
Pays d’art et d’histoire 
du Pays Charolais-Brionnais

Nos ateliers 
     et animations

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le label «Villes et Pays d’art et d’histoire» est attribué par le 
Ministère de la Culture aux territoires qui s’inscrivent dans une 
démarche active de médiation auprès du tout public.

Le Pays Charolais-Brionnais rassemble 129 communes, pour un 
bassin de vie de près de 90 000 habitants. Il se compose de 5 
communautés de communes.

Il est labellisé «Pays d’art et d’histoire» depuis 2007. Il dispose 
d’outils de médiation en matière de paysage et d’architecture, 
destinés aux écoles primaires, collèges et lycées.  Ils sont à votre 
disposition sur simple demande.

Les animations scolaires du Pays d’art et d’histoire sont 
gratuites et conduites par des guides-conférenciers, 
professionnels de la médiation. Ils sauront transmettre avec 
passion leurs connaissances aux élèves.

Le Pays d’art et d’histoire c’est aussi une programmation 
d’animations durant la saison estivale. Elles permettent de faire 
découvrir notre patrimoine bâti et naturel aux petits comme aux 
grands ! Pour tout connaitre, demandez la brochure «Rendez-
vous en Pays Charolais-Brionnais» dans les offices de tourisme 
ou en vous adressant directement au Pays d’art et d’histoire.

DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE

DEPARTEMENT DE L’ALLIER

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE

DEPARTEMENT DU RHONE

DEPARTEMENT DE LA LOIRE
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C.C. de MARCIGNY

crédits : PETR Pays Charolais-Brionnais / 2022

C.C. BRIONNAIS SUD BOURGOGNE

C.C. de SEMUR EN BRIONNAIS

C.C. LE GRAND CHAROLAIS

C.C. ENTRE ARROUX, LOIRE ET SOMME
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www.charolais-brionnais.fr

L’équipe du Pays d’art et d’histoire

Aurélien Michel
Chef de projet Pays d’art et d’histoire 
Chargé de projet candidature UNESCO
03 85 25 96 28 39
aurelien.michel@charolais-brionnais.fr

Romain Millet
Chargé de projet Pays d’art et d’histoire 
Chargé du CLEA
03 85 25 96 38
romain.millet@charolais-brionnais.fr

Vous souhaitez des renseignements ? Vous voulez 
réserver une animation ? Créer un projet sur-mesure ?

CONTACTEZ-NOUS !
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Les élèves réalisent un décor peint avec la technique de la fresque 
sur un support en contreplaqué de format A4 préalablement enduit 
ou sur un bloc sculpté (voir atelier précédent).
Cet atelier permet aux élèves de comprendre la place de la couleur 
dans un édifice médiéval et la technique qui était alors employée. Ils 
fabriquent eux-mêmes leurs couleurs à partir de pigments. 

Acquis :
 ☑ Dispositions manuelles et artistiques
 ☑ Références culturelles et esthétiques
 ☑ Imagination

En 2020, le Pays d’art et d’histoire, avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement a 
conçu une mallette pédagogique 
a u t o u r  d e s  p a y s a g e s  d u 
Bourbonnais et du Brionnais.
L’atelier se compose d’un exercice 
de lecture de paysage sur le terrain 
à l’aide d’échantillons de couleurs, 
de formes et de textures. Dans 
un second temps, le dispositif se 
complète d’un jeu de comparaison 
et d’un jeu de plateau à faire en 
classe.
Acquis :

 ☑ Comprendre le paysage et ses composantes
 ☑ Comprendre le rôle de l’être humain sur la nature

LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE

L’ART DE LA FRESQUE

LES MAQUETTES D’ARCHITECTURE L’ART DE LA TAILLE DE PIERRE

L’HERBIER

La visite d’une église romane 
permet de découvrir le 
vocabulaire d’architecture, 
d’appréhender la construction 
d’un arc ou d’une voûte et 
d’évoquer le décor.
Ensuite, les élèves pourront 
pratiquer l’art de la  construction 
d’arcs et de voûtes via les 
maquettes du Pays d’art et 
d’histoire.
Les élèves pourront aussi 
reconstituer une maquette de la 
basilique de Paray-le-Monial et 
comprendre les différentes parties qui composent l’édifice.

Âge : à partir de 6 ans

Lieu : une église romane et/ou l’école

Durée : 2 heures (dont 30 minutes de visite d’une église ou 
présentation en classe)

Âge : à partir de 6 ans

Lieu : une église romane et/ou l’école

Durée : 2 heures (dont 30 minutes de visite 
d’une église ou présentation en classe)

Âge : à partir de 7 ans

Lieu : une église romane et/ou l’école

Durée : 2 heures (dont 30 de visite d’une 
église ou présentation en classe).

Âge : à partir de 8 ans

Lieu : un paysage et/ou l’école

Durée : 2 séances d’1h30 à 2 heures 
chacune

Le livret servant à faire l’herbier est fourni 
par le Pays d’art et d’histoire.

Âge : à partir de 6 ans

Lieu : un paysage et l’école

Durée : 3 heures (1h30 pour la partie sur site et 1h30 en classe).

Les élèves taillent un petit bloc de 15x15 cm en plâtre à l’aide 
des vrais outils de tailleurs de pierre (massette, ciseau, rappes 
et gouges). Cet atelier permet aux élèves de devenir de vrais 
tailleurs de pierre ! 

L’atelier se déroule en deux séances. Au cours de la première 
sur le terrain, les élèves réalisent une lecture de paysage puis 
une collecte de plantes avec un animateur. Une fois les plantes 
séchées, dans un second temps, les élèves réalisent l’herbier. 
Feuilles, fleurs et herbes composeront ce catalogue de la flore 
locale.

Acquis :
 ☑ Connaissance du vocabulaire lié à l’église romane
 ☑ Principes de construction d’arcs et de voûtes
 ☑ Principes de contrebutement des poussées

ARCHITECTURE PAYSAGEArts

Acquis :
 ☑ Maitrise des techniques de taille et de sculpture
 ☑ Dispositions manuelles et artistiques
 ☑ Références culturelles et esthétiques
 ☑ Imagination

Acquis :
 ☑ Connaissance du monde végétal
 ☑ Dispositions manuelles et artistiques
 ☑ Écriture, création de sommaire et 
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