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COLLÈGES ET LYCÉES

LE SERVICE ÉDUCATIF DU PAYS
D’ART ET D'HISTOIRE

Travaillant de concert, l’animateur de l’architecture et du patrimoine et le
responsable de l’action éducative coordonnent les actions du service éducatif
en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de RhôneAlpes, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et les
enseignants.
Les activités pédagogiques sont encadrées par des guides conférenciers
agréés par le Ministère de la Culture et de la Communication et/ou par des
professionnels des métiers du patrimoine, de l'environnement et des arts.
QUELLES ACTIVITÉS POSSIBLES ?
Les activités éducatives se déclinent sous différentes formes, permettant ainsi une
approche variée du patrimoine et adaptée aux objectifs de chacun.
Elles peuvent être suivies indépendamment ou associées avec d’autres, constituant
ainsi un cycle de plusieurs séances sur une ou plusieurs journées.
Les pictogrammes suivants vous donnent des informations :
Cycle(s) concerné(s)
Durée
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Lieu de l’animation
Tarif
La visite thématique est une visite commentée sur un thème précis. C’est un
parcours dans la ville, dans un monument ou sur un territoire, qui peut s’appuyer sur
des supports pédagogiques du type questionnaire ou fiche à compléter au cours de la
visite.
Le parcours-découverte se présente sous la forme d’un jeu. Jeu de piste, enquête
dans la ville ou dans un monument, aventure sur un territoire..., encadrés par le guide
conférencier.
Crédits photos :
Syndicat mixte
des Pays du Forez

L’atelier constitue une approche plus pratique qu’une visite thématique.
Il accompagne en général une courte visite sur le terrain. C’est un moment de
manipulation, d’expérimentation d’outils pédagogiques, qui aide à la compréhension
de certaines notions plus complexes.
Les interventions en classe sont adaptées à un projet spécifique. Elles peuvent
consister, en fonction des thématiques, en une présentation sous forme de diaporama
ou s’appuyer sur des documents divers.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Syndicat mixte des pays du Forez
Pays d’art et d’histoire du Forez
72 rue Bégonnet Biron - 42600 Champdieu
04 77 97 70 35
contact@paysduforez.fr
Retrouvez les actions éducatives du Pays d’art et d’histoire :
www.paysduforez.fr
Et suivez-nous sur notre page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/syndicat.paysduforez
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DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE,
UNE EXPÉRIENCE
SENSIBLE

CONSTRUIRE UN PROJET
DE DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE :
MODE D’EMPLOI
Vous avez repéré une
animation dans la brochure
« Explorateurs ».
Contactez le service éducatif
du Pays d’art et d’histoire
du Forez ou la structure
organisatrice :
l pour obtenir une
présentation détaillée de
l’animation ;
l pour programmer une ou
plusieurs animations et les
adapter si besoin ;
l pour construire une
animation « sur mesure » ;
l pour construire un
projet pédagogique.
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COMMENT TRAVAILLER EN HISTOIRE DES ARTS
AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ ?
L’histoire des arts est au programme depuis 2008 et permet
d’aborder différemment le patrimoine.
Le patrimoine forézien constitue une excellente ressource à côté
de chez vous. Il offre autant d’occasions d’aborder les arts du
quotidien, de l’espace, du visuel et même du langage et du son. Il
permet également d’aborder l’Histoire, l’évolution des sociétés
et des modes de vie, l’expression du pouvoir à travers les arts,
l’urbanisme, etc.
Le Pays d’art et d’histoire du Forez et ses partenaires vous
accompagnent dans votre démarche d’enseignement de l’histoire
des arts, en vous proposant des animations adaptées à vos objectifs
d’apprentissage : remise en contexte des productions artistiques,
analyse et vocabulaire spécifiques, exemples locaux pouvant
alimenter la liste de référence, etc.
Au-delà des notions d’apprentissage, le patrimoine local permet
aux élèves de se confronter à des œuvres autrement que par
l’intermédiaire d’un écran ou d’un document et ainsi de vivre une
expérience sensible, qui donne du sens à l’enseignement obligatoire
d’histoire des arts.

LA PÉDAGOGIE MISE EN
ŒUVRE PAR LE PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE DU FOREZ
Le Pays d’art et d’histoire du
Forez imagine ses animations
pour que les enfants soient
acteurs de leur découverte.
Pour partir à la découverte du
patrimoine, tous leurs sens sont
sollicités.
Les guides conférenciers
suscitent l’observation et
la réflexion des enfants, les
amènent à trouver leurs
propres réponses.
La manipulation des outils
pédagogiques est un
dispositif ludique qui leur
permet d’expérimenter et
de comprendre des notions
complexes.
Le Pays d’art et d’histoire du
Forez peut mettre en place une
animation sur mesure, dans les
champs suivants :
l patrimoines bâti,
ethnologique et paysager ;
l histoire, histoire de l’art,
archéologie et urbanisme ;
l protection, valorisation et
animation du patrimoine.
Ces animations se déroulent
dans les sites et villages du
Forez permettant une rencontre
entre les élèves et des éléments
de patrimoine.

UN RÉSEAU D’ACTEURS CULTURELS AU SERVICE
DE L’ÉDUCATION AU PATRIMOINE
Regroupant l’ensemble des structures patrimoniales présentes
dans cette brochure, le réseau produit une réflexion autour de
l’éducation au patrimoine et de ses enjeux. En tant qu’enjeu
sociétal, celle-ci s’adresse à tous et dépasse ainsi le cadre scolaire.
Nous privilégions le contact direct entre les œuvres, objets, savoirfaire ou bâtiments et les élèves. Les médiateurs de nos structures
ont pour ambition de permettre aux élèves de comprendre
des évènements historiques, des phénomènes culturels et des
mouvements artistiques, en s’appuyant sur les éléments du
patrimoine.
Des formations et des temps de travail spécifiques sont organisés
par le Pays d’art et d’histoire du Forez, afin de garantir la qualité
des animations et des démarches proposées par les acteurs
culturels du territoire. Les membres du réseau s’attachent à
travailler avec chaque enseignant pour proposer des animations
répondant aux attentes de chacun.
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ARCHÉOLOGIE,
ENTRE
DÉCOUVERTES
GAULOISES ET
ROMAINES
Prêtre à l’offrande, Musée d’archéologie de Feurs

