la nature, l’habitat,
l’espace architectural ou le patrimoine. Attachés aux
principes de la Charte pour l’éducation artistique et
culturelle, les CAUE constituent aujourd’hui des acteurs
essentiels de la démocratisation de la culture. Ils
partagent avec les enseignants l’envie de transmettre aux
plus jeunes les clés pour devenir des citoyens avertis et
responsables.
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PARCOURS ARCHITECTURAL ET URBAIN
AUTOUR DU COLLEGE KLEBER

Des organismes au service de l’intérêt général

Explorateur urbain©CAUE 64

Le CAUE du Bas-Rhin organise, le vendredi 14
septembre 2018, avec l’appui du Ministère de la
Culture, une journée entièrement dédiée au jeune
public : Les Enfants du Patrimoine.
Programmée la veille des Journées Européennes
du Patrimoine, élèves et enseignants participeront
à une visite gratuite et ludique pour partir à la
découverte de la richesse du patrimoine qui les
entoure.

LES ENFANTS DU PATRIMOINE 2018
L’ART DU PARTAGE
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La mission pédagogique en images
Retrouvez des
d’enseignants, d’enfants
PARCOURS DECOUVERTE AUTOUR DU COLLEGE KLEBER
- 2témoignages
heures
1 - Ancien rempart de la ville - Rue Jacques Kablé
2 - Groupe scolaire Kléber - Rue Jacques Kablé
3 - Place de Bordeaux
4 - Siège de France 3 - Place de Bordeaux
5 - Octroi - Rue Lauth
6 - Siège d’ARTE - Quai du Chanoine Winterer

et de professionnels des CAUE grâce au spot vidéo
de la Fédération Nationale des CAUE
spot vidéo : bit.ly/missionpedagogique

7 - Conseil de l’Europe / Cour Européenne des Droits de l’Homme
Quai du Bassin de l’Ill - Av. de l’Europe
8 - Parlement Européen de Strasbourg - Rue Lucien Fèbvre
9 - Cité Ungemach
10 - Parc des expositions - Place Adrien Zeller
11 - Hôtel de Région - Place Adrien Zeller
12 - Palais de la Musique et des Congrès - Av. Schutzenberger
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La mission pédagogique des CAUE

Des organismes au service de l’intérêt général

Visites Explorateur
d’exposition@caue67
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L’Etat, à travers la loi du 3 janvier 1977 sur
l’architecture, renforcée par la loi relative à la
liberté de création, à l’architecture et au patrimoine
(LCAP) en 2016, confie aux CAUE la mission d’initier
le jeune public à l’architecture, l’urbanisme,
l’environnement et au paysage. A Pointe-à-Pitre
comme à Paris, de l’Isère au Finistère, les CAUE
ont ainsi effectué 1730 actions pédagogiques et
touché 43 380 élèves en 2017, incluant les publics
des territoires ruraux et de la politique de la ville.
Architectes, urbanistes, paysagistes, écologues,
documentalistes et médiateurs culturels conçoivent
des activités pédagogiques destinées aux jeunes
de tous âges, dans le cadre scolaire, périscolaire
ou extra-scolaire, à l’occasion notamment de
manifestations publiques (biennales, expositions,
festivals...).

Des centres de ressources

Classe ACMISA@caue67
Atelier Cin’Espaces©CAUE 64

Les CAUE élaborent également des outils
d’information : fiches pédagogiques, plaquettes,
guides pratiques, films... mis à la disposition des
enseignants et du grand public, en ligne ou dans
leurs centres de documentation. Ils animent des
observatoires de l’architecture, du logement, du
paysage… et des portails documentaires régionaux.
Ils inventent des jeux pédagogiques et réalisent
des expositions thématiques qui peuvent être
empruntés librement par les établissements
scolaires notamment. Ils proposent des formations
aux enseignants pour mieux aborder l’architecture,
l’urbanisme et l’environnement en classe.

La mission pédagogique en images
Retrouvez des témoignages d’enseignants, d’enfants
et de professionnels des CAUE grâce au spot vidéo
de la Fédération Nationale des CAUE
spot vidéo : bit.ly/missionpedagogique
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