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Cavaillon au fil du temps : 
Mieux connaître sa ville pour mieux y vivre 
sa scolarité
Collège, lycée ; 1 séance.

Cavaillon au fil de l’eau
La Durance, le Coulon et le canal Saint-
Julien : lecture de paysage à la colline 
Saint-Jacques, le canal Saint-Julien en 
ville, la prise d’eau du canal Saint-Julien
 à Cheval-Blanc (possibilité d’un atelier).
Cycles 2 et 3.
Collège et Lycée : 3 à 4 séances ou une
 journée.

LeS aniMaTionS PaTRiMoine à CavaiLLon
Pour qui, pour quoi ?

-  elles s’adressent aux enfants des crèches, des assistantes maternelles, des écoles mater-
nelles et élémentaires, des collèges et lycées mais aussi aux centres de loisirs et autres 
associations ; 
-  Leur angle d’approche est toujours la découverte active de ce qui nous environne pour 
éduquer le regard et permettre à chacun de mieux comprendre le territoire sur lequel il 
évolue quotidiennement. notre démarche part de l’observation in situ du patrimoine en 
nous aidant d’outils pédagogiques divers et se conclue par une phase de restitution qui 
peut prendre la forme d’un atelier de pratique artistique. 

où? 
- en extérieur, sur le terrain, la plupart du temps et dans nos sites (musée archéologique, 
synagogue, cathédrale, expositions temporaires) ; 
- Dans notre « atelier des Musées » situé avenue du Général de Gaulle (à côté de la MJC), 
qui permet de mettre en place des ateliers de pratique artistique ; 
-  Mais aussi dans la chapelle du Grand Couvent pour les expositions temporaires (atelier 
aménagé sur place). 
- attention, certains ateliers sont soumis à des contraintes spécifiques : travail en petits 
groupes, mise à disposition d’une salle dans l’école… à voir avec la médiatrice en charge 
de l’atelier.
- Certains projets peuvent être couplés avec des animations à la médiathèque : 
mediathèque.jeunesse@c-lmv.fr

Pensez à réserver un bus pour vos déplacements !

RenSeiGneMenTS PRaTiqueS eT TaRifS
L’accès aux Musées de Cavaillon est gratuit pour les scolaires. en revanche, les animations 
sont accessibles au tarif d’1€ par élève et par séance, à l’exception des ateliers pour les 
Journées du patrimoine qui sont gratuits.
La durée des séances est adaptée à l’âge des enfants et aux contraintes de déplacement. 
un projet culturel personnalisé peut être mis en place mais nécessite un temps de prépa-
ration et doit être élaboré au plus tard en début d’année scolaire avec l’équipe du service 
médiation. en cas d’annulation, merci de bien vouloir en informer les services 24 heures 
à l’avance.
n-B : nous rappelons que l’essentiel des animations se déroule en extérieur. Pour leur sécurité, il est 
donc important que les groupes soient encadrés par un nombre suffisant d’adultes sollicités par les 
enseignants.

Service Médiation - L’atelier des Musées
157 avenue du Général de Gaulle
(à côté de la MJC) - Cavaillon
Tél. 04 90 71 73 81
mediatrices.musees@ville-cavaillon.fr
annie Gaudin, nathalie Salles

LeS CLaSSiqueS

explorons notre territoire
Du quartier au centre-ville en passant 
par la colline, cette animation donne à 
la fois des repères  historiques et géogra-
phiques. Le contenu et les lieux sont à 
préciser avec l’enseignant.
3 séances, cycles 2 et 3.

Cavaillon, ville romaine
visite de ville et musée archéologique.
Collège : 1 séance.

Cavaillon au Moyen Âge
Cycles 2,  3 et collège ; 1 séance ou 2 
séances.

Cavaillon baroque
Collège et Lycée : 1 séance.

Cavaillon au 19e siècle
Collège et Lycée : 1 séance.



LeS eveneMenTS

auTouR De L’exPoSiTion « RéTRoSPeCTive 1941-1972 » 

Du 1er juillet au 5 novembre 2017  
Chapelle du Grand Couvent

Cette exposition, qui se propose de présenter l’effervescence artistique de Cavaillon entre 
1941 et 1972, va permettre de plonger dans des univers artistiques très variés : styles 
(figuratif ou abstrait), techniques (peintures, pastels, terre cuite…) ou sujets (paysages, 
natures mortes, portraits…) . ils seront des sources d’inspiration innombrables pour un 
travail sur l’histoire des arts et sur des ateliers divers.

une nouvelle marionnette, Mr Rey n’bo –artiste peintre- accompagnera les visites des 
petits.

-  Les Journées du Patrimoine des enfants, du 11 au 15 septembre 2017

Ces journées s’adressent aux écoles maternelles (grandes sections) et élémentaires (deux 
classes par établissement). Chaque classe sera divisée en deux groupes, un groupe en 
visite, un groupe en atelier, puis inversement.  12 possibilités pour vous inscrire :  

- Lundi 11 (1 classe) : 13h45-15h
- Mercredi 13 (2 classes) : 8h45-10h00 ; 10h00-11h15 
- Mardi 12, jeudi 14, vendredi 15 (3 classes) : 8h45-10h00 ; 10h00-11h15 ; 13h45-15h00

Rendez-vous chapelle du Grand Couvent (Grand Rue).
inscription à partir du 1er septembre auprès de l’atelier des Musées : 04 90 71 73 81 / 
mediatrices.musees@ville-cavaillon.fr

-  au Z’arts !