L’archéologie permet de remonter aux racines de
l’occupation d’un territoire et de découvrir ceux
qui l’habitaient.
Prospections, fouilles, analyses…, sont au
service de la reconstitution de l’histoire galloromaine du Forez.
Notions abordées :
n   Qu’est-ce que l’archéologie ?
n Les métiers et techniques de l’archéologie
n L’occupation gauloise et antique du Forez
n L’approche d’une collection et des vestiges
archéologiques
Bols, cruches, vases…
au service
de l’archéologie
Parmi les types d’objets
trouvés lors de fouilles
archéologiques, la poterie
tient une place importante.
Du simple tesson à la
statuette, ce sont des pans
entiers de l’histoire qui sont
révélés car la céramique,
résistante dans le temps, est souvent présente sur
un site archéologique.
Objets de la vie quotidienne, les poteries
renseignent sur les pratiques alimentaires,
domestiques, architecturales, religieuses…, des
sociétés antiques. En complément de la découverte
de cet art, des ateliers permettent aux enfants de
travailler l’argile et d’expérimenter les techniques
qui y sont liées.
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Atelier archéologique
1h30
Montbrison ou en classe
Atelier
110 € par classe
Après une présentation de l’archéologie dans le
Forez depuis le 19e siècle, les élèves en découvrent
les techniques et métiers, puis s’essaient au
classement d’objets archéologiques.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14.
La céramique
1h30
Montbrison
Atelier
110 € par classe
Après avoir observé des poteries gallo-romaines et
gauloises, les élèves manipulent et reconstituent
des céramiques modernes et abordent ainsi les
principes de la restauration.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14.
L’oppidum d’Essalois
1h30
Essalois (commune de Chambles)
Visite thématique  
110 € par classe
Les élèves découvrent les vestiges archéologiques
de l’oppidum d’Essalois et l’organisation de la
société gauloise.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14.

Fouilles du couvent des Cordeliers, Montbrison

La romanisation
1 à 2h
  
Feurs
Visite thématique  
3,30 € par élève
Suite à la conquête romaine, la Gaule va se
transformer en profondeur. Grâce aux collections
du musée, les élèves découvrent les changements
administratifs, économiques et de la vie quotidienne
(langue, architecture, commerce…), vécus par les
Ségusiaves qui occupaient alors le Forez.
L’approche de la romanisation peut prendre la
forme d’une visite semi-autonome où les élèves,
après une brève mise en contexte, parcourent le
musée puis synthétisent leurs découvertes.
Animation : Musée d’Archéologie de Feurs,
04 77 26 24 48.
Forum Segusiavorum en Version Originale
1 à 2h   
Feurs
Visite thématique  
3,30 € par élève
Les élèves découvrent les collections du musée à
travers la langue latine et l’épigraphie. Découverte
des traces d’épigraphies et des termes latins
spécifiques au mode de vie et à la civilisation
gallo-romaine.
Possibilité en fin de séance d’une courte initiation
aux supports d’écriture romaine.
Animation : Musée d’Archéologie de Feurs,
04 77 26 24 48.

Atelier archéologue

Dans la peau d’un mosaïste gallo-romain
1h
Musée d’archéologie de Feurs
Atelier  
3,30 € par élève (visite du musée comprise)
Suite à la visite guidée, les élèves réalisent une
mosaïque grâce à des tesselles collées sur un
modèle géométrique ou animal. Ils repartent avec
leur production.
Animation : Musée d’Archéologie de Feurs,
04 77 26 24 48.
Potier gaulois et potier romain
1h
Musée d’archéologie de Feurs
Atelier  
3,30 € par élève (visite du musée comprise)
Suite à la visite guidée, les enfants découvrent
la technique du colombin, qu’ils utilisent pour
réaliser leur propre pot en terre, à ramener chez
eux.
Animation : Musée d’Archéologie de Feurs,
04 77 26 24 48.
Le costume gallo-romain et la fibule
1h
Musée d’archéologie de Feurs
Atelier  
3,30 € par élève (visite du musée comprise)
Suite à la visite guidée, les élèves découvrent les
vêtements gallo-romains à travers des costumes
et des images. Ils sont ensuite invités à réaliser
une fibule en cuivre, élément très important du
costume gallo-romain que l’on retrouve en grand
nombre dans les fouilles archéologiques.
Animation : Musée d’Archéologie de Feurs,
04 77 26 24 48.
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ARCHITECTURE
ET POUVOIRS
AU MOYEN ÂGE

Collégiale Notre-Dame, Montbrison

Châteaux, prieurés, maisons et églises sont
autant de témoignages riches d’enseignement
sur la vie quotidienne des hommes et des femmes
du Moyen Âge.
Notions abordées :
n   La société médiévale
n L’architecture et l’organisation urbaine
n L’architecture défensive
n Les attributs de la noblesse
n Les techniques de construction médiévale

Les trois ordres
La société du
Moyen Âge
est structurée
autour de trois
ordres : ceux
qui prient,
ceux qui
combattent,
ceux qui
travaillent.
La découverte
des sites
médiévaux du
Forez constitue une approche ludique pour aborder
cette notion. Églises, châteaux, villes et villages,
témoignent de cette organisation. Autour d’histoires,
d’observations, d’expériences ou d’ateliers, les
enfants appréhendent la vie sociale où cohabitent
moines, chevaliers, paysans et bien d’autres.  
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La ville au Moyen Âge
1h30 à 2h      
Montbrison, Saint-Marcellin-en-Forez, Cervières,
Saint-Bonnet-le-Château, Viverols
Visite thématique  
100 € par classe
Un parcours à la recherche des vestiges du passé
conduit les élèves sur les traces de l’histoire
militaire, économique et sociale d’une ville au
Moyen Âge à travers ses principaux édifices
(château, église, échoppes, habitats bourgeois…).
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Découverte de la forteresse médiévale
de Couzan
1h30
Forteresse de Couzan, Sail-sous-Couzan
Parcours-découverte  
110 € par classe
Expression de l’architecture militaire et défensive,
cette forteresse, parmi les plus grandes de France,
permet de découvrir la fonction et l’évolution
des espaces castraux, de réaliser une lecture
de paysages et de sensibiliser les élèves à la
sauvegarde du patrimoine.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14.

