
L'Histoire et et l'Histoire de l'art pour les enfants

 Apprendre à regarder (cycles 1 à 3) : VISITES GUIDÉES

L'Atelier  d'Histoire  propose  aux  écoles  primaires  des  visites  guidées  interactives  du
patrimoine culturel du Grand Briançonnais. La participation orale (questions-réponses) et
physique (je  montre)  est  régulièrement sollicitée.  Chaque visite  est  conçue de façon à
aiguiser le regard et la curiosité et à donner du sens aux paysages et objets observés. 
En fonction du souhait de l'enseignant, la visite portera sur : 
- la lecture des paysages environnants - les cadrans solaires
- l'architecture rurale et le mode de vie traditionnel - l'architecture romano-gothique
- l'agriculture et l'élevage - la peinture et la sculpt
Secteurs proposés : Briançonnais, Queyras, Guillestrois, Pays des Ecrins 

 Approfondir (cycles 1 à 3) : ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Dans  la  classe,  nous approfondissons les  thèmes  abordés  en visite  guidée grâce  à des
supports pédagogiques adaptés à chaque niveau : projection de photographies anciennes,
reproductions d'archives écrites ou cartographiques, reproductions papiers d'oeuvres d'art,
puzzles, etc. Chaque atelier comporte une session de participation active des enfants : jeux,
recherche et classement d'images, travail écrit. 

PRESTATIONS PÉDAGOGIQUES  
Pour les écoles maternelles, primaires 

et les classes de découverte

Visites guidées participatives
Ateliers pédagogiques

L'Atelier d'Histoire a été créé en 2011 par Elsa Giraud, historienne, ingénieur culturel et guide-
conférencière.  L'entreprise  effectue  des  recherches  en  archives,  réalise  des  inventaires  de
patrimoine et conçoit des produits de découverte du patrimoine culturel tels que expositions,
livres et jeux. Grâce à une méthodologie et des supports pédagogiques adaptés à chaque cycle,
L'Atelier d'Histoire intervient auprès des jeunes publics dans les cadres scolaire et périscolaire.

L’Atelier d’Histoire
Route du Granon Villard Laté 05330 Saint-Chaffrey

06 61 76 58 45 - recherches.historiques8@gmail.com - www.recherches-historiques.com
SIRET 808 524 763 00014

Carte professionnelle de guide-conférencier n° GC 1405001P

Tarifs (frais de déplacement inclus)

Visite guidée de village, 1h30 : 100 €  - Atelier pédagogique en classe, 2h :125 €
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