
  

SAINTES 
LEVEZ LES YEUX 
16 septembre 2022 

 
 

 

Cette 39ème édition des journées européennes du patrimoine est consacrée aux 

thèmes « Patrimoines durables, patrimoines pour tous ». 

La journée du vendredi, intitulée « Levez les yeux », est dédiée au temps scolaire. Elle 

vise à sensibiliser les élèves à la richesse des patrimoines. 

 

"Levez les yeux !" offre l'opportunité aux élèves de poser un autre regard sur leur 

cadre de vie quotidien et sa dimension patrimoniale, de découvrir des métiers, des 

savoir-faire et de prendre conscience de l'importance de la préservation du bien 

commun que constitue notre patrimoine matériel et immatériel. 
 

 

 

 

Les services de la ville de Saintes et leurs partenaires vous proposent 11 ateliers, à 

découvrir ci-après.  
 

 

 

                 
 

 

        



 
 

Virtuelle Micheline est le simulateur de commande d’une locomotive de type Micheline élaboré à partir de 

matériel déclassé de la SNCF. Ce dispositif immersif et interactif plonge le public dans une ambiance sonore 

poétique et humoristique et fait appel à son imaginaire tout en proposant une découverte ludique du poste 

de commande. 
Les + // Cet atelier s’intègre à un parcours de découverte des matériels, des technologies et des métiers de 

l’industrie ferroviaire d’aujourd’hui et de demain. 
 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 2h  
En classe entière, à partir du cycle 4 
Lieu : Lycée Palissy, 1 rue de Gascogne, Saintes 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

Déroule d’un atelier (2h) 
// Séquence A Virtuelle Micheline – 1h 

Les élèves sont aux commandes d’un train virtuel qui leur fera découvrir et créer des paysages sonores aussi 

bien de l'intérieur (locomotive et wagon), que de l’extérieur (arrivée en gare, passage à niveau, tunnel, 

croisement d’un autre train, troupeau de vache, attaque des indiens, etc…). 
Mission confiée au pilote : Il vous faudra piloter le train d’une gare à une autre pour être immergé dans 

diverses ambiances, et déclencher de nombreux événements sonores. Mais attention à bien ralentir pour 

vous arrêter devant les quais de chaque gare, et pouvoir écouter des annonces humoristiques et poétiques 

lu par Simone, la véritable voix de la SNCF, ou vous arrêter du fait des événements que vous aurez déclenché ! 
Le contrôleur en chef Benjamin accompagnera cette découverte et vous aidera à découvrir ce voyage 

(immobile) dans un paysage sonore interactif qui évolue constamment sur fil ininterrompu d'un rail infini. 
 

// Séquence B Parcours Ferrocampus autour des train s du futur et des métiers associés – 40 mn 
Les élèves sont aux commandes d’un simulateur de conduite de train. 

Accompagné par l’équipe du Ferrocampus, les élèves rencontrent des professionnels qui leur présentent les 

nouvelles technologies et nouveaux métiers du ferroviaire. 

 

// Séquence C// Rencontre avec d’anciens cheminots, Association La Roue – 20 mn 
Autour de la maquette d’une locomotive réalisée par les apprentis de Saintes entre 1946 et 1953 (Echelle 

1/8ème) les élèves échangent sur le parcours d’un cheminot depuis l’école d’apprentissage jusqu’aux différents 

métiers au XXe siècle. 

 

Possibilité de parcours sur le train dans la ville en autonomie 
Découvrez l’aventure du rail à Saintes grâce à une exposition de visuels dans la ville. En flashant les QRcode 

affichés à côté des photographies, écoutez l’histoire cheminote saintaise ! 

Plan disponible au 05 46 92 34 26 / e.gervais@ville-saintes.fr 
 

Inscription obligatoire 
Chrystelle Manus, Espace Mendès-France. Tél : 06 58 48 07 41. 

Mail : chrystelle.manus@emf.ccsti.eu 

❶ Virtuelle Micheline 

Vendredi 16 septembre 10h-16h 
A partir DE LA 6ème 

Projet proposé par : 
 

Association La Roue 
Espace Mendès-France 

Ferrocampus 
Lycée Palissy 

Ville de Saintes 
 

La Roue bénéficie 
du PAI 2022 région Nouvelle-

Aquitaine pour ce projet 



  
 

 

L’EREA Théodore Monod et des archéologues remontent le temps jusqu’au secret de la fabrication de la chaux 

antique ! L’équipe reconstitue un four à chaux pour la 2ème fois : la pierre doit brûler 4 jours et 4 nuits à 900°C. 

