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LE SERVICE PÉDAGOGIQUE DU PATRIMOINE

Au même titre que la sensibilisation des habitants, le développement du 
tourisme culturel, la diffusion et la communication du patrimoine, la mise 
en œuvre d’activités pédagogiques est une des quatre missions impulsées 
par le label Ville et Pays d’art et d’histoire.
Le service pédagogique, coordonné par l’Animateur de l’architecture et du 
patrimoine, collabore avec la Direction régionale des affaires culturelles, 
l’Éducation Nationale et les autres structures patrimoniales ou sociales 
stéphanoises, qu’elles soient municipales ou associatives.
Toutes les actions, ouvertes à tous les élèves, de la maternelle à la 
terminale, sont assurées par des guides conférenciers. Elles permettent 
d’étudier certains sujets imposés dans les programmes scolaires ou de 
poursuivre des travaux de recherche sur un thème particulier sous forme 
d’ateliers, de parcours ou de visites thématiques, avec la rencontre de 
professionnels venus transmettre leur savoir et leur passion.

UNE PÉDAGOGIE QUI S’ARTICULE AUTOUR  
D’AXES PRIVILÉGIÉS

Elle privilégie une approche sensorielle de l’architecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement. À l’aide d’un matériel approprié, une expérimentation 
permet à l’enfant de découvrir les notions complexes d’espace, de volume, 
de rythme et de proportion. Donner à « lire » la ville d’aujourd’hui et 
comprendre celle d’hier est une forme d’éducation du citoyen de demain.

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE
• Pour vous présenter et vous détailler  

le contenu de chaque animation proposée.

• Pour vous guider dans l’élaboration  
de votre projet pédagogique.

• Pour construire et réaliser avec vous  
des projets « spécifiques » sur mesure.

CONTACT :
SERVICE DES PUBLICS
Estelle DAULNY
Tél. 04 77 48 76 27
estelle.daulny@saint-etienne.fr

Couverture
Animation Vile d’art  
et d’histoire

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE, 
UNE EXPÉRIENCE 
SENSIBLE

2



4  QUELS TYPES D’ACTIVITÉS ?

5  LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

6 TABLEAU DES ANIMATIONS  
 PAR CYCLE

7 LES ANIMATIONS DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
7 Lire la ville
8 Comprendre un territoire
10 Visiter une époque
12 Explorer un monument
14 Déchiffrer un paysage

15 INFORMATIONS PRATIQUES

SOMMAIRE



L’ATELIER 
L’atelier implique une approche pratique plus 
développée qu’en visite thématique. Il peut 
être accompagné d’une courte visite sur le 
terrain. C’est un moment de manipulation, 
d’expérimentation d’outils pédagogiques, qui 
aide à la compréhension de certaines notions.

DES PROJETS « SUR MESURE » 
Le ser vice éducatif est à la disposition 
des enseignants et des professionnels qui 
souhaitent bâtir un projet de visite ou un projet 
« sur mesure » pour leur classe ou leur groupe.

À NOTER !
HORS TEMPS SCOLAIRE : 
Les vacances des 8-12 ans
Pendant les vacances scolaires, des anima-
tions ludiques sont proposées aux enfants. 
Accompagnés d’un guide professionnel, les 
jeunes partent à la découverte de la ville au tra-
vers de parcours, de jeux et d’ateliers pratiques.
Retrouvez toutes les activités proposées  
dans les programmes RENDEZ-VOUS SAINT-
ÉTIENNE, disponibles à l’accueil de Saint-
Étienne Tourisme ou consultable en ligne sur  
art-histoire.saint-etienne.fr

1

QUELS TYPES 
D’ACTIVITÉS ?

Le service pédagogique de Saint-Étienne 
Ville d’art et d’histoire vous propose 
toute l’année des lectures de paysage 
urbain, des visites guidées, des ateliers, 
des interventions en milieu scolaire, 
adaptables à tous les niveaux et aux 
dispositifs mis en place par l’Éducation 
Nationale.