Salle héraldique de La Diana

Maquette pour reconstituer une croisée d’ogives

Champdieu
ou l’architecture du pouvoir monastique
2h   
Champdieu
Parcours-découverte   
100 € par classe
En parcourant le village de Champdieu et son
prieuré, les élèves découvrent la vie quotidienne
des moines et comment l’architecture du site
exprime le pouvoir de l’un des trois ordres qui
composaient la société médiévale.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Construire au Moyen Âge
Demi-journée      Toute commune du territoire
disposant d’un édifice médiéval
Atelier  
130 € par classe
Les élèves partent à la découverte d’un édifice
médiéval, des chantiers de construction et se
familiarisent avec la corde à 13 nœuds, l’outil
qui permettait aux architectes de mesurer et de
tracer les plans. La manipulation de maquettes
permet aux élèves de comprendre les principes du
voûtement des édifices romans et gothiques.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
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LES ARTS
AU MOYEN ÂGE

Maison de l’Armorial, Saint-Marcellin-en-Forez

Construire un édifice de prestige permet
d’affirmer son pouvoir, en particulier lorsqu’il
est paré d’un décor somptueux. D’une église à
une autre, peintures et sculptures rappellent les
heures glorieuses des puissants de l’époque.
Notions abordées :
n   L’expression des idées et du pouvoir
à travers les arts
n Le décor des édifices religieux :
sculpture, peinture, vitrail
n La musique et la danse

Les anges musiciens
de la Collégiale
Les peintures des anges
musiciens de la chapelle
basse de Saint-Bonnetle-Château constituent
un excellent support
pour un enseignement
interdisciplinaire. À partir
de leur découverte, un
projet peut-être mené,
à la croisée de plusieurs
domaines : histoire, art,
musique et sciences.
La compagnie Gueule de Loup peut y être associée,
pour l’écoute et la découverte de la musique
médiévale. Il y a quelques années, les instruments
reproduits sur les peintures ont été reconstitués à
l’identique et confiés à ses musiciens pour qu’ils
fassent revivre le son d’instruments oubliés.
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Villes fortifiées et blasons
à la Maison de l’Armorial
2h      
Maison de l’Armorial, Saint-Marcellin-en-Forez
Visite thématique  
100 € par classe
Réalisé par Guillaume Revel vers 1450, L’Armorial
est un document historique contenant les dessins
en couleurs des villes et villages fortifiés du
Forez ainsi que les blasons des familles nobles.
L’exposition permanente de la Maison de l’Armorial
propose aux élèves d’approcher l’organisation des
villes au Moyen Âge, ainsi que l’héraldique.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Atelier héraldique
1h30
Montbrison  
Atelier   
110 € par classe
Après la visite de la salle héraldique de la Diana
(1728 blasons peints, du 13e siècle), les élèves
décryptent le langage héraldique et la symbolique
des formes et des couleurs, sous forme de jeu.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14.
Écriture et calligraphie
1h30
Montbrison  
Atelier   
110 € par classe
Les élèves sont initiés à l’histoire de l’écriture,
manipulent différents supports (papyrus,
parchemins, papiers), expérimentent l’écriture
ancienne : taille de la plume d’oie, écritures onciale
et gothique, puis découvrent des parchemins et
manuscrits.
Animation : La Diana, 04 77 96 96 14.

Peintures de la chapelle basse de la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château

La fabrique des anges musiciens
Cycle 3    
Journée
Saint-Bonnet-le-Château
Parcours-découverte et atelier
230 € par classe
La ville de Saint-Bonnet-le-Château et sa Collégiale
offrent aux enfants l’occasion de découvrir une
ville médiévale et d’exceptionnels décors peints du
15e siècle. Après la découverte des peintures des
anges musiciens, les enfants abordent la musique
à travers la fabrication de leur propre instrument
médiéval en matériaux hétéroclites.  
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez /
Commune de Saint-Bonnet-le-Château.

Animation « Le cercle des Troubadours »,
compagnie Gueule de Loup

Du livre à l’image au Moyen Âge
Demi-journée
Saint-Bonnet-le-Château  
Atelier
5,50 € par enfant
En pénétrant dans la bibliothèque de la Collégiale,
les enfants partent à la rencontre de l’histoire du
livre. Ils découvrent ce qu’est un livre manuscrit
et comment il est fabriqué. L’atelier sera pour
eux l’occasion de mettre en pratique leurs
connaissances en réalisant eux-mêmes une
enluminure.
Animation : Commune de Saint-Bonnet-leChâteau, 04 77 50 11 15.

Le langage des images médiévales
et d’aujourd’hui
2h      
Montbrison, Saint-Bonnet-le-Château,
Saint-Galmier, Saint-Romain-le-Puy
Visite thématique  
100 € par classe
À partir d’une découverte des vitraux ou des
peintures murales d’une église, les élèves sont
initiés au langage des images médiévales. Ils
partent ensuite dans la ville, à la recherche
des formes et des couleurs utilisées dans les
enseignes et les logos contemporains, pour établir
les permanences et les évolutions du langage
graphique.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
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DEMEURES,
DÉCORS ET ART
DE VIVRE, DE LA
FIN DU MOYEN
ÂGE à LOUIS XIV
Montverdun, lieu des oracles de Cléontine
dans l’Astrée

La fin du Moyen Âge est marquée par l’évolution
des modes de vie et une aspiration nouvelle au
confort et au luxe.
Les demeures sont équipées de grandes fenêtres,
les façades sont ornées de décors sculptés, les
pièces se meublent et deviennent le reflet du
statut de leurs habitants, les jardins deviennent
des lieux d’agrément...
Notions abordées :
n    L’évolution du bâti
n Les nouvelles expressions artistiques de la
Renaissance
n L’histoire de l’art des jardins et des formes
symboliques
n La vie quotidienne à la Renaissance et au Grand
Siècle

