ANIMATIONS PATRIMOINE

Maisons Paysannes de France délégation Charente est une association de promotion de la restauration
du patrimoine bâti charentais.
Le siège social de l’association est à la ferme des Bouchauds sur la commune de Saint-Cybardeaux.
Cette commune entre Angoulême et Cognac abrite une ancienne ferme viticole comprenant une maison
de maîtres et les communs.
Maisons Paysannes de France délégation Charente propose sur le site et en itinérance (déplacement
dans les écoles) diverses animations autour du patrimoine.
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ANIMATIONS SUR LE PATRIMOINE
1 / Découverte du patrimoine
Rallye découverte du village de l’école : jeu de piste pour découvrir en s’amusant les « curiosités » et
les « détails » qui font le patrimoine dans son village ou dans le bourg de son école (2h).
Rallye découverte autour des Bouchauds pour découvrir le patrimoine viticole. (2h).

2 / Les ateliers thématiques
I La maçonnerie

« Construction d’un muret en moellons (pierre) »
« Fabrication de pan de bois » : technique du torchis
« Fabrication d’adobe : brique de terre crue »
Atelier de 3h : 1 h de théorie pour présenter le métier,
les matériaux et les outils, 2 h de mise en chantier.
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II Les peintures
« Initiation à la peinture à l’ocre (peinture à la farine) et décor sur bois »
« Initiation à la technique de la fresque »
« Initiation aux autres techniques de décor : badigeons, pochoir, peinture blanc de Meudon,
peinture huile »
Atelier de 2 h : explication de la technique, fabrication des peintures, applications

III Les décors d’architecture
A partir d’argile création :
« Epis de faîtage »
« Carreaux décorés »
« Cadran solaire »
« Girouette »

Atelier d’environ +/- 2h suivant les groupes et les enfants. Chaque enfant repart avec sa réalisation
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3 / Connaissance du patrimoine
Les métiers du bois : découverte des essences de bois, des assemblages de menuiserie et de
charpente, découverte des outils.
L’architecture, urbanisme et développement durable : découverte des habitats du monde par climat,
expériences sur l’isolation, initiation bioclimatisme, développement durable par rapport au bâti.

INFORMATIONS PRATIQUES
Interventions : lundi, mardi, jeudi et vendredi de préférence le matin.
Public : du CE1 à la cinquième.
Encadrement : les animations sont réalisées et encadrées par une animatrice diplômée d’Etat
(BEATEP) et selon les cas par un bénévole.
Fourniture matériel : le gros matériel est à prévoir par l’école /mairie soit les moellons, le sable, la
terre, les tuiles plates.
Le reste du matériel pédagogique : pinceaux, ingrédients peinture, truelle… est apporté par
l’animatrice.
Conditions de déroulement ateliers : prévoir pour chaque enfant vêtements de travail, bottes ou
chaussures anciennes, gants, tablier ou blouse selon l’atelier.
Lieu de rendez-vous animations : ferme des Bouchauds ou école. Un échange ou /et rencontre
préalable avec l’enseignant est préconisé et obligatoire.
Pour toute information et réservation :
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Formulaire de réservation animation Patrimoine 2017 / 2018
Ecole :

Tel :
Portable :

Adresse :
Mail :

Nom du responsable

Nbre élèves

Nbr accompagnateurs

Total

Niveau scolaire :

Projet pédagogique/objectifs recherchés :

Emploi du temps
Matin

Déjeuner

Après-midi

Choix des activités
 Rallye précisez le lieu :
 L’atelier précisez le ou les ateliers désirés :
 Connaissance du patrimoine, précisez lequel :

TARIF : 280€ l’atelier ou le rallye
Formulaire de réservation à retourner 15 jours avant la date animations souhaitées à Maisons
Paysannes de Charente, ferme des Bouchauds, 16170 SAINT-CYBARDEAUX 05 45 69 13 04,
charente@maisons-paysannes.org
Joindre obligatoirement le chèque de réservation de 80€ à Maisons Paysannes de Charente. Une
facture vous sera envoyée par la suite.

Fait le,
A,

Signature du responsable :
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