Plusieurs types d’activités éducatives ont 
été définis pour répondre aux attentes 
des enseignants et des professionnels de 
l’éducation :

LA VISITE THÉMATIQUE 
Il s’agit d’une visite commentée sur un thème 
précis. C’est un parcours dans la ville, dans un 
monument ou dans un territoire. La durée est 
variable selon l’âge et le niveau des enfants. 
D’une heure pour les petites classes à deux 
heures pour les plus âgés.
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1. Lecture de façade, 
Maison de l’emploi

2. Point de vue  
sur la ville

Les animations proposées permettent 
de répondre aux attentes de l’Éducation 
Nationale dans les champs suivants :

FRANÇAIS
Vocabulaire
Expression écrite et orale

MATHÉMATIQUES 
Géométrie
Notions de mesures, échelles, plans

DÉCOUVERTE DU MONDE   
Se repérer dans l’espace et dans le temps

HISTOIRE 
Le Moyen Âge
Les Temps modernes
Le XIXe siècle (la France dans une Europe en 
expansion urbaine et industrielle)
Le XXe siècle et notre époque

GÉOGRAPHIE   
Les réalités géographiques locales
Le territoire français dans l’Union européenne
Se déplacer en France et en Europe

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES 
ARTS
Les arts de l’espace (architecture, urbanisme)
Les arts du quotidien (objets d’art, mobilier)
Les arts visuels

COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES

AUTONOMIE ET INITIATIVE

LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

La pédagogie mise en œuvre au sein du 
réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire s’articule autour d’axes 
privilégiés, définis nationalement pour 
répondre au mieux aux attentes des 
enseignants :

• P a r t i r  d ’u n e  a p p r o c h e  s e n s o r i e l l e 
de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement.

• Procéder par expérimentation, à l’aide d’un 
matériel approprié, pour mettre à la portée 
de l’élève les notions complexes d’espace, de 
volume, de rythme ou de proportions.

• Enrichir les connaissances de l’élève 
au contac t direc t de spécialistes, de 
professionnels, d’artistes.

• Stimuler la créativité de l’élève en lui 
permettant de mettre en pratique ce qu’il a 
appris.

• Éduquer le citoyen de demain à son cadre de 
vie.

2
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CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 LYCÉE / PRO

LIRE LA VILLE PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6E 5E 4E 3E 2NDE 1ÈRE TER

Atelier - Saint-Étienne en contes

Visite découverte de Saint-Étienne

Visite - Le bourg historique

Atelier - Le quartier de mon école

COMPRENDRE UN TERRITOIRE PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6E 5E 4E 3E 2NDE 1ÈRE TER

Atelier  - Les moyens de transports

Atelier - Saint-Étienne à l'heure industrielle

Atelier - Saint-Étienne cosmopolitaine

Visite - Le quartier créatif

VISITER UNE ÉPOQUE PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6E 5E 4E 3E 2NDE 1ÈRE TER

Visite - Le château médiéval de Rochetaillée

Visite - L'éveil d'une grande ville industrielle

Visite - Saint-Étienne en 39-45

Visite - Saint-Étienne bombardée

Visite - Habiter Beaulieu dans les années 50

EXPLORER UN MONUMENT PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6E 5E 4E 3E 2NDE 1ÈRE TER

Atelier - De la maison médiévale à ton appartement

Atelier - Le jeu de piste des Monuments historiques

Atelier architecture - Imagine ta cabane

Atelier architecture - Espace et sensation

DÉCHIFFRER UN PAYSAGE PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6E 5E 4E 3E 2NDE 1ÈRE TER

Visite - Le bourg de Saint-Victor-sur-Loire

Visite en bus - Saint-Étienne panoramique

Ateliers - Lectures de paysages

Les cases blanches : animation non adaptée au niveau
Les cases grisées : animation adaptée au niveau
Les cases colorées : animation concernant plus particulièrement ce niveau

TABLEAU DES ANIMATIONS  
PAR CYCLE
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VISITE  
LE BOURG HISTORIQUE
Rendez-vous : place Boivin
Public : CE1 - CE2 / CM1- CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E / 2NDE

