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LA COORDINATION MÉTROPOLITAINE

LA PRÉSENTATION

• Pour la première fois en 2022, Montpellier 
Méditerranée Métropole et le CAUE de l’Hérault s’associent 
pour proposer une programmation coordonnée de la 
manifestation. Elle prend une ampleur inédite pour le 
territoire.

• En 2003, l’Union régionale des CAUE d’Île-de-France crée 
Les enfants du patrimoine. À partir de 2018, l’opération 
est organisée au niveau national par le réseau national 
des CAUE, avec le soutien des ministères de la Culture 
et de l’Éducation nationale, dans le cadre de « Levez les 
yeux ! ».

LA PROGRAMMATION

• 25 partenaires à coordonner et accompagner  
(8 collectivités, 2 universités, 4 équipements culturels,  
6 associations).

• Mobilisation de tous les équipements patrimoniaux de 
la Ville et de la Métropole (exception faite de Lattara).

• 38 propositions distinctes (2 pour les maternelles, 23 
pour les élémentaires, 10 pour les collèges, 9 pour les 
lycées).

LA COMMUNICATION

LA PLAQUETTE NUMÉRIQUE

• Plaquette réalisée par la mission Patrimoines, suivant 
les chartes graphiques des VPAH et des Enfants du 
patrimoine.

• Très bon relais assuré en interne par la direction de 
l’Éducation, ainsi que par les conseillers de l’Éducation 
nationale. 

• Juin 2022 : envoi par courriel à l’ensemble des 
établissements scolaires de la Métropole, avec une 
relance après la rentrée de septembre.

• Plusieurs demandes d’enseignants reçues à la direction 
de l’Éducation et/ou à la mission Patrimoines, traitées par 
la mission Patrimoines. Clarifier les coordonnées pour les 
informations et réservations.

LE SITE INTERNET EDP DU CAUE

• Plateforme numérique mise en ligne par le CAUE, 
répertoriant l’ensemble de la programmation à l’échelle 
nationale, claire et didactique.

• Autonomie de chaque partenaire pour compléter les 
informations en ligne. Quelques oublis et demandes 
d’accompagnement.

LA FRÉQUENTATION

LE BILAN GÉNÉRAL

• 1676 élèves ont pu bénéficier d’une activité sur la 
journée des Enfants du patrimoine.

• Affluence pour les maternelles et les élémentaires. 
Plusieurs réservations reportées sur d’autres créneaux 
durant le reste de l’année (exemple de l’atelier Perméable /  
Imperméable : 4 ateliers animés, 8 demandes mises en 
attente).

• Plusieurs créneaux du secondaire non réservés. 
Communication plus difficile dans les collèges 
et lycées, difficultés pour organiser les sorties à 
plusieurs enseignants. Pour l’an prochain, penser une 
communication ciblée auprès de certains enseignants 
déjà connus. Côté Éducation nationale, les deux 
diffusions primaire et secondaire seront assurées par le 
même conseiller.

• Enquête de satisfaction en cours par le CAUE.

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

• Très satisfaisant 

• À améliorer

• À revoir
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LES ÉLÈVES ACCUEILLIS PAR NIVEAUX

• PS • MS • GS

• CP • CE1 • CE2

• CM1 • CM2 • 6e

• 5e • 4e • 3e

• CAP • Lycée

• ULIS

LES ÉLÈVES ACCUEILLIS PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
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• Montpellier • Centre

• Montpellier • Cévennes

• Montpellier • Croix d’argent

• Montpellier • Hôpitaux-Facultés

• Montpellier • Mosson

• Montpellier • Port-Marianne

• Montpellier • Près d’arènes

• Castelnau-le-Lez

• Cournonterral

• Juvignac

• Le Crès

• Saint-Georges-d’Orques 

• Sussargues

79% des élèves accueillis sont de Montpellier,
21% des autres communes de la Métropole.
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LES ÉLÈVES ACCUEILLIS PAR ORGANISATEUR

• Montpellier 3M • Mission Patrimoines
& La Fenêtre

• Montpellier 3M • Mission Patrimoines
& Le Passe muraille

• Montpellier 3M • Mission Patrimoines
& Office de tourisme

• Montpellier 3M • Mission Patrimoines
& Ville de Juvignac

• Montpellier 3M • Musée Fabre

• Domaine d’O

• MO.CO.

• Opéra orchestre national Montpellier Occitanie

• Ville de Montpellier • Archives municipales

• Ville de Castelnau-le-Lez 

• Ville du Crès

• Ville de Sussargues & L’Atelline

• Département de l’Hérault • Archives départementales

• Université de Montpellier • Jardin des plantes

• Université Paul-Valéry • Musée des moulages

• CAUE de l’Hérault

• CPIE APIEU
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De gauche à droite

ÉCUSSON
Montpellier

Parcours sur la ville 
au Moyen Âge

(étape à la tour de la Babote)

CENTRE-VILLE
Le Crès

Parcours autour de l’eau 

ÉCUSSON
Montpellier

Parcours sur l’histoire
des sciences

(étape à la pharmacie 
de la Miséricorde)

MUSÉE FABRE
Montpellier

Molière au musée