L’art des jardins
Le jardin est l’expression
parfaite d’une société.
Chaque période
historique a donc
produit des jardins
types en rapport avec
l’architecture de l’édifice
auprès duquel ils ont
été aménagés. Visiter un
jardin, c’est comprendre,
au-delà des pratiques
horticoles, la vision du
monde et les idées qui
guidaient l’esprit de son propriétaire.
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De la maison forte
au château Renaissance
2h      
Saint-Etienne-le-Molard
Visite thématique  
40 € par classe
Joyau de la Renaissance en Forez, le château de
la Bâtie est l’œuvre de Claude d’Urfé, proche du
roi François Ier et admirateur de l’art italien. Les
élèves découvrent la maison forte médiévale et sa
transformation en un château Renaissance.
Animation :  Château de la Bâtie d’Urfé,
04 77 97 54 68.
Restaurateur de rocailles
1h      
Saint-Etienne-le-Molard
Atelier  
40 € par classe
À l’image des artistes de la grotte, les élèves
manipulent du sable et recréent les décors du
plafond. Sur un motif en papier, ils collent des
sables colorés et s’initient à cette technique de
restauration.
Animation :  Château de la Bâtie d’Urfé,
04 77 97 54 68.
Jardinier de Claude d’Urfé
1h      
Saint-Etienne-le-Molard
Atelier  
40 € par classe
Après avoir observé les principes d’aménagement
du jardin Renaissance de Claude d’Urfé, les
élèves réalisent sur papier leur propre jardin en
respectant les mêmes principes que celui de la
Bâtie d’Urfé.
Animation :  Château de la Bâtie d’Urfé,
04 77 97 54 68.

Château de Sury-le-Comtal

Château de la Bâtie d’Urfé

Vivre comme à la Cour du roi
2h      
Château, Sury-le-Comtal
Visite thématique  
100 € par classe
Au château de Sury, les élèves découvrent de
nombreuses pièces à vivre, leur fonction, la
richesse du mobilier et du décor. À travers elles,
est évoquée   la vie quotidienne de la noblesse
provinciale, calquée sur les usages de la cour du
roi de France.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Le roman de l’Astrée :
entre réel et imaginaire
Demi-journée ou journée      
Plaine du Forez
Visite thématique  
130 à 230 € par classe
Pour compléter l’étude de l’Astrée, les élèves ont
l’occasion de découvrir les lieux où Honoré d’Urfé
a placé certaines scènes de son roman. Pour
chaque site, éléments réels et imaginaires sont
confrontés pour distinguer le Forez historique du
décor du roman.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
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PATRIMOINE
LOCAL,
URBANISME,
EAU ET
CONSTRUCTION
Étang de Vidrieux

Partout, l’homme a cherché à domestiquer la
nature, par nécessité ou par plaisir.
Il a appris à maîtriser l’eau en fonction de ses
besoins et en a fait un élément clé du paysage
forézien.
Les villes et villages du Forez sont porteurs de
cette histoire.
Notions abordées :
n    La maîtrise de l’eau à travers le temps
n Les techniques de construction
n L’urbanisme

Quand le patrimoine rencontre les sciences
Afin d’approfondir la
démarche du Pays
d’art et d’histoire en
direction des sciences,
un partenariat a été
engagé en 2013 avec le
laboratoire de recherche
en architecture CRATerre
autour de la construction
en pisé. Ce partenariat
a permis à une nouvelle
animation de voir le jour.
L’objectif de ce travail
était de permettre aux élèves de comprendre la
matière elle-même et pourquoi celle-ci a été utilisée
pour bon nombre de constructions dans la plaine du
Forez, depuis les murs des clos jusqu’au prestigieux
château de la Bâtie d’Urfé.
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Lire sa ville
Demi-journée      
Ville où se situe l’établissement
Parcours-découverte et atelier
100 à 130 € par classe
On les traverse, on s’y promène, on y vit mais
connaît-on vraiment sa ville ou son village ?
Nous vous proposons un parcours, à deux pas de
l’établissement, pour aller à la rencontre de son
cadre de vie et de son histoire.
En option : la manipulation d’une maquette
permettra aux élèves de reconstituer la ville au
fil de son histoire, voire de réfléchir à son futur
aménagement.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Passeurs d’histoire
Plusieurs demi-journées      
Commune où se situe l’établissement
Interventions en classe et visites thématiques
130 € par demi-journée
Et si les élèves jouaient les guides ? Quelle
meilleure façon de découvrir et de s’approprier le
patrimoine que de le faire découvrir à son tour !
Les élèves s’initient à la notion de patrimoine, au
métier de guide et apprennent à construire une
visite. Ils deviennent acteurs et médiateurs du
patrimoine en faisant partager à d’autres leurs
découvertes et leurs connaissances à travers la
réalisation d’une visite ou d’un outil pédagogique
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.

Le Vizézy à Montbrison

Repenser la ville
Demi-journée     
Montbrison
Parcours-découverte     
130 € par classe
Les élèves parcourent la ville pour identifier
ses endroits clés et les différentes fonctions
qu’ils représentent. À l’aide d’une maquette,
ils la reconstituent, avant d’endosser le rôle
d’urbanistes et de proposer un nouveau village
pour la ville.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Construire en pisé
Demi-journée    
Toute commune du territoire disposant
d’édifices construits en pisé
Atelier     
130 € par classe
Après avoir observé les bâtiments construits en
pisé dans la ville ou le village, les élèves découvrent
la matière « terre ». À l’aide d’expériences
scientifiques, ils comprennent comment la terre
peut devenir un matériau de construction, puis ils
réalisent leurs propres briques en pisé.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez,
en partenariat avec CRATerre.

