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à la découverte de La chartreuse Saint-Sauveur

La chartreuse en images...

A partir de jeux et d’images, les élèves partent à la découverte du monument. Jeu des 7 
erreurs, images à retrouver ou jeu de mémoire, ils s’approprient le lieu et découvrent de manière 
originale diverses formes artistiques (sculpture, architecture, vitrail, mobilier).

A la découverte d’un monastère

Après cette première approche sensible du monument, les élèves pourront découvrir la vie 
quotidienne d’un moine. Ils devront retrouver les fonctions des différentes pièces du monastère 
et pourront comparer leurs journées à celles d’un chartreux !

Objectifs :

se sensibiliser au patrimoine
 découvrir différentes formes artistiques

éveiller son regard et sa curiosité
observer, décrire, s’exprimer
acquérir du vocabulaire

Lors d’une visite ludique, les élèves découvrent 
l’ancienne chartreuse Saint-Sauveur et la vie 
quotidienne des moines chartreux...

écoles maternelles et primaires 
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1914-1918 :Villefranche en temps de guerre

Quelques exemples d’activités possibles :

• La Grande Guerre à Villefranche
Comment se déroulait la vie quotidienne durant la guerre ? Les élèves abordent les conditions de vie
à l’arrière : économie de guerre, rationnement, soutien aux soldats mais aussi commémoration de la fin 
du conflit avec l’analyse de monuments aux morts. 

• Trésors d’archives : parole de poilus, affiches et journaux
La Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue dispose d’un fonds important de documents 
qu’il est possible de faire étudier aux élèves. Ils peuvent par exemple découvrir la vie dans les 
tranchées à travers la correspondance d’un poilu ou analyser des affiches de propagande et des 
journaux d’époque.

• Les représentations du conflit
Les élèves sont amenés à évoquer le premier conflit mondial à travers des documents sélectionnés 
par la médiathèque de Villefranche (romans, bandes dessinées, documentaires,...) et des lectures
de textes mettant en scène cette période de l’histoire.

De retour en classe, ces ateliers peuvent donner lieu à une production : exposé, travail d’écriture, 
création plastique, exposition...

Objectifs :

acquérir et utiliser des repères historiques
analyser des documents (sources historiques, monuments
commémoratifs, œuvres littéraires) 
s’exprimer oralement et par écrit
acquérir un vocabulaire spécifique
raisonner et argumenter
travailler en groupes et en autonomie

A l’occasion de la commémoration du centenaire du premier conflit 
mondial et en partenariat avec la Société des Amis de Villefranche 
et du Bas-Rouergue et la médiathèque de Villefranche, les élèves 
sont invités à découvrir la Première Guerre mondiale à travers 
l’exemple de Villefranche.

écoles primaires, collèges, lycées
histoire, français, histoire des arts
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La ville dans tous ses états

La ville dans tous ses états...

Qu’est-ce qu’une ville ? Quels bâtiments la composent ? Les villes sont-elles toutes les mêmes ?
A partir d’un petit tour du monde des villes, les enfants aborderont la notion d’urbanisme. 
Puis, lors de visites et d’ateliers, ils partiront à la découverte de leur propre environnement. 
La création de la ville, son évolution, la place de la nature, les voies de circulation, les activités 
et les architectures tout sera observé ! Les enfants joueront ensuite les apprentis architectes.
A partir de dessins, collages ou maquettes, ils proposeront leur propre vision de la ville et 
imagineront la ville de demain...

Objectifs :

comprendre le monde qui nous entoure
découvrir sa ville et son cadre de vie
apprendre à observer
apprendre à lire un espace
se repérer dans l’espace et le temps
développer sa créativité et son imagination
acquérir du vocabulaire
s’exprimer

Une approche sensible et ludique associant 
observation, questionnement et création 
plastique, permet de sensibiliser les enfants 
à leur cadre de vie, bâti et paysager.

écoles maternelles et primaires
en temps ou hors temps scolaire

vue aérienne de Villefranche © mairie de Villefranche

Séance de dessin sur la place Notre-Dame
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L’atelier des p’tits archis

La ville mode d’emploi

A quoi sert une maison ? Comment vit-on dans une maison ? Les maisons sont-elles toutes les 
mêmes ? Lors d’une première séance, les enfants s’interrogeront sur l’habitat et la définition 
d’une maison. Puis à partir d’une visite du centre-ancien et d’ateliers mêlant jeux d’observation 
et créations plastiques (dessin, collage, photomontage, mise en couleur...), les enfants joueront 
les apprentis architectes. Après avoir découvert les caractéristiques d’un style ou d’une époque, 
ils inventeront leurs propres façades, imagineront la maison du futur, redonneront des couleurs 
à la ville, ou encore réaliseront la maquette de leur maison idéale...

Objectifs :

s’initier de manière ludique à l’architecture
découvrir le patrimoine et son cadre de vie
apprendre à observer
caractériser et identifier différents styles
développer sa créativité et son imagination
acquérir du vocabulaire
s’exprimer

A partir d’une approche sensible mêlant 
l’observation, le vécu et l’imaginaire,
les enfants s’initient de manière ludique
à l’architecture et au patrimoine.

écoles maternelles et primaires
en temps ou hors temps scolaire
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Le petit musée en herbe

 

A la manière de...
Après avoir découvert la vie et l’univers d’un artiste, les enfants proposeront leurs propres 
créations. Dessin, peinture, collage, pâte à modeler ou papier mâché, tous les moyens seront 
bons pour créer à la manière de...

