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Fêtons ensemble la rentrée culturelle avec Les Enfants du Patrimoine  !	
 
Vendredi 17 septembre 2021, les CAUE* organisent une journée entièrement dédiée aux 
scolaires, parrainée par Stéphane Bern : Les Enfants du Patrimoine. La veille des Journées 
Européennes du Patrimoine, ils offrent à la jeune génération l’occasion de prendre part à l’élan 
national qui se manifeste chaque année lors du grand rendez-vous de septembre. 
 
Avec le soutien du ministère de la Culture et du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, les CAUE invitent les acteurs du patrimoine et de la culture à ouvrir 
gracieusement leurs portes aux jeunes et aux enfants pour leur proposer, le temps d’une 
journée, une parenthèse pédagogique et ludique avec leurs enseignants. 
  
Visites commentées, jeux de piste, ateliers,… ces sorties culturelles et conviviales sont autant 
de manières pour le public scolaire de découvrir le patrimoine de proximité. Elles illustrent les 
projets pédagogiques menés en classe. Elles permettent de s’immerger dans l’histoire d’un 
quartier, d’une ville, d’une région au contact des édifices, des œuvres et des paysages.  

En 2020, 54 CAUE se sont engagés dans l'événement avec 430 partenaires locaux. Ensemble ils 
ont proposé plus de 670 activités. 1072 classes se sont inscrites via le site Internet de 
réservation en ligne soit environ 31 000 élèves. Dans un contexte sanitaire incertain, les 
enseignants étaient au rendez-vous pour une rentrée culturelle particulièrement attendue. 

En partageant ensemble le succès de cet événement national, nous faisons vivre le patrimoine 
dans toute sa diversité et contribuons à l’éducation artistique et culturelle de ses jeunes 
ambassadeurs d’aujourd’hui et de demain. 

 
Informations pratiques  
Pour participer, prenez contact avec le CAUE de votre département : www.fncaue.com 
Le site internet: www.les-enfants-du-patrimoine.fr	
Les Enfants du Patrimoine en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KbgzzBDfYzY 
 
Contact presse 
AVANTI ! · Gaëlle JOB ·  gaelle.job@gmail.com · 07 61 18 70 41	
 
 
* CAUE : Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement  
Les CAUE sont des structures départementales. Ils ont pour mission d’informer et sensibiliser à 
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. Ils sont particulièrement impliqués auprès du jeune 
public. Les « Enfants du Patrimoine » a été créé en 2003 par les CAUE d’Ile-de-France. L’événement 
est devenu national en 2018. Il s’inscrit dans le cadre de l’opération « Levez les Yeux ! ».  
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