Saint-Bonnet-le-Château

Le parcours de l’eau
Demi-journée     
Montbrison
Visite thématique     
160 € par classe
Au cours d’une balade dans Montbrison, les
élèves découvrent de quelle façon le Vizézy a été
aménagé pour permettre son cheminement en
milieu urbain et comment se met en place le cycle
de l’eau  potable dans la ville.
Animation : CILDEA (Centre d’Initiatives Locales
pour le Développement de l’Emploi et des
Activités), 04 77 97 32 76.
Le parcours de l’eau
Demi-journée ou journée     
Plaine du Forez
Circuit-découverte     
130 à 230 € par classe
Élément naturel mais aussi ressource pour les
hommes, l’eau s’exprime à travers trois marqueurs
du paysage : le fleuve Loire, le canal du Forez et
les étangs. Les élèves découvrent comment les
sociétés ont appris à maîtriser l’eau pour l’utiliser.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
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SAVOIR-FAIRE
ET VIE
QUOTIDIENNE
DANS LE FOREZ
AU SIÈCLE DERNIER
Vignoble à Marcilly-le-Châtel

Le Forez est riche de savoir-faire, qui s’expriment
encore aujourd’hui à travers l’architecture.
Les coteaux plantés de vignes signalent l’activité
viticole du Forez, et les moulins construits sur
les pentes des Monts du Forez rappellent la vie
presque autarcique de leurs habitants.
En parallèle, l’essor de l’activité industrielle
au 19e siècle a suscité l’implantation de cités
ouvrières à la campagne.
Les Monts du Forez et les Hautes Chaumes, quant
à eux, sont un territoire riche de traditions et
d’un mode de vie spécifique, celui de l’estive, qui
régissait la vie quotidienne et les activités de la
plupart des villageois.
Notions abordées :
n    L’architecture rurale, agricole et viticole
n Les productions agricoles
n La vie quotidienne en montagne et l’organisation
familiale
n La pratique de l’estive et la fabrication de la
fourme de Montbrison
n La révolution industrielle
n L’habitat collectif et ouvrier.
Lire un paysage

Les paysages évoluent vite au
rythme de l’activité humaine et
de ses changements.
La lecture de paysage permet aux
élèves d’appréhender l’espace
qui les entoure et d’en relever
les dynamiques : occupation des sols, activités
économiques, habitat…  L’objectif du Pays d’art
et d’histoire du Forez est de faire découvrir les
paysages emblématiques du territoire.
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Découvrir un village des coteaux
1h30      
Champdieu, Marcilly-le-Châtel
Visite thématique  
100 € par classe
En parcourant un ancien village vigneron et en
découvrant son patrimoine rural, les élèves se
familiarisent avec l’activité économique et sociale
des campagnes foréziennes et découvrent la vie
quotidienne d’autrefois.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Découvrir un village des monts du Forez
1h30      
Roche, Sauvain
Visite thématique  
100 € par classe
Fermes, lavoirs et fontaines révèlent aux élèves la
vie quotidienne des habitants des Monts du Forez,
entre cueillettes, activités agricoles et estives..
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
L’histoire des moulins,
l’aménagement des paysages par l’homme
2h à 2h30      
Saint-Bonnet-le-Courreau
Visite thématique  
110 € par classe
Les élèves sont sensibilisés à l’histoire des moulins
et découvrent les aménagements nécessaires
à l’établissement du moulin des Massons dans
la vallée du Vizézy. Ils observent les activités
permises par l’exploitation de la force motrice de
l’eau : la fabrication de l’huile de colza grillée au
moulin, ainsi que le sciage des grumes à la scierie.  
Animation : Moulin des Massons, 04 77 76 86 45.

Atelier « Lecture de paysage »

Maître huilier au Moulin des Massons

À la découverte des Hautes Chaumes
2h  
Hautes Chaumes
Visite thématique  
100 € par classe
Les élèves appréhendent la vie des femmes et
des enfants sur les Hautes Chaumes en période
d’estive. Ils observent le paysage et son utilisation,
découvrent les jasseries et leur organisation, ainsi
que la fabrication ancienne de la fourme et la
gestion agricole actuelle.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Industrialisation et cités ouvrières
1h30  
Saint-Romain-le-Puy, Veauche
Visite thématique  
100 € par classe
Les verreries de Veauche et de Saint-Romainle-Puy, à l’origine de la construction de cités
ouvrières, illustrent parfaitement le mouvement
industriel du 19e siècle. Les élèves découvrent ces
quartiers qui sont des témoins de la vie sociale
ouvrière.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
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MUSÉES
DU FOREZ,
MIROIRS
DU PATRIMOINE
Statue hindoue, Musée des Civilisations,
Saint-Just-Saint-Rambert

Les musées du territoire sont les
reflets de la diversité du patrimoine
de leur région.
Leurs collections racontent les
habitants, les savoir-faire, les
coutumes, autant qu’ils laissent
une part aux beaux-arts, à l’histoire
et aux civilisations du monde.
Des thèmes spécifiques de visite
peuvent être développés et des
ateliers adaptés à un projet
pédagogique.
ÉCOMUSEE DES MONTS
DU FOREZ
Usson-en-Forez - 04 77 50 67 97
À la découverte de l’écomusée
2h      
Usson-en-Forez
Visite thématique  
2 € par élève
Les élèves parcourent le musée et ses
collections et abordent des thèmes
divers :
n Icidmago (exposition
archéologique)
n L’Eglise catholique en Haut Forez
(1850-1998)
n Une journée ordinaire en 1923
n Les paillons de seigle
n Geste de dentellière
n L’atelier du charron
n Une étable du début du 20e siècle
n Le trésor des contes
Des ateliers peuvent également être
proposés par le musée.
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MUSÉE D’HISTOIRE DU 20e SIÈCLE RÉSISTANCE ET DÉPORTATION
Estivareilles - 04 77 50 29 20
La Résistance dans la Loire : les témoins racontent…
1h      
Visite thématique  
2 € par élève
À l’aide de visioguides, les élèvent découvrent l’exposition et les
témoignages des acteurs des évènements d’Estivareilles. Ces témoins
racontent leur parcours dans la Résistance et leur engagement
pour la liberté, dans de courtes séquences filmées. L’écran tactile
du visioguide permet aux élèves de sélectionner les récits qu’ils
souhaitent découvrir.
Salle d’Honneur de l’Armée Secrète de la Loire
1h      
Visite thématique  
2 € par élève
À l’aide d’un livret pédagogique, les élèves abordent la Résistance
dans le département de la Loire. Au plus près du terrain, ils
découvrent l’organisation de l’A.S. et les actions menées par secteurs
géographiques et Groupes Mobiles d’Opération (G.M.O.).     
La muséographie : un média particulier
1h       
Visite thématique  
2 € par élève
Pour témoigner et transmettre « la parole » des Résistants au plus
grand nombre, le musée utilise un outil qui lui est spécifique : la
muséographie.
Après une découverte libre du musée, les différentes notions
muséographiques sont exposées aux élèves à l’aide d’un diaporama
et de documents d’archives. Puis, ils parcourent à nouveau le musée,
à l’aide d’un document pédagogique afin de repérer les notions
qu’ils viennent de découvrir.
En complément des visites, une mallette pédagogique peut être mise
à disposition des enseignants, gratuitement, pour travailler sur la
période 1939-1945.
Le musée peut également aider à préparer le « Concours National de
la Résistance et de la Déportation ».

