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Les conventions Ville et Pays d’art et d’histoire ont fait de l’éducation des jeunes 
au patrimoine et à l’urbanisme une priorité. 

Coordonné par l’animateur de l’architecture et du patrimoine et animé par 
des guides-conférenciers professionnels, le service éducatif s’appuie sur une 
collaboration active avec les services municipaux, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, l’Éducation nationale, les centres de loisirs et le secteur 
associatif.

Les animations proposées dans les pages suivantes sont le fruit de 30 ans 
d’expérience.
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CONSTRUIRE UN PROJET 
DE DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE : 

V o u s  a v e z  r e p é r é  u n e 
animation dans la brochure 
“EXPLORATEURS”? 

Contactez le service du 
Patrimoine de Briançon 
pour :

• obtenir une présentation 
détaillée de l’animation ;

• programmer une ou 
plusieurs animations et les 
adapter si besoin ;

• élaborer une animation
 “sur mesure” ;

• construire un projet 
pédagogique.

SERVICE ÉDUCATIF
MODE D’EMPLOI

Les visites et ateliers sont proposés toute l’année, en 
temps scolaire ou hors temps scolaire. D’une durée d’1h30 
à 2 h, ils ont lieu en salle et/ou en extérieur. Ils peuvent 
être ponctuels ou s’inscrire dans la durée. 
Le rythme et le calendrier des séances se déterminent avec 
l’enseignant ou l’animateur.

LA VISITE propose un parcours interactif dans la ville ou dans 
un monument. Elle permet la découverte et l’assimilation de 
connaissances élémentaires, générales ou thématiques.

L’ATELIER allie une visite thématique à une réalisation 
pratique qui se fait dans les locaux du service du Patrimoine 
ou en classe. Des fiches pédagogiques illustrent la plupart des 
thèmes. Les réalisations pratiques mettent en œuvre différents 
matériaux : pâte à sel, bois, plâtre, pigments naturels mais aussi 
maquettes en bois ou en papier...

LE DIAPORAMA, en complément ou en remplacement de la 
visite en extérieur, au service du Patrimoine ou en classe, est 
particulièrement adapté aux mois d’hiver.

DES ACTIVITÉS SUR MESURE
Les interventions peuvent être aménagées pour des demandes 
spécifiques. De nouveaux thèmes peuvent être abordés et de 
nouvelles pistes étudiées.

DES ANIMATIONS TRANSVERSALES ET PLURIDISCIPLINAIRES
Si elles illustrent et ancrent dans le patrimoine local les 
programmes scolaires d’histoire-géographie et d’enseignement 
des arts, les animations font toujours référence à d’autres 
disciplines : français, mathématiques, éducation civique etc. 
Elles peuvent ainsi s’inscrire dans des dispositifs éducatifs tels 
que le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle.
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BRIANÇON 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
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Attention, les visites se déroulent en grande partie en extérieur. 
Prévoyez toujours des chaussures et des vêtements adaptés à la 
marche en montagne et, en saison hivernale, des vêtements chauds 
type combinaisons de ski. Pensez à prendre protections solaires 
et eau par temps chaud. La visite des forts demande une marche 
d’approche de 20 à 30 minutes.
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LES CADRANS SOLAIRES

À partir de la GS
Tourné vers un art populaire très répandu 
dans les Hautes- Alpes, cet atelier permet aux 
enfants de réfléchir à la question du temps et 
à ses différentes mesures. Après un parcours 
explicatif dans le centre historique ou à la suite 
d’un diaporama, les élèves étudient finement 
le décor de différents cadrans solaires. 

JEUX DE PISTE

À partir de la TPS
Ces parcours ludiques viennent à la suite 
d’une visite-découverte de la ville et de son 
histoire. Par petits groupes accompagnés 
d’adultes, les enfants mettent à l’épreuve leur 
sens de l’observation grâce à un jeu de photos 
ou d’énigmes. Cet atelier peut être axé sur 
différents thèmes : le décor des maisons, les 
fortifications, l’eau…

LES VISITES
CLASSIQUES

VISITE-DÉCOUVERTE DE LA CITÉ VAUBAN

À partir de la TPS
Au cours d’un circuit dans le centre ancien, 
les enfants abordent Briançon à travers ses 
monuments et les principaux événements qui 
ont façonné son histoire depuis la première 
implantation humaine jusqu’à nos jours. 
Chaque étape est ponctuée de questions ou 
de jeux d’observation.