 ▶ Durée : 1h30
Circuit au cœur du quartier le plus ancien de 
Saint-Étienne autrefois fortifié. Le parcours 
donne l’occasion aux élèves de découvrir 
l’architecture civile et religieuse à travers 
les exemples de l’église Saint-Étienne Saint-
Laurent et de la demeure Chamoncel. Il permet 
d’appréhender la notion de féodalité ainsi que 
la vie quotidienne des Stéphanois au Moyen Âge.
Outils : brochure pour les CM, plans, photos

ATELIER 
LE QUARTIER DE MON ÉCOLE
Rendez-vous : directement à l’école
Public : CE2 / CM1 - CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E / 2NDE - 1ÈRE 

 ▶ Durée : 2h
Les élèves partent à la rencontre de l’histoire, 
de l’architecture et des paysages urbains à 
travers l’exploration de leur environnement 
« proche » et des éléments structurants du 
quartier. Ils apprennent à se repérer et à 
circuler en ville pour les plus jeunes.
Outils : brochure pour les primaires, plan du quartier, 
vues aériennes

Modalités : l’animation comprend une partie en dehors 
de l’établissement. Prévoir un nombre suffisant  
d’accompagnateurs

LES ANIMATIONS  
DE LA MATERNELLE 
AU LYCÉE
Sous chaque animation figurent les niveaux auxquels  
celle-ci peut s’adresser. Les niveaux surlignés indiquent 
que les objectifs pédagogiques abordés correspondent 
particulièrement au contenu des programmes scolaires.

LIRE LA VILLE
Comprendre la ville d’aujourd’hui 
(architecture, urbanisme, organisation 
des quartiers et équipements)  
à la lumière de son histoire.

ATELIER 
SAINT-ÉTIENNE EN CONTE
Rendez-vous : place Boivin
Public : MS - GS / CP 

 ▶ Durée : 1h
À travers un conte épique, les enfants 
découvrent le village médiéval de Saint-
Étienne et son centre historique.
Ils suivent l’histoire de Claude, jeune forgeron 
stéphanois et rencontrent le Furan au cours d’un 
petit parcours ponctué de jeux d’observation.
Outils : jeux d’observation

VISITE
À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉTIENNE
Rendez-vous : place Boivin
Public : fin de CP - CE1 - CE2 / CM1 - CM2 - 6E / 5E - 4E - 
3E / 2NDE - 1ÈRE - TERM

 ▶ Durée : 1h à 1h30
À l’aide d’une brochure pédagogique ou de 
supports de visites pour les plus grands, 
les élèves par tent à la découver te du 
patrimoine stéphanois, de son histoire et de 
son architecture, du centre historique aux 
nouveaux aménagements du centre-ville. Ils 
suivent l’évolution de la ville, du Moyen Âge 
jusqu’à aujourd’hui.
Outils : brochure, plans, vues anciennes 1. Vue sur le centre ville

1
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COMPRENDRE  
UN TERRITOIRE 
Chaque territoire s’inscrit dans une 
singularité géographique. Qu’il s’agisse 
de l’agriculture et des productions 
industrielles, des transports ou des 
activités récentes, la richesse des activités 
humaines découle d’une infinie faculté 
d’adaptation de l’homme à son territoire.

ATELIER 
À PIED, EN TRAM OU EN VOITURE :  
LES MOYENS DE TRANSPORT  
ET DE COMMUNICATION
En 2 séances distinctes 
Rendez-vous :  
Séance 1 : place Boivin (circuit en ville)
Séance 2 : en classe
Pour l’atelier : rendez-vous en classe  
si équipée d’un vidéoprojecteur
Public : CE2 / CM1 - CM2 - 6E

 ▶  Durée : de 1h30 à 2h 
Du cœur historique jusqu’au XIXe siècle, de 
la voiture à cheval à la troisième ligne de 
tramway, les élèves explorent la ville à travers 
les traces laissées dans l’espace urbain par les 
différents moyens de transports.

