CULTURE & PATRIMOINE

V I L L E E T PAY S D ’ A R T E T D ’ H I S TO I R E
JEUNE PUBLIC

A C T I O NS ARTI STI Q U ES ET C ULT URELLES

CULTURE & PATRIMOINE

DU PAYS VOIRONNAIS
Les actions de médiation proposées dans ce livret concernent
les domaines des arts, de l’architecture et du patrimoine en Pays d’art
et d’histoire du Pays Voironnais. Ces propositions sont déclinables
sur tous les temps de l’enfant. Ainsi, les équipes d’enseignants, les conseillers
pédagogiques et autres acteurs de l’action culturelle trouveront les ressources
nécessaires pour développer des outils et des projets sur le territoire.
Cette nouvelle proposition s’inscrit pleinement dans le cadre de la priorité
donnée au parcours d’éducation artistique et culturelle qui doit accompagner
chaque enfant tout au long de son apprentissage.

Une équipe
professionnelle
L’animatrice de l’architecture et du patrimoine et l’adjointe au développement des
publics assurent la coordination et la mise
en place des projets sur tout le territoire du
Pays Voironnais. Elles sont accompagnées
par une équipe de professionnels qualifiés
(des guides conférenciers agréés et des
médiateurs culturels), qui constitue une
ressource pour les acteurs du territoire.
Cette équipe travaille en collaboration avec
la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), l’Éducation nationale, le CAUE, la
Maison de l’architecture, les musées et
toutes autres structures culturelles locales,
associatives ou non.

Quelle démarche ?
La démarche s’appuie sur l’observation,
l’analyse et l’expérimentation pour permettre la compréhension du patrimoine
local, de l’architecture et de l’urbanisme du
territoire. Elle développe chez l’enfant une
approche sensible de son cadre de vie et lui
fait prendre conscience de sa dimension
historique et collective par l’acquisition de
clés de lecture et points de repères acquis.
Basées sur une démarche de qualité, les
actions s’appuient sur des axes privilégiés :
Sensibiliser par une approche
active au patrimoine architectural,
urbain et paysager sur l’ensemble
du Pays Voironnais.
Sensibiliser à l’espace architectural, apprendre à le percevoir, le
comprendre et le qualifier.

Quelles formes
de médiations ?
Les activités se déroulent tout au long de
l’année sous forme de visites et d’ateliers
thématiques, de parcours construits ou de
projets artistiques et culturels.

Procéder par expérimentation,
pour mettre à la portée des enfants
les notions d’espace, de volume, de
rythme ou de proportion. Le service
éducatif crée et utilise avec les
enseignants des outils pédagogiques
(jeux, mallettes pédagogiques, multimédias, livrets jeux).
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…).

« Connaître so
n patrimoine,
c’est se donn
er les moyens
de comprendre
d’où
l’on vient po
ur savoir
où l’on veut
aller. »
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THÉMATIQUE 1

Château de Longpra

Grange Dîmière

Vivre
une époque
L’identité historique du Pays Voironnais s’est forgée au fil du temps. Son histoire
se caractérise par une exploitation précoce, intense et sans interruption.
De la Préhistoire à nos jours, chaque époque a laissé une trace, un patrimoine
permettant de comprendre la vie et l’évolution sur notre territoire.

MON VILLAGE A 5 000 ANS

CHEVALIERS-PAYSANS
DE L’AN MIL

En s’appuyant sur l’exposition permanente,
cette visite replonge les élèves dans la vie
quotidienne d’une des toutes premières communautés d’agriculteurs, éleveurs et artisans,
il y a 5 000 ans. Les élèves cherchent et
comprennent les activités quotidiennes au
travers des objets présentés au fil des vitrines.

Les fouilles archéologiques ont mis au jour
des outils, armes, jeux et instruments de
musique exceptionnellement bien conservés
par les eaux du lac de Paladru. Ces objets
vous font voyager au temps des « chevalierspaysans » de l’an Mil pour comprendre un
mode de vie.