Le plus : un livret-jeu, téléchargeable 
gratuitement sur le site de la mairie de 
Briançon, permet de façon ludique de revenir 
ensuite en classe sur les principaux lieux et 
monuments observés au cours de la visite. 
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LE PATRIMOINE
DU QUOTIDIEN

LA VILLE AU FIL DE L’EAU

À partir de la TPS
Parcours découverte dans la ville haute et ses 
abords autour du thème de l’eau sauvage ou 
domestiquée. Le guide entraîne les élèves 
au fil de l’eau des canaux pour évoquer la vie 
agricole, auprès des fontaines pour aborder 
leurs décors et la vie quotidienne autrefois, 
le long des gargouilles pour découvrir leurs 
usages. Un autre parcours dans le parc de la 
Schappe fait découvrir aux élèves l’histoire 
de la Durance et de l’eau au service des 
industries (la Schappe, les moulins, les usines 
hydroélectriques…).

INTRODUCTION À L’HISTOIRE DES ARTS 
ET À LA NOTION DE PATRIMOINE

Le service du Patrimoine propose aux 
enseignants un échange autour d’un 
diaporama sur le thème de l’histoire de 
l’art.
D’une durée de deux heures, il permet, 
au- delà de l’évocation des grands 
courants ar tistiques , de focaliser 
sur le patrimoine régional et sur les 
sites facilement accessibles en temps 
scolaire. 
Pour chaque époque sont présentés 
les ateliers proposés par le service du 
Patrimoine.

Réalisation individuelle 
Fontaine en pâte à sel

Réalisation individuelle 
Création du décor d’un cadran 
solaire sur support de plâtre
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VOYAGE AU PAYS DES LÉGUMES 

À partir de la TPS
À partir d’un diaporama ou de l’observation 
d’un panier du marché, les enfants, par des 
jeux de devinettes, découvrent les différentes 
variétés de légumes et leur histoire. Une façon 
originale de comprendre que les légumes que 
nous mangeons aujourd’hui ne sont pas tous 
les mêmes que ceux consommés hier. 

LE JARDIN DU GOUVERNEUR

À partir de la TPS
Cette visite est proposée pour les mois de 
mai, juin et septembre. Dans ce jardin chargé 
d’histoire, les enfants observent les légumes 
qui poussaient traditionnellement dans la 
région. Ils découvrent également les plantes 
médicinales et leur importance dans la 
médication traditionnelle.

LE PATRIMOINE
DU QUOTIDIEN

CONTES ET LÉGENDES 

À partir de la PS
Le patrimoine oral est un accès privilégié vers 
la vie et les mentalités d’autrefois. Diables, 
sorcières, loups ou monstres des contes et 
légendes nous parlent des craintes engendrées
par les difficultés de la vie dans l’espace 
montagnard. Ils permettent de saisir la part 
et la place du réel et de l’imaginaire. 

TRÉSORS D’ARCHIVES

À partir du CM1
Les enfants se font apprentis-archivistes pour 
percer les secrets des archives municipales 
de Briançon. Ils mènent l’enquête dans les 
différents magasins, identifient les multiples 
suppor ts et comprennent pourquoi et 
comment ils sont conservés. Ils s’initient à la 
paléographie. L’atelier peut être orienté sur 
une thématique particulière.

L’ARCHITECTURE RURALE 
TRADITIONNELLE

À partir du CE1
Un diaporama ou une visite permet à l’enfant 
de comprendre les principes de l’architecture 
rurale des Hautes-Alpes et, au-delà, les 
particularités de la vie en montagne autrefois. 
Le guide met en évidence et compare trois 
grands types de maisons traditionnelles 
(Queyras, Vallouise et Briançonnais).