Au cours d’une deuxième séance en atelier, 
les enfants abordent l’histoire des moyens de 
transport. Aidés d’une brochure pédagogique, 
ils découvrent la position spécifique de la 
ville au regard de sa géographie particulière 
et des grands axes de communication. En 
fonction des époques, ils replacent les routes 
et les chemins traversant la ville et découvrent 
l’évolution des différents moyens de transport 
utilisés d’hier à aujourd’hui, en fonction des 
besoins des Stéphanois.
Outils : présentation audiovisuelle (la classe doit 
être équipée d’un vidéoprojecteur), plans, brochure 
pédagogique

ATELIER  
SAINT-ÉTIENNE À L’HEURE 
INDUSTRIELLE
Rendez-vous : en classe
Public : Collège : 5E / 4E / 3E - Lycée : 2NDE / 1ÈRE

 ▶  Durée : 2h
À l’aide de documents, les élèves découvrent 
l’évolution de Saint-Étienne, petit bourg 
industrieux devenu grande ville industrielle. 
Cet atelier permet aux élèves d’appréhender le 
développement de la ville grâce à l’avènement 
de la technique, à ses programmes urbains et 

21
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VISITE 
LE QUARTIER CRÉATIF MANUFACTURE 
/ PLAINE ACHILLE
Rendez-vous : place d’Armes,  
devant l’entrée de la Cité du design
Public : 5E - 4E - 3E / Lycée

 ▶ Durée : 1h30 à 2h
De la Cité du design, ancienne Manufacture 
d’armes, en passant par le Mixeur, le Zénith ou 
encore la nouvelle Comédie de Saint-Étienne, 
les élèves découvrent comment ce site 
industriel emblématique au cœur de la ville 
a su se redynamiser et redevenir un quartier 
créatif et innovant.
Outils : supports visuels

architecturaux et à ses grands personnages 
dans un contexte de capitalisme naissant et 
de revendications sociales.
Outils : présentation audiovisuelle (la classe doit être 
équipée d’un vidéoprojecteur), plans et exercices

À noter : cet atelier peut être complété par la visite  
« L’éveil d’une grande ville industrielle » (p.10)

ATELIER 
SAINT-ÉTIENNE COSMOPOLITAINE
En 2 séances distinctes 
Rendez-vous : 
Séance 1 : en classe
Séance 2 : devant l’église Saint-Ennemond 
(circuit en ville)
Public :CM2 - 6E / Collège

 ▶  Durée : 2h30 pour la séance en classe / 1h15 pour 
le circuit en ville

Après la lecture en classe et la réalisation 
d’un travail de restitution en groupe du récit 
de Lina, Jozék et Jeanne arrivés en France à 
différentes époques, un circuit dans le quartier 
de Tarentaize/Beaubrun permet aux élèves 
d’appréhender comment cette histoire des 
migrations a façonné le paysage social et 
culturel de Saint-Etienne.
Outils : livrets, carte du monde, supports visuels

1. Tramway place  
Jean-Jaurès

2. Vue aérienne  
sur le centre ville

3. Carte postale ancienne 
du quartier du Soleil

4. Quartier Manufacture / 
Plaine Achille depuis la 
Tour observatoire

3 4
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VISITER  
UNE ÉPOQUE 
Du Moyen Âge au XXIe siècle,  
explorer une époque, suivre les traces 
qui la matérialisent, découvrir les 
modes de vie et les usages.

VISITE 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL  
DE ROCHETAILLÉE
Rendez-vous : devant la mairie  
de Rochetaillée
Public : CE2 - CM1 - CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E / 2NDE 

 ▶ Durée : 1h30
Découver te de l’architecture défensive 
castrale (archère, donjon, citerne du XIIe 
siècle) à travers la visite du château médiéval 
de Rochetaillée (inscrit Monument historique) 
et de son village.
Outils : supports visuels

 

VISITE 
L’ÉVEIL D’UNE GRANDE VILLE 
INDUSTRIELLE
Rendez-vous : place de l’Hôtel de Ville, 
devant les marches
Public :  CM1 - CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E