Musée d’Allard, Montbrison

MUSÉE D’ALLARD
Montbrison - 04 77 96 39 15
À la découverte du musée
1 à 2h      
Visite thématique et atelier
Gratuit pour les établissements de Montbrison
1,50 € par élève pour la visite libre
1,50 € par élève + 21,5 € pour la visite commentée
Avec ou sans médiateur, les élèves parcourent le musée et ses
collections. Ils découvrent les expositions permanentes :
n Muséolexique
n Beaux-arts
n Un siècle de trains-jouets
n Jouets… Jouez… etc. : jouets du 19e siècle aux collections GéGé
n Jean-Baptiste d’Allard, un chemin de curiosités
n Ainsi que les expositions temporaires :
l Secrets des couleurs : de l’Europe aux Andes (du 21 mars au 27
septembre)
l Nouvelle exposition temporaire à partir de mi-mai 2016
Classes « Sciences et culture »
Sur un itinéraire où l’objet de collection est le point de départ,
l’élève emprunte l’analyse des scientifiques. Par association, il
crée une arborescence de curiosités, de savoirs. Il découvre un
univers   de connaissances. Les notions de patrimoine, inventaire,
collection sont autant de bases qui lui permettent de comprendre la
singularité d’un cabinet de curiosités et la personnalité de Monsieur
Jean-Baptiste d’Allard.

Musée d’Histoire du 20e siècle - Résistance et
déportation, Estivareilles

MUSÉE DES CIVILISATIONS
Place Madeleine Rousseau
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 52 03 11
À la découverte du musée
1h30 à 2h      
Visite thématique et atelier
2 € par élève pour la visite libre
Avec ou sans guide, les élèves
parcourent le musée et ses
collections. Ils découvrent les
expositions permanentes « Visages
du monde » et  « Figurations
humaines » ou temporaires…
Les collections d’Arts Premiers et
les objets de la vie quotidienne
révèlent des civilisations issues
des continents africain, américain,
océanien et asiatique.
Des thèmes spécifiques de visite
peuvent être développés et des
ateliers adaptés à un projet
pédagogique.

Classes « Beaux-Arts et Arts au cinéma »
Ce parcours-culture permet à l’élève et à l’adolescent de se construire
un réservoir de vocabulaire et d’éveiller son esprit critique.  L’analyse
d’une œuvre picturale apporte des connaissances sur l’Histoire
de l’Art et permet de faire des liens avec la littérature, la musique
et le cinéma.   La projection d’un film   fait écho aux « Journées
internationales du Film sur l’art ».
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ARTS ET
POUVOIRS
À TRAVERS
LES ÂGES

PAYSAGES
NATURELS
ET NATURE
DOMESTIQUÉE
Animation « Vivre comme à la cour du roi »

Construire un édifice de prestige permet
d’affirmer son pouvoir, en particulier lorsqu’il
est paré d’un décor somptueux. D’une église à
une autre, peintures et sculptures rappellent les
heures glorieuses des puissants de l’époque.
La fin du Moyen Âge est marquée par l’évolution
des modes de vie et une aspiration nouvelle au
confort et au luxe. Les demeures sont équipées
de grandes fenêtres, les façades sont ornées
de décors sculptés, les pièces se meublent
et deviennent le reflet du statut de leurs
habitants… Le roman pastoral trouvera sa place
dans ce nouvel art de vivre.
Notions abordées :
n   L’expression des idées et du pouvoir à travers les
arts
n Le décor des édifices religieux : sculpture,
peinture, vitrail
n L’évolution du bâti
n Le renouveau artistique de la Renaissance
n La littérature au 17e siècle
n La vie quotidienne à la Renaissance et au Grand
Siècle
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Le langage des images médiévales
et d’aujourd’hui
2h     
Montbrison, Saint-Romain-le-Puy,
Saint Bonnet-le-Château, Saint-Galmier
Visite thématique  
100 € par classe
À partir d’une découverte des vitraux ou des
peintures murales d’une église, les élèves sont
initiés au langage des images médiévales. Ils
partent ensuite dans la ville, à la recherche
des formes et des couleurs utilisées dans les
enseignes et les logos contemporains, pour établir
les permanences et les évolutions du langage
graphique.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Le roman de l’Astrée : entre réel et imaginaire
Demi-journée ou journée    
Plaine du Forez
Visite thématique  
130 à 230 € par classe
Les élèves découvrent les lieux où Honoré d’Urfé
a placé certaines scènes de l’Astrée. Pour chaque
site, éléments réels et imaginaires sont distingués
pour visualiser le décor du roman. Les lieux visités
permettent d’aborder le mythe arcadien et les
utopies européennes, dont le roman révèle les
valeurs.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Vivre comme à la Cour du roi
2h      
Château, Sury-le-Comtal
Visite thématique  
100 € par classe
Au château de Sury, les élèves découvrent de
nombreuses pièces à vivre, leur fonction, la
richesse du mobilier et du décor. À travers elles,
est évoquée la vie quotidienne de la noblesse
provinciale, calquée sur les usages de la cour du
roi de France.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.

Jardin de la Bâtie d’Urfé

Partout, l’homme a eu besoin de domestiquer
la nature.
Les monts du Forez et les Hautes Chaumes
sont révélateurs de l’action de l’homme sur le
paysage. C’est un territoire riche de traditions
et d’un mode de vie spécifique, celui de
l’estive.
L’eau a été utilisée pour répondre aux
nécessités liées à l’agriculture, à la pêche, aux
déplacements…, ce qui en fait aujourd’hui un
élément clé du paysage forézien.
Enfin, autre élément de paysage, les jardins
sont révélateurs de fonctions symboliques et
d’aspirations au plaisir.
Notions abordées :
n   La transformation des paysages
n La vie quotidienne en montagne
n L’organisation familiale
n La pratique de l’estive et la fabrication de la
fourme de Montbrison
n La maîtrise de l’eau à travers le temps
n L’histoire de l’art des jardins et des formes
symboliques.