Du 20 septembre au 20 octobre, venez profiter de cette exposition haute en couleurs 
pour amorcer un travail sur l’histoire des arts, une technique picturale : paysage, nature 
morte…, peinture, pastel, collage/montage photographique…, ou bien profiter de 
quelques œuvres pour travailler sur l’expression corporelle.
Tous niveaux ; 1 ou 2 séances .

LeS eveneMenTS

La classe, l’oeuvre !

www.laclasseloeuvre.culturecommunication.gouv.fr
a l’initiative des ministères en charge de la culture et de l’éducation, écoles, collèges et 
lycées ont la possibilité de construire un projet d’éducation artistique à partir de l’étude 
d’une oeuvre issue des collections des Musées de Cavaillon. Ce travail sera mis en ligne et 
présenté au public lors de la nuit européenne des musées en mai 2018.

objet(s) du musée archéologique ou œuvre(s) issue(s) des autres musées de Cavaillon: 
faîtes votre choix !

un citoyen à quoi ça sert ??!!
Pour le savoir, rendez-vous dès la rentrée avec un film d’animation réalisé par le service 
du Patrimoine et des Musées avec l’association Cinambule, les jeunes du centre de loisirs 
de La Bastide, le Conseil  Municipal des Jeunes (CMJ) dans le cadre du Contrat de ville 
2017. Ce film d’animation documentaire et humoristique permettra aux jeunes (et moins 
jeunes! ) de comprendre comment la notion de citoyenneté s’est construite au fil du temps 
et quel rôle a un citoyen aujourd’hui.

Ce film sera peut-être le préambule d’une visite de l’Hôtel de ville.

a partir du Ce2 ; 1 ou 2 séance(s).

LeS nouveauTéS

et si on contait ? 
1, j’rai dans les méandres des entrelacs de l’arc romain à la recherche du Grand mé-
chant loup ; 2, je demanderai à Raiponce de faire descendre ses cheveux du haut de 
la tour d’agar ; 3, mais où est passée la maison en paille du petit cochon : pas de ça à 
Cavaillon ! ; 4… venez donc découvrir vous–même la suite , je « conte » sur vous ! en 
compagnie du lapin d’alice en retard, toujours en retard…
Possibilité de coupler ces séances avec des interventions à la médiathèque « cycle 
contes ».
Maternelles/CP ; 2 ou 3 séances (possibilité d’un atelier).

alphabetville façon Cavaillon
une façon originale de découvrir la ville en recherchant les lettres de l’alphabet ca-
chées dans la verrière de l’Hôtel de ville, la façade de l’Hôtel-Dieu, les décors de la syna-
gogue… en nous inspirant du livre alphabetville de Stephen T. Johnson.
Possibilité de coupler ces séances avec des interventions à la médiathèque : « cycle 
Chiffres et Lettres dans les albums ».
Grande section de maternelle, CP/Ce1 ; 2 séances.

Préhistoire ou la mémoire des gestes
a la manière des hommes de la Préhistoire, apprends à fabriquer un outil en silex, à 
créer un bijou en stéatite, à tisser du chanvre …5 ateliers en classe par demi-groupe 
pour créer un personnage de la Préhistoire (un par élève), ils seront suivis d’une visite 
au musée archéologique pour retrouver toutes les techniques expérimentées.
Cycles 2 et 3, à partir du Ce1; 6 séances.

D’acanthe en acanthes : 
parcours en ville, ateliers, exposition, publication
La feuille d’acanthe sera notre fil conducteur pour découvrir les monuments et 
l’histoire de Cavaillon : l’arc romain, le café fin de siècle, la cathédrale notre-Dame et 
Saint-véran, l’hôtel Ravel, le Grand Couvent, la synagogue … Puis, au fil du temps, elle 
nous mènera dans les méandres de l’Histoire de l’art. une poésie guidera nos pas.

Choix 1 : ateliers dorure. Maternelle grande section, élémentaires ; 2 sorties + 2 ateliers 
(en demi-groupe).

Choix 2 : à partir du Ce2 ; ateliers gravure en taille douce (gravure sur support de
rhénalon avec des pointes, encrage et tirage sous presse) : 2 classes. 2 sorties + 10 
à 12 séances d’atelier (groupes de 5 élèves ; installation de l’atelier dans l’école).

Toute la lumière sur les vignères
que se passe-t-il aux vignères ? Les vitraux cassés de l’église parois-
siale sont en cours de restauration. Profitons de cet évènement, redécou-
vrons la chapelle romane et l’église du 19e siècle, laissons-nous conter 
leurs histoires, apprécions leurs décors, explorons la technique du vitrail.
Cycles 1, 2, 3 et 4 ; 3 séances, 1 ou 2 ateliers vitrail.