V i s i te TH ÉMATI QU E

Visite THÉM AT IQ U E

CYCLE 2/3

CYCLE 2/3

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru-Charavines
Tél. : 04 76 55 77 47

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru-Charavines
Tél. : 04 76 55 77 47

LA VIE DE CHÂTEAU
DU XIe SIÈCLE À NOS JOURS
De la motte castrale du XIe siècle au château
des Virieu, traversez sept siècles d’histoire !
Le château a gardé les traces de son évolution
et des familles qui y ont contribué. Ainsi, de
la petite histoire du quotidien à l’accueil du
roi de France Louis XIII, la visite vous invite à
découvrir l’art de vivre à travers trois familles.
V is it e T HÉ M AT IQ U E
PRIMAIRE - COLLÈGE - LYCÉE

1 h 30

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32

LA SYLVE BÉNITE :
VIE QUOTIDIENNE
DES MOINES CHARTREUX
Ancienne dépendance du monastère chartreux de la sylve Bénite, la grange Dîmière
date de 1655. Elle servait alors à recueillir les
redevances en nature pour les moines et à
stocker les récoltes. Ce bâtiment aujourd’hui
restauré est l’un des derniers témoins du
monastère installé quelques mètres plus loin.

LA RÉSISTANCE À VIRIEU
La Résistance est la capacité d’un individu
à s’opposer aux projets, aux desseins, aux
volontés d’un autre, d’un groupe, ou d’une
autorité qu’on n’approuve pas. La visite permet
de comprendre le rôle de la famille de Virieu
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Visite THÉ MATIQUE
CYCLE 3 - COLLÈGE

2 h 00

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32

V i si te TH É M ATI QU E
CYCLE 2/3

2 h 00

La grange Dîmière - Le Pin • Tél. : 04 76 27 94 21

L’ART DE VIVRE DANS
UN CHÂTEAU AU XVIIIe SIÈCLE
Au XVIII siècle, Pierre-Antoine Pascalis de
Longpra, homme de culture et amateur d’art,
s’installe et transforme Longpra en une
demeure raffinée dans l’esprit néoclassique
et le goût italien de la fin du XVIIIe siècle.
Le château témoigne d’un mode de vie à
découvrir tout au long de la visite.
e

V i si te TH É M ATI QU E
CYCLE 1/2/3

2 h 00

Château de Longpra - Saint-Geoire en Valdaine
Tél. : 07 86 09 80 65

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
La Révolution passe sans trop de dommage
à Virieu. La visite vous permettra de découvrir
la place du château au moment de la Révolution française et le rôle d’Anne-Joséphine
Prunier de Saint-André, comtesse de Langon,
qui sauve le château.

REGARD SUR LE XIXe SIÈCLE
Le XIXe siècle en France est une période de
profonds changements et d’instabilité politique. À travers un parcours défini dans le
château et des documents historiques, les
élèves posent un regard sur le XIXe siècle au
travers de la vie d’une personnalité du château.
Ate lie r thé matiqu e
COLLÈGE - LYCÉE

Temps

périscolaire
LE JEU DU NÉOLITHIQUE
Il y a bien longtemps un village était
installé au bord du lac de Paladru. Viens
découvrir la suite de cette incroyable
histoire en jouant au musée.
Pa r co u r s de 7 at e lie r s

3 h 00

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32

DÉCOUVERTE DE LA NOTION
DE PATRIMOINE
Comment définir la notion de patrimoine ?
Comment identifier et classer ce patrimoine
en fonction d’un vocabulaire bien précis :
patrimoine naturel, culturel, bâti, oral, savoirfaire… ? Autant de notions que les élèves
découvriront au cours d’un parcours.
Ate lie r thé matiqu e
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Histoire de… • Tél. : 04 58 00 15 67

Musée archéologique du lac de Paladru
Charavines • Tél. : 07 78 11 00 77

Vacances

Créatives

LES VACANCES
DES APPRENTIS
ARCHITECTES (AVRIL)
À partir des matériaux utilisés par les
hommes installés au bord du lac de
Paladru il y a 5 000 ans, vous réaliserez
et repartirez avec votre maquette.
Musée archéologique du lac de Paladru
Charavines • Tél. : 04 76 55 77 47

V i si te TH É M ATI QU E
PRIMAIRE - COLLÈGE

1 h 30

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32
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THÉMATIQUE 2

L’Archéologie :
expérience
et pratique

Le patrimoine archéologique
est sans aucun doute, un marqueur identitaire fondamental
pour le Pays Voironnais. C’est
un véritable outil qui pousse
à la réflexion. La recherche
d’indices archéologiques et
les échanges permanents avec
le médiateur donnent les clés
pour apprendre la démarche
scientifique de l’archéologue
et comprendre la construction
de l’histoire.

ARCHÉO’LOGIQUE

AU FIL DU FUSEAU

L’archéologie est la science qui vise à reconstituer le passé à l’aide de traces matérielles
laissées par nos ancêtres. Mais comment
comprendre ces traces ? Quelles sont les
techniques utilisées ? L’atelier permet de mettre
en pratique la technique du dessin et l’interprétation d’un site à partir de moulages.