À la découverte des Hautes Chaumes
2h     
Hautes Chaumes
Visite thématique  
100 € par classe
Grâce à une approche patrimoniale et ethnologique,
les élèves découvrent l’histoire d’un paysage
modelé par les activités humaines, l’architecture
et l’organisation des jasseries, le système d’estive,
la vie quotidienne des femmes et des enfants ainsi
que les relations avec le village.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Histoires d’eau
Demi-journée ou journée    
Plaine du Forez
Circuit-découverte  
130 à 230 € par classe
Élément naturel mais aussi ressource pour les
hommes, l’eau s’exprime à travers trois marqueurs
du paysage : le fleuve Loire, le canal du Forez et
les étangs. Les élèves découvrent comment les
sociétés ont appris à maîtriser l’eau pour l’utiliser.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Le patrimoine des jardins
Demi-journée ou journée    
Plaine du Forez
Intervention en classe et/ou visite(s)
thématique(s)
130 à 230 € par classe selon options
Les élèves sont sensibilisés à l’histoire des jardins,
depuis le jardin médiéval à signification religieuse
jusqu’au jardin potager, en passant par le jardin
d’agrément et les parcs.
Des visites de terrain peuvent être organisées :
n Château de la Bâtie d’Urfé : jardins de la
Renaissance
n Jardin d’Allard, Montbrison : parc du 19e siècle
n Square Honoré d’Urfé, Montbrison : création
contemporaine
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez et
partenaires culturels.
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HABITER ET
TRAVAILLER
DANS LE FOREZ

PATRIMOINE
ET ENJEUX
ACTUELS

Village de Marols

Maison à galerie

Les habitants du Forez ont su utiliser les
ressources de leur territoire pour construire leurs
habitations et les adapter à leurs activités.
Les industriels ont également pris conscience
des richesses foréziennes et exploité les sources
d’eau minérale. L’essor de cette activité au 19e
siècle a suscité l’implantation de cités ouvrières
à la campagne.
Notions abordées :
n   Les ressources du territoire
n L’habitat traditionnel
n L’architecture rurale, agricole et viticole
n La révolution industrielle
n L’habitat collectif et ouvrier

Architecture et matériaux traditionnels
Demi-journée ou journée  
Pays du Forez
Intervention en classe et/ou visite(s)
thématique(s)
100 à 200 € par classe
Les élèves découvrent les caractéristiques
géologiques du territoire et leurs répercussions
sur les matériaux utilisés dans l’architecture
traditionnelle. Une présentation des différents
éléments du patrimoine rural, en relation avec
les anciennes activités économiques, permet
d’aborder les questions relatives aux enjeux de la
restauration du patrimoine rural.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Industrialisation et cités ouvrières
1h30  
Saint-Romain-le-Puy, Veauche
Visite thématique
100 € par classe
Les verreries de Veauche et de Saint-Romainle-Puy, à l’origine de la construction de cités
ouvrières, illustrent parfaitement le mouvement
industriel du 19e siècle. Les élèves découvrent ces
quartiers qui sont encore des témoins de la vie
sociale ouvrière.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.

Maison en pisé
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La protection du patrimoine concerne
aujourd’hui des domaines divers, depuis
les centres historiques jusqu’aux paysages.
Comprendre ces enjeux permet de prendre
conscience des politiques d’aménagement
du territoire et les problématiques qui y sont
liées.
Au-delà de la protection et de la conservation
du patrimoine, les questions relatives à
sa valorisation permettent d’aborder les
politiques culturelles et leurs enjeux.
Notions abordées :
n   L’aménagement du territoire
n La protection du patrimoine
n La valorisation du patrimoine

Urbanisme et patrimoine
2h     
Montbrison
Visite thématique  
100 €
La ville de Montbrison a connu de nombreuses
évolutions depuis le Moyen Âge. Les élèves
découvrent et analysent l’architecture urbaine et
ses caractéristiques, ainsi que les problématiques
et les enjeux d’aménagements urbains propres à
chaque époque.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.

Le paysage forézien :
entre histoire et enjeux contemporains
Demi-journée ou journée     
Pays du Forez
Intervention en classe et/ou visite
100 à 200 € par classe
thématique  
Après avoir découvert les paysages constitutifs du
territoire forézien (plaine, coteaux et montagne),
les élèves s’interrogent sur la conjugaison entre
extension urbaine, préservation des paysages et
respect de l’architecture traditionnelle, ainsi que
sur les outils de réflexion à disposition des citoyens
et des politiques.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Patrimoine et valorisation culturelle
et touristique
2h ou demi-journée     
Pays du Forez
Intervention en classe et/ou visite
100 à 130 € par classe
thématique  
À partir d’un exemple emblématique du patrimoine
forézien (paysage, site historique, édifice, savoirfaire), les élèves réfléchissent et débattent sur les
problématiques de protection, de valorisation et
d’animation du patrimoine.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
Les métiers du patrimoine
2h     
Intervention en classe
100 € par classe
Après avoir découvert l’étendue de la notion de
patrimoine, les élèves appréhendent les différents
champs qu’il recouvre (recherche, protection et
conservation, valorisation et animation), ainsi que
les métiers qui s’y rapportent.
Animation : Pays d’art et d’histoire du Forez.
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MUSÉES
DU FOREZ,
MIROIRS
DU PATRIMOINE
Masques, Musée des Civilisations,
Saint-Just-Saint-Rambert

Les musées du territoire sont les
reflets de la diversité du patrimoine
de leur région.
Leurs collections racontent les
habitants, les savoir-faire, les
coutumes, autant qu’ils laissent
une part aux beaux-arts, à l’histoire
et aux civilisations du monde.