Pour aller plus loin : ces ateliers peuvent 
être prolongés par la visite de la maison 
traditionnelle Faure-Vincent Dubois à Cervières.

LE PATRIMOINE
DU QUOTIDIEN

LA VIE QUOTIDIENNE AUTREFOIS

À partir de la GS
Un diaporama permet de réfléchir à la 
vie d’autrefois, plus particulièrement en 
montagne : alimentation, métiers, maison, 
habillement, école, médecine, fêtes…
Ce thème peut se décliner pour les plus grands 
en deux présentations : la vie quotidienne 
au Moyen Âge et la vie quotidienne sous la 
monarchie absolue (à partir du CE2).

VISITE DES QUARTIERS, HAMEAUX ET 
VILLAGES

À partir de la TPS
Ces visites abordent l’histoire des hameaux et 
des villages et leur transformation au fil des 
siècles. Les élèves partent à la recherche des 
témoignages du passé, visitent le four, l’église 
ou la chapelle et comprennent l’évolution du 
lieu par l’étude de cartes postales et plans 
anciens.

Réalisation individuelle 
Création d’un personnage 
fantastique articulé

Réalisation individuelle 
Maquettes en papier de 
maisons rurales
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ÉCRITURES ET SCEAUX

À partir du CE1
À partir d’un diaporama, les élèves découvrent 
les différents supports et outils de l’écriture 
ainsi que le rôle des sceaux. Cette approche 
est complétée par la manipulation d’objets :  
parchemin, papyrus, stylet, tablette d’argile, 
plume d’oie... 
Cet atelier peut être prolongé, pour les plus 
grands, par l’atelier Trésors d’archives p. 7.

LE BESTIAIRE

À partir de la GS
Les élèves partent à la recherche des animaux 
disséminés dans les décors des édifices civils et 
religieux de la ville et, par leur représentation, 
perçoivent la notion de symbole.

L’ENLUMINURE 

À partir du CE2
À travers les images des peintures murales 
de l’église des Cordeliers et d’un manuscrit 
briançonnais du 15e siècle, un diaporama 
permet d’évoquer la r iches se de cet 
ar t, les ar tistes, le matériel utilisé, les 
couleurs employées, les conventions de 
représentation…

L’HÉRALDIQUE

À partir de la MS
Au cours d’un parcours dans la Cité Vauban 
et grâce à un diaporama, les élèves abordent 
les principes et les codes de cet art et la 
manière dont il est encore inscrit dans notre 
vie quotidienne.

BRIANÇON À 
L’ÉPOQUE 
MÉDIÉVALE

BRIANÇON AU MOYEN ÂGE

À partir du CE2
À l’aide d’un plan et de documents anciens, 
l’enfant imagine la ville médiévale : organisation 
de l’espace (parcellaire, constructions civiles, 
édifices publics, champ de foire et marché) et 
organisation sociale et seigneuriale au temps 
des Dauphins. La visite permet de découvrir 
en mairie un document fondateur de l’histoire 
du Briançonnais : la Grande Charte des libertés 
briançonnaises.

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE AU 
MOYEN ÂGE

À partir du CM1
À l’aide d’un diaporama, le guide explique 
l’évolution de l’architecture médiévale par 
l’étude des arcs et des voûtes. Il introduit 
les caractéristiques de l’art roman et de l’art 
gothique et leurs décors.
Cette présentation peut être illustrée par une 
visite d’une église ou chapelle peinte dans les 
environs.

Réalisation collective 
Manipulation de maquettes 
d’arcs et de voûtes

Réalisation individuelle 
Maquette en papier d’une 
maison médiévale

Réalisation individuelle
Lettrine décorée, peinte et 
rehaussée d’or et d’argent

Réalisation individuelle 
Armoiries du Dauphiné 
peintes sur papier cartonné

Réalisation individuelle 
Décor animalier peint avec 
des pigments sur un support 
de plâtre

Réalisation individuelle 
Lettrine calligraphiée 
ornée d’un sceau en pâte 
autodurcissante
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LA COLLÉGIALE, ELLE EST GÉNIALE !