Le Néolithique marque un tournant décisif
dans le mode de vie des hommes qui se
caractérise par des innovations comme le
filage et le tissage. À partir de l’étude des
objets, les élèves font une expérience en
reproduisant un fuseau et une fusaïole avec
les matières et les outils des hommes du
Néolithique.

Ate lie r thé m at iq u e

At e lie r t hé m at iq u e

CYCLE 2/3

CYCLE 2/3

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru-Charavines
Tél. : 04 76 55 77 47

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru-Charavines
Tél. : 04 76 55 77 47

DE LA PERLE À LA PARURE
Les parures travaillées dans différents matériaux de la région ou d’importation sont
des marqueurs culturels. À partir des objets
retrouvés en fouille, les élèves découvrent
comment reproduire une parure.
Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 2/3

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru-Charavines
Tél. : 04 76 55 77 47

ARCHÉO-POTIER
Devenus sédentaires, les hommes se créent
de nouveaux besoins et adoptent de nouvelles
techniques : la poterie est l’une de ces
inventions. À partir de tessons retrouvés lors
des fouilles, l’atelier initie à la céramologie
et aux techniques pour réaliser une poterie.

LABO’ARCHÉO

Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 2/3

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru-Charavines
Tél. : 04 76 55 77 47

ARCHÉO-JEUX
Les jeux sont une caractéristique importante
d’une société humaine. À travers un plan
de la ferme fortifiée de Colletière, les élèves
apprennent à interpréter des données archéologiques et comprennent la place et le rôle
du jeu. L’atelier se conclut par la découverte
d’un jeu datant du Moyen-Âge.

Quand l’objet archéologique devient un outil
scientifique ! Des « labo’archéo », équipés
d’un système électronique, permettent aux
élèves de comprendre quelles méthodes
scientifiques sont utilisées pour dater un objet.
Ils découvrent au fil de leurs recherches les
collections du musée.
Parcours libre avec support pédagogique
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru-Charavines
Tél. : 04 76 55 77 47

Vacances

Créatives

LES VACANCES
DES APPRENTIS
ARCHÉOLOGUES (MARS)
Visite ludique et ateliers seront au
menu de ces vacances pour devenir
de véritables apprentis archéo !
Musée archéologique du lac de Paladru
Charavines • Tél. : 04 76 55 77 47

Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru-Charavines
Tél. : 04 76 55 77 47
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THÉMATIQUE 3

L’art

et ses
techniques

L’ÉVOLUTION
DE LA SCULPTURE
La sculpture est une technique qui
remonte à la Préhistoire ! L’atelier permet
de comprendre son évolution à l’aide de
supports adaptés (projection, frise, film). Les
élèves réalisent une sculpture en s’appuyant
sur ces découvertes.
At e lie r t hé m at iq u e
CYCLE 1/2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Château de Longpra - Saint-Geoire en Valdaine
Tél. : 07 86 09 80 65

La connaissance de l’art et de ses techniques construit un esprit
critique face aux diverses formes d’expression artistiques et développe
la créativité de chacun.

Grange Dîmière

LA FABRIQUE
D’ÊTRES FANTASTIQUES
Charles Joisten, ethnologue et folkloriste, a
travaillé à partir des années 1950 sur les
traditions populaires et l’importante collecte
réalisée a mis en lumière la richesse des
êtres fantastiques qui peuplent les contes
et légendes du territoire. La céramique sera
le médium pour donner corps à ces êtres
fantastiques.

ARCHI-PEINTRE

LE PAYSAGE PEINT

Une peinture est une architecture faite de
lignes qui composent et organisent le travail
de l’artiste, créant des plans et des volumes.
À travers la collection, les élèves découvrent la
composition et la perspective dans un tableau
pour réaliser ensuite leur œuvre grâce au dessin.

L’art du paysage connaît un grand tournant au
XIXe siècle avec le début de la peinture de plein
air. Lucien Mainssieux, peintre et collectionneur,
accorda beaucoup d’intérêt à ce genre. L’atelier
permet de comprendre les codes de la composition d’un tableau et l’évolution du paysage.

Ate lie r thé matiqu e

At e lie r t hé m at iq u e

CYCLE 2/3

CYCLE 1/2/3

2 h 00

Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 04 76 65 67 17

2 h 00

Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 04 76 65 67 17

Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 2/3

2 h 00

La grange Dîmière - Le Pin • Tél. : 04 76 27 94 21

À LA TABLE DES CHARTREUX
La céramique des moines Chartreux est
spécifique et des ateliers installés à Chirens
s’étaient spécialisés dans la production de
cette vaisselle : gobelet, assiette, pichet…
Les élèves réalisent un objet décoré avec
l’emblème des Chartreux qui pourra ensuite
être cuit et engobé.