La chaux issue d’une précédente cuisson est utilisée pour réaliser une fresque comme les gallo-romains !  
Les + // Cet atelier s’intègre à un parcours de découverte des matériaux et techniques antiques grâce aux 

professeurs de l’EREA, les archéologues et artistes vous plongent dans leur coulisse. 
 

 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 1h30 
En classe entière, à partir du cycle 3 
Lieu : EREA Théodore Monod, route de Chermignac, Saintes 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

 

Déroule d’un atelier (1h30) 
// Séquence A Chaud devant ! – 45 mn 

Les élèves découvrent le four en feu : présentation de la chaux antique, du four (forme, dimension, tirage, 

gueule…), démonstration de cuisson des pierres calcaires. 
 

// Séquence B Fresque gallo-romaine – 45 mn 
Les élèves découvrent le travail de la fresquiste : démonstration (techniques, couleurs, pose…). 

 

 

Possibilité de découverte de l’EREA  
Découvrez toutes les filières d’apprentissage de l’EREA et les espaces pédagogiques de plein air (ruche, 

jardins…) 

 
 

Inscription obligatoire 
Catherine Chenesseau, service Saintes VAH. Tél : 05 46 98 23 89. 

Mail : c.chenesseau@ville-saintes.fr 
 

                            

❷ CHAUX D’AVANT ! 

Vendredi 16 septembre 9h-17h 
A partir DU CYCLE 3 

Projet proposé par : 

 

EREA T. Monod 
Région Nouvelle-

Aquitaine 



 

 

 
 

 

Les archéologues qui fouillent les épaves gallo-romaines trouvées dans la Charente vous embarquent à bord 

de la gabare direction Courbiac pour vous faire découvrir cet exceptionnel chantier subaquatique. 

Les + // Découvrir le métier d'archéologue subaquatique, comprendre la recherche et l’étude de vestiges 

immergés, voici une idée de sortie insolite qui restera à coup sûr dans les mémoires des élèves ! 
 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 1h30 
En classe entière, à partir du cycle 3 – 8 ans sauf contre-indications médicales 
Lieu : Embarcadère de la gabare, quai Bassompierre, Saintes 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

Déroulé d’un atelier (1h pour la balade en gabare hors trajet) 
// Balade en gabare jusqu’au site de Courbiac en classe entière 

Balade en gabare au fil du chantier de Courbiac. Embarquement Place Bassompierre. 

 

// Possibilité de prolonger l’atelier « La fouille subaquatique des épaves de Courbiac » - musée 
archéologique (fiche activités ❾) 
Découvrez le chantier de fouille subaquatique de l’épave gallo-romaine de Courbiac 

 
 

Inscription obligatoire 
Catherine Chenesseau, responsable pôle jeune public Saintes VAH. Tél : 05 46 98 23 89. 

Mail : c.chenesseau@ville-saintes.fr 
 

               
 

❸ Découverte du chantier  
Archeologique de COURBIAC  
a bord de la gabare 
Vendredi 16 septembre 10h-16h 
A partir DU CYCLE 3 

Projet proposé par : 
 

Laboratoire Ausonius 
Eveha 

Office de tourisme 
Ville de Saintes 



  
 

 

En 1587, les guerres de religion mettent Saintes à feu et à sang. Dans le prieuré de Saint-Eutrope, les moines 

vous confient une mission… Réussir à s’échapper du prieuré encerclé pour emmener les reliques en lieu sûr…  

Les + // Découvrir l’histoire de Saint-Eutrope de façon ludique, en équipe !  
 

 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 2h 
Classe séparée en demi-groupe avec rotation 
Lieu : Site de Saint-Eutrope, Saintes 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

 

Déroule d’un atelier (2h) 
// Séquence A Escape game (en demi-classe, 2 équipes) 1h 

 

// Séquence B (en demi-classe) 1h 
Les élèves visitent le site de Saint-Eutrope et montent au clocher pour une lecture de paysage 

 

Rotation des 2 groupes au bout d’1h. 

 
 

Inscription obligatoire 
Catherine Chenesseau, responsable pôle jeune public Saintes VAH. Tél : 05 46 98 23 89. 

