PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU SMAT DU HAUT-ALLIER

Le jeune public est une des priorités de l'action de sensibilisation à l'architecture et au
patrimoine du Pays d'art et d'histoire du Haut-Allier.
Les activités du service éducatif contribuent à l'éveil d'une curiosité pour l'architecture et
le patrimoine.
Le service éducatif c'est :






Privilégier une approche sensible et active du patrimoine architectural, urbain et
paysager, par la découverte sur place et l'utilisation de matériel et d'outils
pédagogiques adaptés à chaque tranche d'âge.
Procéder par expérimentation, pour mettre à la portée des enfants les notions
d'espace, de volume, de rythme ou de proportion. Les services éducatifs créent et
utilisent avec les enseignants des outils pédagogiques (jeux, mallettes pédagogiques,
multimédia, livrets jeux) valorisant une découverte ludique du territoire
Stimuler la créativité en permettant au jeune de mettre en pratique ce qu'il a appris et
de produire, individuellement ou en groupe, une restitution des activités menées
(expo, film, chorégraphie, maquette…).

Ces activités s'inscrivent dans une démarche de sensibilisation et de socialisation des jeunes à
leur cadre de vie, en leur apprenant à former un jugement sur leur environnement et son
évolution et à se repérer dans l'espace quotidien.
AXES PEDAGOGIQUES :
-

L’architecture religieuse (découverte d’une église romane ou gothique, d’un
monastère …)
L’architecture militaire (découverte d’un château, des fortifications d’une ville
médiévale …)
Le décor au Moyen Age (le bestiaire dans les chapiteaux sculptés, la peinture murale)
L’architecture civile (l’habitat des bourgs, l’architecture en pierre et à pans de bois …)
L’architecture rurale (le bâti vigneron, l’organisation des villages …)
Le patrimoine urbain (comprendre l’évolution urbaine et l’organisation d’une ville …)
Le patrimoine industriel (patrimoine ferroviaire, minier …)
Les monuments aux morts (origines et iconographie)
Seconde guerre Mondiale et Résistance (le maquis du Mont-Mouchet …)

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter pour construire votre projet.
Contact : SMAT du Haut-Allier – Service éducatif du Pays d’art et d’histoire (04 71 77 28 30)
Aurore JARRY – a.jarry@haut-allier.com