LE PORTRAIT EN PEINTURE
Dans la hiérarchie des genres, le portrait et
l’autoportrait occupent une place majeure.
L’atelier permet aux élèves de découvrir le
portrait et de s’initier à la pratique artistique.
Ate lie r thé matiqu e
CYCLE 1/2/3

2 h 00

Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 04 76 65 67 17

CARNET DE VOYAGE
« La plus belle peinture est celle qui nous fait
le mieux voyager » selon Lucien Mainssieux.
Les élèves voyagent en découvrant les œuvres
et au fil de leur route ils réalisent leur carnet
à la manière de l’artiste.
At e lie r t hé m at iq u e
CYCLE 2/3

2 h 00

Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 04 76 65 67 17

Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 2/3

2 h 00

La grange Dîmière - Le Pin • Tél. : 04 76 27 94 21

LA RESTAURATION
DE TABLEAU
La restauration est aussi ancienne que la
création artistique ! L’atelier permet d’aborder
l’évolution des styles picturaux en s’appuyant
sur des œuvres du château de Longpra. La
mise en pratique permet de découvrir la
restauration par le biais du dessin, tout en
favorisant la création artistique.
Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 1/2/3

2 h 00

Château de Longpra - Saint-Geoire en Valdaine
Tél. : 07 86 09 80 65
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LA NATURE MORTE

PEINTURE DE LA COULEUR

La nature morte, autrement appelée « cose
naturali », est un genre pictural qui met en
scène des objets. Ce type de composition
apparaît dès l’Antiquité et ne cesse d’évoluer
au fil des siècles. Au cours de l’atelier, les
élèves découvrent l’art de Lucien Mainssieux
et réalisent leur composition artistique.

Bleu, rouge, vert, il existe une infinité de
couleurs, de tons, de nuances. Cet atelier
invite les élèves à observer la palette des
peintres et ses changements au cours du
XIXe et au début du XXe siècle… car en
matière de couleur, les artistes ne laissent
rien au hasard !

Ate l i er th émati qu e

Ate lie r thé m at iq u e

CYCLE 1/2/3

CYCLE 2/3

2 h 00

Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 04 76 65 67 17

L’ART DE
L’ENLUMINURE
L’enluminure est l’art d’illustrer les manuscrits
à l’aide de miniatures ou d’initiales décorées.
Ce mot vient du latin « illuminare » qui signifie
mettre en lumière, éclairer. Les élèves
découvrent cet art et ses techniques en
réalisant leur enluminure avec des pigments
et un rehaut d’or.
At e lie r t hé m at iq u e

2 h 00

Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 04 76 65 67 17

PRIMAIRE - COLLÈGE

2 h 00

Pays d’art et d’histoire
Prieuré de Chirens • Tél. : 07 78 11 00 77

PASSAGE À LA MODERNITÉ

La fin du XIXe et le début du XXe sont marqués
par de grands changements qui impactent la
peinture et qui poussent les artistes à quitter
leurs ateliers. Par l’observation et l’expérimentation, les élèves comprennent les bouleversements qui ont conduit à la transformation
de la peinture.

L’ART DE L’ÉCRITURE
ET DE LA CALLIGRAPHIE

Ate l i er th émati qu e

C’est l’art de la « belle écriture » élégante et
appliquée pour les uns, exercice spirituel
pour les autres. Après une mise en contexte
historique du château, les élèves réalisent
une lettrine à l’aide d’un calame et d’une encre
en s’appuyant sur des livres présentant des
enluminures.

CYCLE 2/3

Ate lie r thé m at iq u e

2 h 00

Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 04 76 65 67 17

PRIMAIRE - COLLÈGE

2 h 00

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32

L’ART DE L’HÉRALDIQUE

L’ART DE LA TAPISSERIE

Née au Moyen-Âge, dans un souci d’identification des combattants difficilement reconnaissables dans la mêlée féodale, l’héraldique
a développé un système graphique efficace
et harmonieux d’emblèmes qui par son
esthétique et sa qualité évidente de prestige
a su traverser les siècles.

Une tapisserie est une réalisation textile décorative d’ameublement qui se classe dans les arts
décoratifs. Le château possède un ensemble
de pièces de tapisseries du XVIe exceptionnel,
traitant du thème de « Judith et Holopherne ».
Les élèves découvrent les ficelles de cet art et
réalisent un élément tissé.