 ▶ Durée : 1h30
Les élèves par tent sur les traces des 
principales réalisations du centre-ville au XIXe 
siècle. Portaits de monuments emblématiques 
(Musée d’art et d’industrie, Bourse du Travail...) 
et présentation des projets et aménagements 
de grande ampleur conduits par plusieurs 
générations d’architectes.
Outils : brochure pédagogique pour les primaires 
uniquement

1

1. Le château de Rochetaillée

2. Place de l’Hôtel de Ville  
le 25 août 1944

3. Intérieur appartement témoin  
des années 50 à Beaulieu

10



VISITE 
HABITER BEAULIEU DANS  
LES ANNÉES 50
Rendez-vous : devant l’appartement témoin 
– 29 A, rue Georges Clémenceau.
Public : CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E / 2NDE -1ÈRE

 ▶ Durée : 1h30
Découverte du premier grand ensemble urbain 
construit à Saint-Étienne après la Seconde 
Guerre mondiale. Puis, à travers la visite 
d’un appartement témoin des années 1950, 
immersion dans la vie quotidienne d’une 
famille de l’époque.
Outils : panneaux de signalétique, plans et vues 
aériennes, appartement témoin des années 1950

Modalités : le groupe est divisé en 2. Prévoir un 
nombre suffisant d’accompagnateurs

VISITE 
SAINT-ÉTIENNE EN 39-45
Rendez-vous : place de l’Hôtel de Ville
Public : CM1 - CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E / 2NDE - 1ÈRE

 ▶ Durée : 1h30
Circuit chronologique autour de la vie à Saint-
Étienne durant la Seconde Guerre mondiale. 
Évocation de la résistance des Stéphanois 
contre le nazisme au travers de bâtiments, 
de nom de rues... Les élèves abordent les 
périodes de la Libération de Saint-Étienne et 
de la fin de la guerre, puis sa commémoration.
Outils : exploration urbaine, portraits d’édifices

VISITE  
SAINT-ÉTIENNE BOMBARDÉE
Rendez-vous : parvis de la gare  
de Châteaucreux
Public : CM1 - CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E / 2NDE - 1ÈRE

 ▶ Durée : 1h30
Parcours en ville sur les traces laissées par 
le bombardement du 26 mai 1944 à Saint-
Étienne. Explication du contexte historique 
puis reconstitution en plusieurs étapes 
des faits, de la reconstruction puis de la 
commémoration de cet évènement.
Outils : brochure pédagogique pour les primaires  
et collèges, photographies d’archives

Modalités : prévoir un stylo par élève

32
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EXPLORER  
UN MONUMENT 
Observer et décrire l’architecture 
d’un édifice pour en comprendre les 
techniques de construction, le style et 
l’époque ainsi que les usages au cours du 
temps.

ATELIER 
DE LA MAISON MÉDIÉVALE  
À TON APPARTEMENT
Rendez-vous : place Boivin
Public : CM1 - CM2 - 6E / 5E

 ▶ Durée : 2h
Découverte de l’évolution du logement 
stéphanois et de la façon d’habiter à 
travers les époques, à partir d’une courte 
exploration urbaine en centre-ville puis d’une 
séance pratique en salle Patrimoine. Travail 
sur plans et photos des différents types de 
logements du XVIe au XXIe siècle.
Outils : photos, plans, relevés d’appartements

Modalités : circuit en ville suivi d’une séance en salle 
Patrimoine, Maison des associations

ATELIER 
LE JEU DE PISTE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES
Rendez-vous : place Waldeck Rousseau 
(devant l’église Saint-Louis)
Public : CM1 - CM2 - 6E / 5E 

 ▶ Durée : 2h
Après une brève introduction, les élèves 
par tent à la recherche des principaux 
Monuments historiques du centre-ville à l’aide 
d’un livret-jeu et d’énigmes à résoudre. La 
restitution finale, leur permettra de replacer 
les monuments retrouvés sur une frise 
chronologique afin de les replacer dans leur 
époque respective et d’aborder la notion de 
protection du patrimoine.
Outils : brochure pédagogique, livret-jeu

Modalités : prévoir un stylo par élève. Le groupe  
est divisé en 2.