À partir du CE2
Découver te de cet édif ice majeur de 
Briançon, du contexte de son édification, de 
son architecture et de son décor. Puis, afin 
de pouvoir se glisser dans les coulisses de 
ce monument et découvrir son horloge et 
sa charpente, la classe est scindée en deux 
groupes. L’un, en autonomie et accompagné 
d’un adulte responsable, se concentre sur la 
nef ; l’autre, équipé de casques, se lance dans 
l’ascension des clochers jusqu’aux combles.

QUELLE HEURE EST-IL ?

À partir du CE2
Un diaporama sur l’histoire et les instruments 
de la mesure du temps peut préparer ou 
compléter la visite de la Collégiale. 

AU FIL DE LA TOILE

À partir du CM1
À partir de l’observation de tableaux de la 
Collégiale, les enfants s’initient à la lecture 
des œuvres peintes : le support, le sujet, la 
composition, les personnages, les paysages, 
les couleurs, les styles, les symboles…

L’ART DU BOIS PEINT ET DORÉ : 
LES RETABLES DE LA COLLÉGIALE

À partir du CE2
Étude et observation d’un mobilier religieux 
particulier : les retables. Découverte du travail 
des artisans et du vocabulaire à l’aide de fiches 
pédagogiques.

BRIANÇON À LA 
RENAISSANCE
ET À L’ÉPOQUE 
MODERNE

L’ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE

À partir du CM1
Grâce à un diaporama, le guide met en évidence 
les éléments architecturaux de l’art antique 
qui ont inspiré l’architecture de la Renaissance 
(colonnes, pilastres, frontons...). Il introduit des 
valeurs esthétiques fondamentales : symétrie, 
proportion, régularité et équilibre des motifs.

LA MAISON DU TEMPLE

À partir du CM1
Cet atelier est le prolongement logique de 
L’architecture de la Renaissance. Par l’étude de 
la façade de la Maison du Temple, il permet de 
réinvestir de façon vivante les connaissances 
acquises.

URBANISME ET DÉCOR ARCHITECTURAL
AUX 17e ET 18e SIÈCLES

À partir de la MS
Découverte de Briançon à l’époque moderne : 
architecture domestique, civile, militaire et 
religieuse. Les élèves étudient les décors des 
portes et l’organisation des façades.

Réalisation individuelle 
Mise en couleurs d’un 
tableau dont les grandes 
lignes sont déjà tracées

Réalisation individuelle
au choix : 
Vase à feu en pâte à sel 
ou horloge en papier

Réalisation individuelle 
Reconstitution d’un élément 
de retable en pâte à sel

Réalisation individuelle 
au choix : 
Façade en papier ou en pâte 
à sel ou porte en pâte à sel

Réalisation au choix 
Collective : maquette en 
papier de la Grande rue
Individuelle : porte en pâte 
à sel
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PATRIMOINE
MONDIAL

L’ÉVOLUTION DE LA FORTIFICATION

À partir du CE1
Grâce à un diaporama, les enfants s’interrogent 
sur les mécanismes de l’évolution des 
éléments de défense en réponse aux progrès 
constants de l’artillerie, depuis le Moyen Âge 
jusqu’à l’époque de Vauban.

LA FORTIFICATION BASTIONNÉE

À partir de la TPS
C e t ate l ie r  p e r m e t d e d é co u v r ir  le s 
fortif ications de Briançon et l’œuvre de 
Vauban. Le guide explique les principes de 
l’architecture dite “bastionnée” et entraîne 
les enfants à la découverte des règnes de 
Louis XIV et Louis XV.

LA VIE DU SOLDAT AU 18e SIÈCLE

À partir du CE1
Un diaporama permet de s’immerger 
dans le quotidien du soldat sous Louis XV : 
l’équipement, les conditions de casernement, 
le maniement des armes, les marches, les 
bivouacs...

LE FORT DU CHÂTEAU

À partir de la MS
Du château fort médiéval au fort du Château 
du 19e siècle, le guide présente l’évolution 
de ce site fortifié qui domine directement la
ville, au carrefour des vallées. En déambulant 
dans le for t, les élèves découvrent les 
impressionnants travaux réalisés sous la 
monarchie de Juillet. 

