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ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

UN LABEL NATIONAL
Dans le cadre de la convention Pays d’art
et d’histoire, Riom Limagne et Volcans
s’est engagée à initier le jeune public au
patrimoine,
à
l’architecture,
à
l’urbanisme et à l’environnement.
Des activités sont proposées dans le
cadre scolaire et en temps de loisir.
Éduquer le citoyen de demain à son cadre
de vie tel est l'objectif.
Cet engagement est porté par l’équipe du
Pays d’art et d’histoire de Riom.
Elle est composée d’un animateur de
l’architecture et du patrimoine, dont le
rôle est d’assurer la mise en œuvre de la
convention Pays d’art et d’histoire et
notamment de son volet jeune public. Il
est secondé par un assistant de
conservation chargé des actions
éducatives.
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MODE D’EMPLOI

EXPOSITION

scolaires du territoire de Riom Limagne

OSONS !
LES SECRETS DE GRAND-MÈRE

Gratuité pour tous les établissements
et Volcans.

Du 21 septembre au 15 novembre 2019

Le tarif est de 30 € pour les autres classes.

PERSONNES RESSOURCES

Marie-Anne BARNIER
Animateur de l’architecture et
patrimoine
Virginie GÉVAUDANT
Actions culturelles en milieu éducatif
Pays d’art et d’histoire de Riom
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
63200 RIOM
04 73 38 99 94 / patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu

du

Toutes les visites ou animations se font sur
réservation de septembre à juin, dans la
limite des disponibilités.
Le Pays d’art et d’histoire de Riom
s’adapte à tout projet et à tout niveau de
la maternelle au lycée.

Dans le cadre du cinquantenaire du Musée
régional d’Auvergne, cette exposition met à
l’honneur les grands-mères et leurs secrets en
proposant plusieurs déclinaisons autour de
l’exposition réalisée par le Pays de Saint-Flour en
développant divers partenariats.

LES PETITS MAUX DE MÉMÉ

À la découverte des remèdes de grand-mère.
Par l’Écomusée de la Margeride.

LES PLANTES MÉDICINALES

Que se cache-t-il derrière ces recettes ?
Par les élèves du lycée Marie-Laurencin.

LES PORTRAITS

Grands-mères relookées à la manière de …
Par des collectionneurs.

TOUTE L'ANNÉE
DES IDÉES DE VISITES ET ATELIERS
Sur une époque, un thème

Riom au temps de Jean de Berry, Michel de
l’Hospital, Marivaux, Clémentel….
L’art roman et l’art gothique, le blason, la
calligraphie, les monstres et dragons…
La vie autrefois, l’eau, la nature…
Les symboles de la République,…

DES RENDEZ-VOUS

Dans le cadre des manifestations nationales

Journées Nationales de l’architecture, Journées
Européennes des Métiers d’art, Rendez-vous aux
jardins, … autant de rendez-vous qui vous
seront proposés au cours de l’année.