Ate l i e r thémati qu e

Ate lie r thé matiqu e

PRIMAIRE - COLLÈGE

2 h 00

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32

PRIMAIRE - COLLÈGE

2 h 00

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32

L’ART DES HUCHIERS :
STALLES DE SAINT-GEOIRE
EN VALDAINE
Les stalles sont des rangées de sièges,
réservés au clergé et installés le long des
murs du chœur. Elles sont des supports
de sculptures sur lesquels les huchiers
exercent leur art : animaux fantastiques,
caricatures… La visite donne les codes de
lecture de ces meubles peu ordinaires.
V IS IT E t hé m at iq u e
CYCLE 3 - COLLÈGE

1 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

Temps

périscolaire
CARNET DE VOYAGE

Vacances

Créatives

LES VACANCES
CRÉATIVES VOUS FONT
VOYAGER (MARS)

Venez faire un voyage extraordinaire au
cœur du musée. Vous réaliserez et garderez
des souvenirs de chaque voyage que vous
ferez… Mais lesquels ? Rejoignez-nous
pour le découvrir !

Visite ludique et ateliers artistiques vous
font voyager au cœur des œuvres de
Lucien Mainssieux.

Pa rcours de 7 at e lie r s

Pa r co u r s d’at e lie r s

Pays d’art et d’histoire
Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 07 78 11 00 77

LES 7 FAMILLES
DE LA PEINTURE
Mais qui était Lucien Mainssieux ? Un
peintre bien sûr ! Viens découvrir ses
tableaux en fabriquant un jeu. Chaque
séance au musée te permet de fabriquer
une famille : couleur, portrait… et tu
repars avec ton jeu de cartes.

Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 04 76 65 67 17

DES VACANCES CRÉATIVES
À CONSTRUIRE ! (MAI)
À partir des œuvres du musée, plongez dans
les lignes et les volumes et construisez
votre œuvre.
Pa r co u r s d’at e lie r s
Pays d’art et d’histoire
Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 07 78 11 00 77

Pa rcours de 7 at e lie r s
Pays d’art et d’histoire
Musée Mainssieux - Voiron • Tél. : 07 78 11 00 77
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THÉMATIQUE 4

Saint-Geoire en Valdaine

Apprendre
à construire
son territoire :
Architecture
ARCHI’PRATIK

L’architecture révèle la manière dont les hommes exploitent et
occupent un territoire. Les élèves apprennent à observer et décrire
l’architecture pour comprendre les techniques de construction,
les styles, les époques et les usages au cours du temps.

ATELIER
« GRAINE DE BÂTISSEURS »

L’architecture c’est quoi ? L’atelier apporte le
vocabulaire nécessaire pour une meilleure
compréhension de la construction architecturale. Par le biais de manipulations et
d’expériences, les élèves découvrent les
principes de l’architecture : structure, matière,
forme, volume…

La terre à pisé, matériau très ancien et ordinaire, est pourtant très mal connue. Du galet
à la fine particule d’argile, l’atelier est un
laboratoire d’expériences variées pour découvrir et comprendre les secrets de ce matériau
de construction.

Ate l i er th émati qu e

Ate lie r thé m at iq u e

CYCLE 2/3

CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

NÉO-BÂTI
Il y a 5 000 ans les premières maisons sont
apparues au bord du lac de Paladru. Elles
sont le témoignage unique d’une architecture
néolithique. L’atelier permet de découvrir
comment et avec quoi les hommes fabriquaient leur habitation.
At e lie r t hé m at iq u e
CYCLE 2/3

2 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

2 h 00

Musée archéologique du lac de Paladru
Charavines • Tél. : 04 76 55 77 47

L’ARCHITECTURE ROMANE :
LE PRIEURÉ DE CHIRENS

ARCHITECTURE DU CHÂTEAU
FORT AU FIL DU TEMPS

Bâtiment emblématique, le prieuré possède
le seul chevet roman conservé sur le territoire.
Grâce à la passion du peintre Roger Lorin, le
bâtiment est aujourd’hui restauré et la visite
permet de comprendre l’organisation de ce
prieuré bénédictin.

Le nom de « château fort » est apparu lorsque
les châteaux ont cessé d’être utilisés comme
des moyens de défense à l’époque moderne
(XVe - XVIIe siècles), pour devenir des lieux
d’habitation luxueux, élégants et sans aucun
rôle défensif. Les élèves découvrent et dessinent l’évolution au fil des façades.

