


Présentation
« Les Enfants du Patrimoine » est un évènement organisé à travers la France par les Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), avec le concours du ministère de la culture. À la veille des 
Journées Européenne du Patrimoine,  les jeunes et leurs enseignants sont invités à découvrir le patrimoine 
architectural, urbain et paysager de leur ville, de leur région, lors de visites informatives, poétiques ou 
ludiques, de promenades architecturales, de parcours urbains ou encore de jeux de piste. Et si vous 
inauguriez votre rentrée par une sortie culturelle ?

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/. 

Cette sortie pédagogique à Capestang est organisée en collaboration avec le CAUE 34 et le Service 
Urbanisme Sud-Hérault dans le cadre du travail réalisé par la CAUE 34 sur l’analyse du bâti ancien dans le 
territoire Sud-Hérault.

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur  https://www.cc-sud-herault.fr/nuanciers-facades/.

Publics concernés

Objectifs  pédagogiques
1.  Apprendre à mieux observer son environnement urbain
2. Questionner sur les concepts d’espace, de repère et d’identité
3. Découvrir le patrimoine bâti local
4. Découvrir des spécificités de l’architecture médiévale

Public scolaire : 

   CM1 - CM2 

   6ème - 5ème ( Matières concernées : Histoire-Géographie, Arts plastiques, Technologies...)

La participation est gratuite et accessible sur réservation pour deux classes du territoire.

LES ENFANTS DU PATRIMOINE
Vendredi 18 septembre 2020
Capestang



À la découverte du patrimoine domestique de Capestang

Cette balade permettra aux élèves de rencontrer des architectes et des 
professionnels de la réhabilitation du patrimoine.
Dans un premier temps, les élèves découvriront les caractéristiques du 
territoire et l’évolution du village de Capestang. Grâce à une méthode d’analyse 
du bâti ancien, ils apprendront à reconnaître les différents types d’habitats 
et l’époque de leur construction. Maisons composées, vigneronnes ou encore 
bourgeoises, ils observeront les façades et enrichont ainsi leur vocabulaire 
architectural. 

Dans un second temps, pour aiguiser leur raisonnement et appronfondir 
leur étude, les élèves apprendront à faire un dessin de façade. Ce dernier sera 
ensuite colorisé et les élèves pourront mener une analyse critique des façades 
observées.

Grâce à cette journée, les élèves deviendront de vrais petits architectes en 
herbe ! 

Pour cette journée, la CAUE 34 propose aux élèves une balade urbaine dans le village de Capestang. En 
complément le Service éducatif suggère trois ateliers du patrimoine dans la Maison du Peuple.

1. La balade urbaine, menée par le CAUE 34

ANIMATIONS



Atelier créatif
Ton enduit naturel
La peinture est un ingrédient essentiel dans le bâti ancien. Elle est utilisée 
pour apporter de la couleur, de la texture, et pour protéger de l’usure du 
temps. Naturelle, elle est composée de trois éléments :  le pigment, le liant 
et le solvant. Cet atelier permettra aux élèves de réaliser un glacis. Après 
séchage, ce dernier sera décoré afin que chacun puisse donner sa petite 
touche personnelle !
Technique : Glacis à la bière et décor au pochoir

2. Les ateliers du patrimoine, menés par le Service éducatif Sud-Hérault (en option)

Atelier de manipulation
Ta façade en lego
Cet atelier propose de sensibiliser à l’architecture en passant par la 
manipulation et la construction. Grâce à l’utilisation de Legos géants, 
l’activité devient accessible et ludique. Les élèves devront monter des 
façades et imaginer des bâtiments  afin de créer un nouveau village tout en 
couleur !
Technique : Construction en Lego

Atelier de réflexion
Les couleurs de Sud-Hérault
Durant cet atelier, les participants analyseront des cartes de la ville de 
Capestang. Ils étudieront la répartition des différents types de bâtiments 
et découvriront que les couleurs des façades peuvent être différentes selon 
leur emplacement dans la ville. Ils compareront ensuite les façades de 
Capestang à celles d’autres communes situées sur le territoire et créeront 
leur propre nuancier spécial Sud-Hérault !
Technique :  Crayon aquarelle

Intéressés par l’événement « Les Enfants du Patrimoine » ?
Contactez - nous !

 04 67 93 89 54

education@cc-sud-herault.fr (Scolaires)