Mail : c.chenesseau@ville-saintes.fr 
 
 

 

❹ ESCAPE GAME  
les clés de St-Eutrope 

Vendredi 16 septembre 9h-17h 
A partir DU CYCLE 4 

Projet proposé par : 

 

Ville de Saintes 
 

Le Rive rêveur 
Artplanteur 



  
 
 
3 jeux de piste pour découvrir 3 thèmes qui ont façonné Saintes au fil des siècles :  

- Saintes cheminote  

- Saintes au fil du fleuve et du cognac 

- Saintes insolite 

Pour comprendre les différentes évolutions de la ville, il faut répondre aux jeux et énigmes proposées.  

Les + // Découvrir l’histoire de Saintes au fil du temps de façon ludique, en équipe !  
 

 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 2h 
Classe séparée en petits groupes 
Départ / Arrivée : Hostellerie, accès par la place de l’Echevinage, Saintes 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

 

Déroule d’un atelier (2h) 
// Séquence A Accueil et explication du jeu 15 mn 

 

// Séquence B Jeu de piste en équipe 1h30 
 

// Séquence C Rassemblement et solution du jeu 15 min 
 

Possibilité de faire 1, 2 ou 3 parcours. 
 
 

Inscription obligatoire 
Catherine Chenesseau, responsable pôle jeune public Saintes VAH. Tél : 05 46 98 23 89. 

Mail : c.chenesseau@ville-saintes.fr 
 

     

Projet proposé par : 
 

Ville de Saintes 

❺ Jeu de PISTE DANS LA VILLE 

Vendredi 16 septembre – En autonomie 

A partir DU CYCLE 2 



 

  
 
 
Que se passet-il de l’autre côté de la scène, où sont les loges, quelles machines permettent de créer 

l’illusion au Gallia ? Plongez au cœur des coulisses et découvrez l’envers du décor !  

Les + // La visite permet de comprendre tout ce qui se passe derrière la scène pendant un spectacle. 
 

 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 1h 
Classe entière 
Lieu : Gallia théâtre – cinéma, 67ter cours National, Saintes 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

 

Déroule d’un atelier (1h) 
// Séquence A Accueil et présentation du Gallia  
// Séquence B Découverte des espaces scéniques et techniques 
// Séquence C Le spectacle de la création au grand jour !  

 
 

Inscription obligatoire 
Angeline Simond, Gallia théâtre - cinéma. Tél : 05 46 92 20 41. 

Mail : mediation@galliasaintes.com 
 
 

                

❻ Dans les coulisses du gallia 

Vendredi 16 septembre 9h-12h 
A partir DU CYCLE 3 

Projet proposé par : 

 
Gallia théâtre - cinéma 

 



 

  
 

 

Les élèves découvrent le nouvel accrochage du musée et l’histoire de l’art de manière ludique et pédagogique. 

Les + // La visite et l’animation permettent d’appréhender les différents grands courants artistiques picturaux 

qui structurent l’histoire de l’art. 

 
 
Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 1h 

Classe entière 
Lieu : Musée de l’Echevinage, 29 ter rue Alsace Lorraine 

Gratuit (transport à la charge des établissements) 

 

 

Déroule d’un atelier (1h) 
// Séquence A Accueil et présentation du musée - 5 mn 

// Séquence B Découverte libre des collections - 15 mn 
// Séquence C Construction d’une frise chronologique avec les temps forts de l’histoire de l’art - 

40 mn 

 
 

Inscription obligatoire 

Tél : 05 46 93 52 39 
Mail : musee.echevinage@ville-saintes.fr 

 

❼ CHRONO’ART AU MUSée ! 
Vendredi 16 septembre  
9h30-10h45-13h45-15h 
A partir DU CYCLE 2 

Projet proposé par : 

 
Les musées de Saintes 

 



 

  
 
 
Au rythme d’une énigme participative et ludique, les élèves partent à la découverte des trésors cachés du 

musée ! 

Les + // Ce jeu immersif favorise le contact direct avec les collections du musée, le regard sur les œuvres, le 

jeu avec les codes du musée et stimule la curiosité. 
 