V i si te th é m ati qu e
CYCLE 3 - COLLÈGE

2 h 00

Ate lie r thé matiqu e

Pays d’art et d’histoire
Prieuré de Chirens • Tél. : 07 78 11 00 77

PRIMAIRE - COLLÈGE - LYCÉE

L’ARCHITECTURE GOTHIQUE :
L’ÉGLISE DE SAINT-GEOIRE
EN VALDAINE

CHÂTEAUX ET MAISONS
BOURGEOISES À COUBLEVIE

L’art gothique dans le Pays Voironnais est
peu représenté. Seule l’église de Saint-Geoire
en Valdaine présente un bel ensemble gothique.
Bien que connu depuis le XIIe siècle dans les
textes, le bâtiment montre une évolution allant
du XIIIe au XVIe siècle.

1 h 30

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32

Découverte du château d’Orgeoise et d’autres
demeures coublevitaines : leur histoire et leur
usage au gré des périodes.
Visite thé matique
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Histoire de… • Tél. : 04 58 00 15 67

V i si te th é m ati qu e
CYCLE 3 - COLLÈGE

1 h 30

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

D’UNE MAISON FORTE
AU CHÂTEAU DU XVIIIe SIÈCLE :
ÉVOLUTION DE L’ARCHITECTURE
À partir des archives, tels des plans et photos,
les élèves comprennent l’évolution architecturale du château. Jusqu’au XVIe siècle,
Longpra est encore une maison forte, mais
au XVIIIe siècle, les modifications transforment
Longpra en une demeure raffinée, dans l’esprit
néoclassique et le goût italien.
V i si te th é m ati qu e
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Château de Longpra - Saint-Geoire en Valdaine
Tél. : 07 86 09 80 65

LE PATRIMOINE BÂTI
TYPIQUE DE CHARTREUSE
Le logis, la grange-étable, le grenier, le four à
pain, la fontaine, le lavoir… une typologie
architecturale particulière et des matériaux
spécifiques.
Visite thé matique
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Coublevie, Pommiers-la-Placette
ou Saint-Étienne de Crossey
Histoire de… • Tél. : 04 58 00 15 67

Temps

périscolaire

Prieu

L’ARCHITECTURE
EST SURRÉALISTE !
Appareil photo dans une main et carnet
de dessin dans l’autre, pars à la découverte des bâtiments qui t’entourent.
Pa r co u r s de 7 at e lie r s
Pays d’art et d’histoire
Centre culturel Mille pas à Voiron et territoire
du Pays Voironnais • Tél. : 07 78 11 00 77

Vacances

Créatives

LES VACANCES
DES APPRENTIS
ARCHITECTES (AVRIL)
À partir des matériaux utilisés par les
hommes installés au bord du lac de
Paladru il y a 5 000 ans, réalise et
repars avec ta maquette.
Musée archéologique du lac de Paladru
Charavines • Tél. : 04 76 55 77 47

LES VACANCES
« ARCHI’PRATIK »
(MARS ET AVRIL)

L’architecture c’est quoi ? Une maison,
ça tient comment ? Viens découvrir les
secrets des bâtiments en manipulant
et en faisant des expériences « pratik »
et ludiques.
Pays d’art et d’histoire
Centre culturel Mille pas à Voiron et territoire
du Pays Voironnais • Tél. : 07 78 11 00 77
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THÉMATIQUE 5

Apprendre
à organiser
son territoire :
Urbanisme

De l’architecture à l’urbanisme
ou du bâtiment à son organisation dans l’espace urbain, il
n’y a qu’un pas à faire. De tout
temps l’homme a su organiser le
territoire en suivant des codes
et des schémas précis. Ce
paysage urbain est révélateur
de la place et du rôle des
hommes dans la société.

CONSTRUIRE
MON TERRITOIRE

IL ÉTAIT UNE FOIS…
UN TERRITOIRE

Le territoire du Pays Voironnais a été façonné
au fil du temps et la forme que la nature lui a
donnée a dicté la place de l’homme. Les
élèves découvrent comment le territoire s’est
organisé et le rôle des hommes dans sa transformation et dans son évolution.

Le territoire se construit comme une histoire.
Les élèves découvrent les éléments qui le
construisent et mettent la main à la pâte pour
le fabriquer. Par petits groupes ils façonnent
leur propre territoire par le biais d’une création
plastique à base d’argile.