Quand les œuvres deviennent prétexte à l’imaginaire !
Imagine ce qui a causé le cri de Munch. Qu’aurait donné le déjeuner sur l’herbe un jour de pluie ?
A l’image de Ursus Wehrli qui propose une chambre de Van Gogh bien plus ordonnée ou de Vik 
Muniz qui réinterprète des œuvres célèbres à partir de déchets, les enfants feront appel à leur 
imaginaire et à leur créativité en interprétant ou en se réappropriant certains chefs-d’œuvre. 

Objectifs :

aborder l’art de manière sensible et ludique
s’initier à l’histoire des arts tout en s’amusant
apprendre à voir et à analyser une œuvre
développer sa créativité et son imagination
acquérir du vocabulaire
s’exprimer

A travers plusieurs thèmes (le paysage, le 
portrait, les natures mortes...), les enfants 
découvriront différentes formes d’art et 
différents styles. Ils verront comment les 
artistes voient le monde, comprendront leur 
singularité et analyseront leurs techniques 
avant de s’en inspirer et de créer eux-mêmes. 

écoles maternelles et primaires

Les Trois Grâces, Niki de Saint-Phalle, Washington

Atelier à la manière de Niki de Saint-Phalle
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Les apprentis arpenteurs...

Quelques exemples d’activités possibles :

• Mesurer au Moyen Age
Après avoir construit leur pige, les élèves se rendent sur site pour tester cet instrument de mesure 
utilisé au Moyen Age. Hauteur et largeur d’un arc de boutique, périmètre d’une place, surface au sol 
des maisons, les mesures relevées sont ensuite étudiées et comparées avec celles prises grâce à un 
double décimètre. Des fiches permettent également aux enfants de calculer comme au Moyen Age
en passant d’un système métrique à l’autre.

• Les apprentis arpenteurs
A partir de vues satellites et de plans de bastides, les élèves étudient les caractéristiques du 
parcellaire de ces villes du Moyen Age. Puis ils deviennent à leur tour arpenteur en fabriquant et
en expérimentant une corde à treize nœuds. Sur site ou dans la cour du collège, ils découvrent 
comment utiliser la corde pour tracer des figures géométriques.

Objectifs :

    expérimenter des notions de mathématiques (mesures, formes géométriques, plans, échelles, 
angles, théorème de Pythagore...)
construire et expérimenter des outils de mesure et de tracé utilisés au Moyen Age
aborder l’histoire des unités de mesures
raisonner et argumenter
travailler en groupes et en autonomie 

Lors de visites et d’ateliers sur site ou au collège, les élèves découvrent 
comment on mesurait et traçait au Moyen Age. 

Un moyen ludique d’expérimenter certaines notions du programme
de mathématiques (mesures, formes géométriques, plans, échelles, 
angles, théorème de Pythagore...) et d’aborder l’histoire des systèmes 
de mesures.

écoles primaires, collèges
mathématiques, technologie, histoire
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Mon école, mon quartier, ma ville...

Les élèves commencent tout d’abord par une découverte de leur classe puis de leur école par 
le biais de dessins, de plans ou de maquettes. Ils étudient ensuite le quartier dans lequel 
s’insère leur école. Tout en s’initiant à la lecture de différents documents (vues satellites, 
plans, photos), ils repèrent en classe les caractéristiques et l’évolution de ce quartier avant de 
les vérifier sur le terrain.

Lors de visites, observation, dessin et photographie leur permettent de mieux comprendre 
leur quartier puis leur ville. Place de l’arbre et des espaces verts, voies de circulation, activités 
et architectures sont étudiées. A la fin de ces séances, les élèves deviennent à leur tour 
médiateur et peuvent présenter leur classe, leur quartier et leur ville sous forme de visite 
guidée, d’exposition, de journal ou encore de vidéo.

Objectifs :

sensibiliser les enfants à leur cadre de vie, bâti et paysager
lire  sa ville, son environnement, son architecture
connaître son environnement
apprendre à lire un plan et s’orienter 
découvrir le patrimoine et l’histoire de sa ville
être citoyen, être ensemble
acquérir du vocabulaire

Ce projet de plusieurs séances, mis en place 
sur toute l’année scolaire, permet aux élèves de 
découvrir leur ville de manière ludique et active en 
partant de leur environnement proche.

écoles maternelles et primaires
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Petites enquêtes photographiques...

Les livrets sont conçus en fonction du projet de chaque enseignant. En voici quelques exemples :

• Petite enquête photographique... à la découverte de Villefranche
Particulièrement adapté aux élèves qui ne connaissent pas encore très bien la ville, et notamment 
lors des journées de cohésion en début d’année scolaire, ce jeu de piste permet de découvrir
le centre ancien et ses monuments emblématiques. 

• Petite enquête photographique... à la découverte du patrimoine de Villefranche
Pour découvrir la richesse et la diversité du patrimoine de la ville, du pont médiéval à l’architec-
ture Art Déco en passant par des demeures du 16e siècle.

• Petites enquêtes photographiques thématiques... 
Pour une découverte de la ville à travers un thème spécifique : «Ville et vie quotidienne au Moyen 
Age», «Commerce et gastronomie à Villefranche», «Sur les pas d’Emilie de Rodat»...

Objectifs :

    apprendre à lire un plan et s’orienter
découvrir le patrimoine et l’histoire de Villefranche
travailler en groupes et en autonomie 
acquérir du vocabulaire

N’hésitez pas à nous contacter pour élaborer de nouvelles enquêtes
à Villefranche et dans les autres communes du Pays d’art et d’histoire.

En plus des visites guidées, nous proposons aux élèves de découvrir le 
patrimoine du Pays d’art et d’histoire sous la forme d’un Rallye-photo. 

Muni d’un livret-jeu, d’un plan et d’un appareil photo, les enfants partent 
à la découverte de monuments emblématiques mais aussi d’éléments plus 
discrets qui échappent bien souvent au regard…

Une manière originale de découvrir la ville !

écoles primaires, collèges, lycées
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