 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 1h 
Classe entière 
Lieu : Musée Dupuy-Mestreau, 4 rue Monconseil 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

 

Déroule d’un atelier (1h) 
// Séquence A Accueil, présentation du musée et consignes du jeu - 5 minutes 
// Séquence B Déroulé du jeu - 45 minutes 
// Séquence C Rassemblement et solution de l’énigme - 10 min 
 
 

 
 

Inscription obligatoire 
Tél : 05 46 93 36 71 

Mail : musee.dupuy-mestreau@ville-saintes.fr 
 
 

❽ Enigme AU MUSÉE ! 
Vendredi 16 septembre  
9h30-10h45-13h45-15h 
A partir DU CYCLE 2 

Projet proposé par : 
 

Les musées de Saintes 
 



 

  
 
 
Les archéologues-plongeurs présentent leurs missions, les techniques de fouilles subaquatiques et les 

dernières découvertes faites sur l’épave de Courbiac. 

Les + // Cet atelier initie la rencontre avec des professionnels de l’archéologie subaquatique. 
 

 

Présentation de l’atelier pédagogique piloté par l’équipe d’Éveha 
Durée 1h 
Classe entière 
Lieu : Musée archéologique, esplanade Malraux 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

 

Déroule d’un atelier (1h) 
// Séquence A Accueil, présentation d’Éveha et de la fouille subaquatique de l’épave gallo-

romaine de Courbiac - 10 mn 
// Séquence B Présentation des matériels de plongée et des découvertes en cours (bois de 

l’épave). Découverte des différentes étapes de la fouille ainsi que des outils et techniques utilisés - 50 mn 
// Possibilité de prolonger l’atelier avec la balade en gabare, embarquement quai Bassompierre 

(fiche-activité ❸) 
 

 
 
 
 

Inscription obligatoire 
Tél : 05 46 74 20 97 

Mail : musee.archeologique@ville-saintes.fr 

❾ Découverte de fouilles 
subaquatiques  
et rencontre avec les archéologues ! 
Vendredi 16 septembre  
9h30-10h45-13h45-15h 
A partir DU CYCLE 3 

Projet proposé par : 

 
Les musées de Saintes 



 

  
 

 

L’archéologie du bâti, c’est aussi les inscriptions laissées sur les murs.  Après une présentation du site et des 

graffiti romains, les élèves sont invités à graver leur graffiti à la romaine.  

Les + // L’atelier permet une approche du monde gallo-romain et donne accès à une pratique artistique. 
 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 1h 
Classe entière 
Lieu : Amphithéâtre, rue Lacurie 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

 

Déroule d’un atelier (1h) 
// Séquence A Accueil et présentation du site - 10 mn 
// Séquence B Atelier de gravure - 45 mn 
// Séquence C Visite du site en autonomie selon le temps restant à la classe 
 
 

 
 

Inscription obligatoire 
Tél : 05 46 97 73 85 

Mail : amphitheatre@ville-saintes.fr  
 
  

❿ Qu’est-ce que tu vois ? 

Vendredi 16 septembre  
9h30-10h45-13h45-15h 
A partir DU CYCLE 2 

Projet proposé par : 

 

Les musées de Saintes 
 



 

  
 

 

Les élèves découvrent l’histoire et l’architecture du site Saint-Louis et assistent au concert du trio d’anches ! 

Le répertoire s’étend de Bach à nos jours en passant par Mozart et Rossini. 

Cyrille Gaultier : Hautbois 

Dominique Vincent : Clarinette 

Roland Ferrand : Basson 

 

Les + // L’atelier mêle musique et patrimoine dans un lieu unique, véritable balcon sur la ville. Les artistes 

présentent leurs instruments et leur métier 
 

Présentation de l’atelier pédagogique 
Durée 1h 
Classe entière 
Lieu : RDV devant le logis du Gouverneur, site Saint-Louis 
Gratuit (transport à la charge des établissements) 
 

 

Déroule d’un atelier (1h30) 
// Séquence A Accueil et présentation du site Saint-Louis- 15 mn 
// Séquence B Concert – 1h 
// Séquence C Echanges autour des instruments et du métier de musicien 
 
 

 
 

Inscription obligatoire 
Tél : 05 46 92 50 80 

Mail : conservatoire@ville-saintes.fr  
 
 

                     
 

     NoctambulaSons 

Vendredi 16 septembre  
10h 
A partir DU CYCLE 2 

Projet proposé par : 
 

Le conservatoire  
de musique et de danse 

de Saintes 
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