LE FORT DES SALETTES

À partir de la MS
Depuis le plateau des Salettes s’ouvre un 
large panorama sur le patrimoine fortifié 
de Briançon. Après lecture du paysage et 
évocation du contexte historique, les élèves 
s’immergent dans le fort construit à l’époque 
de Louis XIV et remanié au 19e siècle.
Accès : 20 minutes de marche 

Les fortifications de Vauban incarnent à 
la fin du 17e siècle l’apogée du système de 
défense bastionnée. Elles ont contribué 
à façonner les frontières de l’Europe et 
influencé pour deux siècles l’architecture 
militaire dans le monde.

Douze sites français fortifiés par 
Vauban, dont Briançon, ont eu le 
privilège d’être inscrits sur la Liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 2008. Ils sont regroupés au sein du 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban.
 
La cité, enserrée dans ses remparts, est 
couronnée par sept ouvrages gardant la 
frontière et la rendant imprenable. 
Ce site majestueux et imposant permet 
de comprendre le génie d’adaptation 
dont le grand ingénieur militaire de 
Louis XIV savait faire preuve.

LE FORT DU RANDOUILLET

À partir du CE2
La position dominante de ce fort est idéale pour 
permettre une compréhension de l’ensemble 
de la barrière fortifiée du 18e siècle. La visite 
des casernes, de chambrées décorées, des 
poudrières permet d’évoquer la vie quotidienne 
des soldats à différentes époques.
Accès par le champ de tir du fort des Trois Têtes : 
30 minutes de marche

FORT DAUPHIN ET FORT DES TROIS TÊTES 
(suivant avancement des travaux)

À partir du CE2
La visite de ces forts du 18e siècle permet 
d’aborder les grands principes de la 
fortif ication classique en montagne, de 
découvrir une place forte de la monarchie 
absolue et d’évoquer la vie quotidienne des 
soldats à cette époque.
Accès par le champ de tir du fort des 
Trois Têtes

FORTIFICATIONS
DE VAUBAN

Réalisation au choix pour 
ces 2 thèmes 
Collective : maquette en 
papier d’une place forte 
idéale
Individuelle :  décor de la 
porte de Pignerol en pâte à sel
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BRIANÇON SENSATIONS, LE JEU !

À partir du CE2
Ce grand jeu permet de mettre son corps, sa 
tête et ses sens en éveil pour découvrir de 
façon très ludique la ville de Briançon et son 
patrimoine. Esprit d’équipe, ingéniosité, 
curiosité et rapidité sont les principaux 
atouts pour participer en équipes aux défis 
concoctés par les guides-conférenciers. 
Toutes les épreuves se déroulent en cité 
Vauban et feront la joie des petits sportifs, 
astucieux, gourmands, tactiles ou manuels.
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BRIANÇON  
À L’ÉPOQUE 
CONTEMPORAINE

BRIANÇON DE HAUT EN BAS

À partir du CE2
La visite commence par un diaporama 
évoquant les mutations de Briançon, du 
18e siècle à nos jours. Puis les enfants, en 
rejoignant la ville basse, partent à la recherche 
des souvenirs de cette évolution. Le parcours 
les emmène dans le quartier construit autour 
de l’usine de la Schappe, préfigurant la ville 
actuelle.

LE PASSÉ INDUSTRIEL DE BRIANÇON

À partir du CE2
Un diaporama plonge les enfants dans le 19e 
siècle à la découverte du passé industriel 
de Briançon et de la condition ouvrière à 
cette époque, à travers l’une de ses activités 
principales : l’usine de peignage de soie de la 
Schappe.

BRIANÇON DE 1939 À 1945

À partir du CM2
Occupation, Résistance et Libération. 
Le cheminement depuis le fort du Château 
évoque les dates, lieux et faits marquants de la 
Seconde Guerre mondiale dans le Briançonnais. 
Il permet aussi de connaître l’histoire des 
personnages dont on lit les noms sur les 
plaques de rue, résistants, soldats ou simples 
citoyens...