Ate lie r thé m at iq u e

At e lie r t hé m at iq u e

CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

CYCLE 1/2

1 h 30

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

CONSTRUIRE MA VILLE
Comment se construit une ville ? Comment
fonctionne-t-elle ? L’atelier permet de comprendre l’organisation d’une ville en amenant
les élèves à construire leur ville avec des
contraintes données. Une large place est
donnée au débat sur le choix d’aménagements
et la place de chacun dans un espace
urbain.
Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

JE DÉCOUVRE MA VILLE
ET SON ÉVOLUTION
Une ville, un village, un quartier évoluent au
cours du temps sous l’action de l’homme.
Les élèves découvrent comment et pourquoi
un espace urbain se transforme.
Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

LE MOYEN-ÂGE ET
LE VIEUX BOURG DE VOREPPE
Un parcours choisi dans le vieux bourg permet
aux élèves de découvrir à quoi ressemblait
Voreppe au Moyen-Âge. Les bâtiments et leurs
organisations encore visibles aujourd’hui seront
les supports de cette aventure.
VISITE thé matique

LA VILLE DES SENS
La ville se vit et se comprend aussi au travers
de nos sens. L’atelier amène les élèves à une
découverte sensorielle de leur espace de vie.
Ate l i e r thémati qu e
CYCLE 2/3 - COLLÈGE
Pays d’art et d’histoire
Tél. : 07 78 11 00 77

CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Histoire de… • Tél. : 04 58 00 15 67

Temps

périscolaire
LES 7 FAMILLES
DU PATRIMOINE
Viens découvrir le territoire du Pays
Voironnais en t’amusant ! Ce territoire
s’est organisé au fil du temps grâce à
la présence et à l’action des hommes.
À chaque séance tu fabriques une
famille pour découvrir ce territoire et
tu repars avec ton jeu pour jouer
entre amis !
Pa r co u r s de 7 at e lie r s

2 h 00

Pays d’art et d’histoire
Centre culturel Mille pas à Voiron et territoire
du Pays Voironnais • Tél. : 07 78 11 00 77
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THÉMATIQUE 6

Les savoir-faire
du territoire
Ancestraux ou contemporains,
les métiers et savoir-faire ont
évolué au gré des mutations
techniques et du bouleversement des usages : des hommes
aux techniques, des matériaux
aux outils. Ces savoir-faire
sont particuliers au territoire
et en reflètent les spécificités.

APPRENTI MAÇON-PISEUR

LE CIMENT TOUT UN ART

La terre est un des matériaux de construction
les plus anciens de l’humanité. La moitié de la
population mondiale habite dans une maison
en terre et 80 % de l’habitat traditionnel du
Bas-Dauphiné est en pisé. Après une étude
d’un bâti en pisé, les élèves réalisent une portion de mur avec les outils du maçon-piseur.

Le ciment moulé a servi au cours du XIXe siècle
à faire de nombreux décors d’architectures.
Après une découverte de ce matériau nommé
« l’or gris », les élèves réalisent leur propre
décor en ciment moulé.

Ate l i e r thémati qu e

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

CYCLE 2/3 - COLLÈGE

Ate lie r thé matiqu e
CYCLE 2/3

2 h 00

2 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

Temps

périscolaire
PROFESSION :
RESTAURATRICE
D’ŒUVRES D’ART
Les peintures de chevalet comme toutes les
œuvres d’art sont des objets sensibles qui
peuvent s’altérer avec le temps. Une restauration devient alors nécessaire. Au cours de
l’atelier, les élèves réalisent leur tableau, le
dégradent et appliquent ensuite une restauration.
Ate lie r thé matiqu e
CYCLE 3 - COLLÈGE

LA RESTAURATION,
TOUT UN ART !
Découvre le métier de restaurateur de
tableaux. Les tableaux sont fragiles,
la peinture se décolle, la couleur
disparaît, des trous se forment…
mais comment faire pour sauver ces
tableaux ? Deviens restaurateur et sauve
les toiles !
Pa r co u r s de p lu s ie u r s at e lie r s

2 h 00 > 6 H 00

Atelier Marion Garin • Tél. : 06 19 92 12 58
marion@atelier-garin.fr

LIEU : ÉCOLE

CYCLE 2/3

Atelier Marion Garin • Tél. : 06 19 92 12 58
marion@atelier-garin.fr

LE CIMENT
ET L’EXPLOITATION
CIMENTIÈRE À VOREPPE
Au travers de l’exemple de Voreppe, les élèves
découvrent les étapes de l’exploitation du
ciment : carrières, galeries souterraines, fours,
cuisson… Les différentes réalisations présentes à Voreppe sont le support de cette
découverte.
V I SI TE th é m ati qu e
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Histoire de… • Tél. : 04 58 00 15 67
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THÉMATIQUE 7