1 2
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ATELIER ARCHITECTURE
IMAGINE TA CABANE
En partenariat avec l’École nationale supérieure 
d’architecture de Saint-Étienne

Rendez-vous : École d’Architecture,
1, rue Buisson
Public : CE1 - CE2 - CM1 - CM2 

 ▶ Durée : 2h
Cet atelier invite les élèves à découvrir le 
triangle comme symbole de stabilité et comme 
forme utilisée largement en architecture. 
Plusieurs projets architecturaux utilisant 
le triangle seront présentés. Les élèves 
passent ensuite à l’action en construisant des 
maquettes de cabanes utilisant la forme du 
triangle. Ces maquettes sont assemblées à 
l’aide de pailles en plastique.
Outils : supports visuels, pailles en plastiques

Modalités : atelier réservé à des demie-classes ou à 
petit effectif (pas plus de 15 élèves par séance)

ATELIER ARCHITECTURE
ESPACE ET SENSATION
Rendez-vous : devant la Maison de l’Emploi, 
18, avenue Augustin Dupré
Public : CE2 - CM1 - CM2 - Collège

 ▶ Durée : 1h15
L’objectif de cet atelier est d’apprendre aux 
élèves à ressentir un espace, une architecture. 
Un carnet de croquis est donné à chaque élève 
en début de séance.
Il permet de collecter tous types d’éléments 
qui peuvent refléter ce que ressent l’enfant 
face à son environnement.
Les élèves partent à la rencontre de La Maison 
de l’Emploi, exemple d’une architecture 
contemporaine. Pour aider les élèves à 
l’apprentissage de leurs sensations, des 
exercices divers sont proposés tout au long 
de la visite.
Outils : carnet de croquis – Prévoir un feutre par élève

Modalités : pas plus de 25 élèves par groupe

3 4

1. Square Jovin Bouchard

2. Salle Aristide Briand, 
Hôtel de Ville

3. Atelier Imagine  
ta cabane

4. Façade de la Maison  
de l’Emploi
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DÉCHIFFRER  
UN PAYSAGE 
Depuis l’installation des sociétés vivant 
de l’agriculture jusqu’à l’implantation 
de l’industrie et des villes, les paysages 
naturels ont été exploités, façonnés 
et aménagés par l’homme. Apprendre 
à lire les paysages, c’est d’abord 
déchiffrer la longue histoire des 
relations de l’homme à la nature.

VISITE 
LE BOURG DE 
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Rendez-vous : devant le restaurant  
la Presqu’île
Public : CE2 / CM1 - CM2 – 6E / 5E - 4E- 3E / Lycée

 ▶ Durée : 2h
Découverte de ce village historique situé à  
1 5 km de Saint- Étienne au cœur du 
remarquable site naturel classé des Gorges 
de la Loire. Présentation du patrimoine rural, 
des maisons anciennes, du château, de l’église 
romane (inscrite Monument historique), des 
jardins et des anciennes industries.
Outils : plans, vues aériennes

VISITE EN AUTOCAR 
SAINT-ÉTIENNE PANORAMIQUE
Rendez-vous : devant l’Office de Tourisme
Public : CE2 / CM1 - CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E / 2NDE - 1ÈRE 
- TER

 ▶ Durée : 2h
Entre lec tures de paysages et circuit 
commenté, les élèves appréhendent le 
développement de Saint-Étienne au fil de son 
histoire : de la ville industrielle du XIXe siècle 
aux grands aménagements contemporains.
Outils : supports visuels

Modalités : réservation du bus à la charge du groupe

ATELIER 
LECTURES DE PAYSAGES
Rendez-vous : Crêt de Roc : esplanade du 
cimetière / Colline des Pères : place des Pères 
/ Tour observatoire : place d’Armes, entrée de 
la Cité du design
Public : CE2 / CM1 - CM2 - 6E / 5E - 4E - 3E / 2NDE - 1ÈRE 
- TER

 ▶ Durée : 1h15
Depuis le point de vue de votre choix : colline 
du Crêt-de-Roc, colline des Pères ou en 
encore la tour Observatoire (sous réserve de 
l’obtention d’une autorisation), lecture de 
paysage conduite par un guide conférencier, 
permettant aux élèves d’identifier et de 
comprendre les éléments structurants 
qui composent la ville : entre architecture, 
urbanisme et nature.