L’HISTOIRE DU SKI À BRIANÇON

À partir du CM1
Ce sont les militaires de Briançon qui, à 
Montgenèvre en 1907, ont organisé les 
premiers championnats du monde de ski... 
Les sports d’hiver vont être à l’origine de 
l’essor du tourisme dans la région. Les 
enfants découvrent cette histoire grâce à une 
collection de skis  datant pour certains des 
années 1900. 

BRIANÇON
INTEMPORELLE
LIRE LE PAYSAGE DE BRIANÇON

À partir du CE1
À partir du chemin des fontaines qui offre 
une vue panoramique sur Briançon, l’enfant 
découvre comment se construit et évolue un 
paysage : relief, façonnement glaciaire, climat, 
végétation, organisations urbaine et agricole, 
voies de communication, activités…

GÉOGRAPHIE LOCALE

À partir du CM1
L’atelier se déroule en deux séances. Les enfants 
apprennent tout d’abord à se situer et s’orienter 
dans l’espace à partir de cartes et découvrent 
les composantes du paysage local. Puis ils 
réinvestissent sur le terrain les notions abordées 
en première séance. Un jeu de repérage grandeur 
nature permet aux enfants de relier l’espace 
représenté (les cartes) à l’espace vécu (le terrain).

APPRENDRE À LIRE L’ARCHITECTURE

À partir du CE2
À l’aide de fiches pédagogiques, le guide fait 
prendre conscience aux enfants de l’espace 
qui les entoure et du rôle de l’architecture. 
Il les conduit à définir les différents acteurs 
et étapes de construction d’un bâtiment, et 
les initie aux matériaux. À partir d’exemples, 
les élèves découvrent les divers modes de 
représentation d’un édifice.

Réalisation individuelle 
Maquette en papier de 
l’ancien téléphérique de 
Serre-Chevalier 

Réalisation collective 
Reconstitution en papier 
des grandes étapes de la 
construction du paysage



“ Tous les peuples savent lire et écrire, 
il y a dans chaque contrée un maître 
d’école pour les six mois d’hiver que 
chacun paye à proportion de son bien. 
Il est permis aux pauvres comme aux 
riches d’y aller étudier.”

BRIANÇON APPARTIENT
AU RÉSEAU NATIONAL 
DES VILLES ET PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE

Le label “Ville” ou “Pays 
d’art et d’histoire” est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture et du 
patrimoine, piloté par 
l’animateur de  l’architecture 
et du patrimoine, organise 
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville/
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, et  par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
professionnels.

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
+33 (0)4 92 20 29 49
Service du Patrimoine 
Ville de Briançon, porte de 
Pignerol, 05100 Briançon
patrimoine@mairie-briancon.fr

Ouvert de 10 h à 12 h & 
de 14 h à 17 h 30, du lundi 
au samedi pendant les 
vacances d’été. Fermé 
lundi matin, samedi, 
dimanche et jours fériés 
le reste de l’année. Les 
visites peuvent avoir lieu 
pendant les temps de 
fermeture de l’accueil.

N’hésitez pas à nous 
contacter pour préparer 
votre projet. Une fois  la 
date et le type d’activité 
arrêtés, vous recevrez 
nos conditions de 
réservation à compléter 
et à nous retourner afin de 
confirmer votre venue.

PRINCIPAUX TARIFS
(2020/révisables chaque année)

1 guide pour 1 classe :
- Visite : 82 €
- Diaporama et atelier du 
patrimoine : 100 €
- Journée : 180 €
- Briançon sensations, le 
jeu : tarif sur devis.

La gratuité est accordée 
aux établissements du
1er degré de Briançon, 
hors outils pédagogiques.

Conditions générales 
consultables sur le site : 
www.ville-briancon.fr

CONCEPTION
Service du Patrimoine Ville 
de Briançon - Maquette 
d’après DES SIGNES studio 
Muchir Desclouds 2019 
Impression Éditions du 
Fournel 2019.

La Blottière, Mémoire concernant la frontière de Piémont et de Savoie, 1721

Briançon partie de