ÉCOMUSEE DES MONTS
DU FOREZ
Usson-en-Forez - 04 77 50 67 97
À la découverte de l’écomusée
2h      
Usson-en-Forez
Visite thématique   2 € par élève
Les élèves parcourent le musée et ses
collections et abordent des thèmes
divers :
n Icidmago (exposition
archéologique)
n L’Eglise catholique en Haut Forez
(1850-1998)
n Une journée ordinaire en 1923
n Les paillons de seigle
n Geste de dentellière
n L’atelier du charron
n Une étable du début du 20e siècle
n Le trésor des contes
Des ateliers peuvent également être
proposés par le musée.
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MUSÉE D’HISTOIRE DU 20e SIÈCLE RÉSISTANCE ET DÉPORTATION
Estivareilles - 04 77 50 29 20
La Résistance dans la Loire : les témoins racontent…
1h      
Visite thématique  
2 € par élève
À l’aide de visioguides, les élèvent découvrent l’exposition et les
témoignages des acteurs des évènements d’Estivareilles. Ces témoins
racontent leur parcours dans la Résistance et leur engagement
pour la liberté, dans de courtes séquences filmées. L’écran tactile
du visioguide permet aux élèves de sélectionner les récits qu’ils
souhaitent découvrir.
    
Des ateliers peuvent également être proposés par le musée.
Salle d’Honneur de l’Armée Secrète de la Loire
1h      
Visite thématique  
2 € par élève
À l’aide d’un livret pédagogique, les élèves abordent la Résistance
dans le département de la Loire. Au plus près du terrain, ils
découvrent l’organisation de l’A.S. et les actions menées par secteurs
géographiques et Groupes Mobiles d’Opération (G.M.O.).     
La muséographie : un média particulier
1h      
Visite thématique  
2 € par élève
Pour témoigner et transmettre « la parole » des Résistants au plus
grand nombre, le musée utilise un outil qui lui est spécifique : la
muséographie.
Après une découverte libre du musée, les différentes notions
muséographiques sont exposées aux élèves à l’aide d’un diaporama
et de documents d’archives. Puis, ils parcourent à nouveau le musée,
à l’aide d’un document pédagogique afin de repérer les notions
qu’ils viennent de découvrir.
En complément des visites, une mallette pédagogique peut être mise
à disposition des enseignants, gratuitement, pour travailler sur la
période 1939-1945.
Le musée peut également aider à préparer le « Concours National de
la Résistance et de la Déportation ».

Musée d’Histoire du 20e siècle - Résistance et déportation, Estivareilles

MUSÉE D’ALLARD
Montbrison - 04 77 96 39 15
À la découverte du musée
1 à 2h      
Visite thématique et atelier
Gratuit pour les établissements de Montbrison
1,50 € par élève pour la visite libre
1,50 € par élève + 21,5 € pour la visite commentée
Avec ou sans médiateur, les élèves parcourent le musée et ses
collections. Ils découvrent les expositions permanentes :
n Muséolexique
n Beaux-arts
n Un siècle de trains-jouets
n Jouets… Jouez… etc. : jouets du 19e siècle aux collections GéGé
n Jean-Baptiste d’Allard, un chemin de curiosités
n Ainsi que les expositions temporaires :
l Secrets des couleurs : de l’Europe aux Andes (du 21 mars au
27 septembre)
l Nouvelle exposition temporaire à partir de mi-mai 2016
Classes « Sciences et culture »
Sur un itinéraire où l’objet de collection est le point de départ,
l’élève emprunte l’analyse des scientifiques. Par association, il
crée une arborescence de curiosités, de savoirs. Il découvre un
univers   de connaissances. Les notions de patrimoine, inventaire,
collection sont autant de bases qui lui permettent de comprendre la
singularité d’un cabinet de curiosités et la personnalité de Monsieur
Jean-Baptiste d’Allard.

Ecomusée, Usson-en-Forez

MUSÉE DES CIVILISATIONS
Place Madeleine Rousseau
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 52 03 11
À la découverte du musée
1h30 à 2h      
Visite thématique
2 € par élève pour la visite libre
Avec ou sans guide, les élèves
parcourent le musée et ses
collections. Ils découvrent les
expositions permanentes « Visages
du monde » et  « Figurations
humaines » ou temporaires…
Les collections d’Arts Premiers et
les objets de la vie quotidienne
révèlent des civilisations issues
des continents africain, américain,
océanien et asiatique.
Des thèmes spécifiques de visite
peuvent être développés et des
ateliers adaptés à un projet
pédagogique.

Classes « Beaux-Arts et Arts au cinéma »
Ce parcours-culture permet à l’élève et à l’adolescent de se construire
un réservoir de vocabulaire et d’éveiller son esprit critique.  L’analyse
d’une œuvre picturale apporte des connaissances sur l’Histoire
de l’Art et permet de faire des liens avec la littérature, la musique
et le cinéma.   La projection d’un film   fait écho aux « Journées
internationales du Film sur l’art ».

25

CARTE DU FOREZ

26

Numéro d’autorisation :
99-42/JMP/06-14

27

Le Pays d’art
et d’histoire du Forez

Le Pays d’art et d’histoire
du Forez appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art
et d’histoire. Le ministère de la
Culture et de la Communication,
Direction des Patrimoines,
attribue le label Ville et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités
locales engagées dans la
valorisation et l’animation du
patrimoine.
Il garantit la qualité des actions
menées par les animateurs
du patrimoine et les guides
conférenciers.
Aujourd’hui, un réseau de 184
Villes et Pays d’art et d’histoire
vous offre son savoir-faire partout
en France.
À proximité : les Villes d’art
et d’histoire de Saint-Étienne,
Valence et Vienne ; les Pays d’art
et d’histoire du Puy en Velay, de
Riom, du Dauphiné d’Auvergne,
du Haut-Allier et de Trévoux
Saône Vallée.

Donner envie de découvrir,
éveiller le regard, rendre l’élève
acteur de sa découverte..., pour
une rencontre réussie avec le
patrimoine.
Découvrir le patrimoine, c’est
partager une histoire, un héritage
commun, c’est comprendre un
territoire pour mieux le vivre et se
l’approprier.
Afin que les jeunes découvrent
autrement le patrimoine, le Pays
d’art et d’histoire du Forez, label
du ministère de la Culture et de
la Communication, privilégie
l’initiation et la sensibilisation
des jeunes, au travers d’activités
éducatives variées.
De la maternelle au lycée, les
services éducatifs des Villes et
Pays d’art et d’histoire accueillent
les jeunes en temps scolaire ou
hors temps scolaire et proposent
des activités adaptées aux
différents niveaux.
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