1. Vue sur Saint-Étienne

2. Lecture de paysage21
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Maquette 
Aïtao
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 
2018

Impression
Ville de Saint-Étienne

INFORMATIONS 
PRATIQUES

RÉSERVATION 
04 77 48 76 27 / estelle.daulny@saint-etienne.fr
Il est préférable de réserver au minimum 3 semaines  
avant la date choisie voire en début d’année scolaire  
pour une animation souhaitée au 3e trimestre,  
période la plus demandée.

TARIFS 
3€ par élève 
Gratuité pour l’ensemble des écoles primaires stéphanoises
Des frais de 55€ pourront être appliqués en cas d’annulation tardive  
non justifiée

ENCADREMENT
Lors de chaque séance en milieu urbain, la présence  
d’accompagnateurs en plus de l’enseignant est indispensable  
afin d’assurer la sécurité des élèves (le guide ne compte pas  
comme accompagnateur).
Si lors de la visite, le guide estime que les conditions de sécurité ne sont 
pas respectées (accompagnateurs en nombre insuffisant, comportements 
dangereux ou irrespectueux...), celui-ci peut interrompre à tout moment 
son intervention.

Crédits photos
p. 4 -  Service Ville d’art et d’histoire
p. 5 - Ville de Saint-Étienne – M. Dieudonné
p. 7 - Service Ville d’art et d’histoire
p. 8 -  Archives municipales /  
Ville de Saint-Étienne - J. Bouchet
p. 9 - Archives municipales /  
Ville de Saint-Étienne - J. Abou
p. 10 - Ville de Saint-Étienne
p. 11 - Service Ville d’art et d’histoire /  
Archives municipales
p. 12 à 14 - Service Ville d’art et d’histoire
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Saint-Étienne appartient 
au réseau national des 
Villes et Pays d’art et 
d’histoire.
Le ministère de la Culture, 
direction générale des 
Patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers 
et des animateurs du 
patrimoine et la qualité  
de leurs actions.

Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXe siècle, 
les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa 
diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 
195 villes et pays vous offre 
son savoir-faire dans toute 
la France.

À proximité
Les « Pays d’art  
et d’histoire »
Pays voironnais, pays du 
Forez, Vivarais méridional, 
les Hautes Vallées de Savoie, 
la Vallée d’Abondance, 
Trévoux-Saône Vallée, Riom, 
Billon-Saint-Dier d’Auvergne, 
Issoire, Val d’Allier Sud, Saint-
Flour, Haut-Allier, Le Puy-
en-Velay, Annecy, Valence, 
Villefranche, Beaujolais, 
Saône et Beaujolais et 
Pierres Dorées.
Les « Villes d’art  
et d’histoire »
Albertville, Chambéry, 
Vienne, Aix-les-Bains, 
Moulins, Grenoble.

RACONTE-MOI TA VILLE
Les conventions Villes et Pays 
d’art et d’histoire ont fait de 
l’éducation au patrimoine, 
une priorité pour le jeune 
public. Les services éducatifs 
proposent aux jeunes une 
pédagogie attrayante, pour 
un véritable apprentissage 
de la citoyenneté. Il ne s’agit 
pas simplement de visiter 
le passé, mais aussi de 
comprendre le présent pour 
mieux préparer l’avenir.

LES ANIMATIONS  
POUR LE JEUNE PUBLIC
Elles proposent une lecture 
originale de la ville, aussi 
bien du point de vue de 
l’histoire, de l’urbanisme, 
de l’architecture que du 
patrimoine en général et de 
son actualité, et ce, grâce 
à des outils pédagogiques 
appropriés.