Château de Virieu

Apprendre
à regarder
les paysages
de son territoire :
Lecture
de paysage D’UN PAYSAGE À L’AUTRE :
DE LA NATURE À LA TOILE
DE L’ARTISTE

Il y a bien des manières de regarder le paysage : dans la nature ou sur un tableau. Ce
parcours permet de découvrir l’art du paysage
dévoilé par les peintures et la lecture du
paysage à partir d’un point de vue extérieur.
L’observation est le maître mot de la journée.
At e lie r t hé m at iq u e

Depuis l’installation des sociétés vivant de l’agriculture jusqu’à
l’implantation de l’industrie, les paysages naturels ont été exploités
et aménagés par l’homme. Apprendre à lire les paysages naturels
ou construits, c’est déchiffrer la longue histoire des relations de
l’homme à la nature.

L’INVENTION DU PAYSAGE

LES JARDINS À LA FRANÇAISE

Il est aujourd’hui possible de mieux cerner
l’évolution de ce paysage et de comprendre
ses multiples transformations au fil du temps.
Tels de véritables géographes, les élèves
croquent le paysage pour comprendre ses
caractéristiques.

À travers un parcours dans les jardins, les
élèves découvrent un aménagement paysager et associent les jardins au développement
du château. Ils doivent ensuite dessiner leur
jardin idéal en respectant les codes des jardins à la française, à l’anglaise, à l’italienne ou
japonais.

Ate l i er th émati qu e

Ate lie r thé m at iq u e

CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

CYCLE 3 - COLLÈGE - LYCÉE

CYCLE 2/3 - COLLÈGE

LES MERVEILLES
DE L’ORDINAIRE
Les élèves cheminent dans le parc et le jardin
du château pour découvrir la faune et la flore.
À l’aide de tablettes numériques, d’un mur à
insectes et d’un film, ils cherchent à mettre
en lien la faune avec l’habitat et sont sensibilisés au rôle et à l’importance des grands
arbres. Une réflexion pédagogique pour préserver ces espaces naturels.
At e lie r t hé m at iq u e
CYCLE 2/3 - COLLÈGE

2 h 00

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32

4 h 00

Pays d’art et d’histoire • Tél. : 07 78 11 00 77

2 h 00

Château de Longpra - Saint-Geoire en Valdaine
Tél. : 07 86 09 80 65

CARTE
D U PAY S
VOIRONNAIS

D U PAY S V O I R O N N A I S

2

ET LES SITES PATRIMONIAUX

1

Les coordonnées des sites :
1 CHÂTEAU DE LONGPRA
Saint-Geoire en Valdaine

Contact : Fabienne Reber
07 86 09 80 65
chateau@longpra.com

2 CHÂTEAU DE VIRIEU

Contact : Laurence Pinzetta
04 74 88 27 32
scolaires@chateau-de-virieu.com

3
5

3 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DU LAC DE PALADRU • Charavines

Contact : Laurence Galifet, médiatrice
04 76 55 77 47
musée.archeologique@paysvoironnais.com

4

4 MUSÉE MAINSSIEUX • Voiron

Contact : Charlotte Lasne, médiatrice
04 76 65 67 17
musee.mainssieux@wanadoo.fr
5 PRIEURÉ DE CHIRENS

Contact : Sylviane Blanchet
04 76 35 20 02
prieuredechirens@wanadoo.fr

Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais
Contact : Laurence Dalmasso
Adjointe au public du Pays d’art et d’histoire
du Pays Voironnais

TÉL. : 07 78 11 00 77 - pah@paysvoironnais.com
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CULTURE & PATRIMOINE

Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Le ministère de la Culture
et de la Communication, direction générale des patrimoines, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui
valorisent leur patrimoine. Il garantit la compétence
des guides conférenciers et des animateurs du
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges
du Néolithique à l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui 179 villes et pays vous offrent leur savoir-faire
sur toute la France. En région Rhône-Alpes, 11 territoires
sont labélisés en plus du Pays d’art et d’histoire du
Pays Voironnais. Le réseau comprend les Villes d’art et
d’histoire d’Albertville, Chambéry, Valence, Vienne,
Saint-Étienne et les Pays d’art et d’histoire du Forez,
agglomération d’Annecy, Trévoux Saône-Vallée,
Hautes vallées de Savoie, Vallée d’Abondance et
Vivarais méridional.
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