
Atelier
Meunier tu dors…

Atelier
Les sceaux du Moyen-Âge

DÉVELOPPER
des ateliers à destination 
du jeune public

LES ATELIERS

HORS TEMPS SCOLAIRE
Afi n de sensibiliser le jeune public à l’architecture et au patrimoine du territoire, 
l’Agence mène des actions spécifi ques de découverte hors temps scolaires. Sur 
des thématiques diverses telles que les moyens de transport ou le paysage, elles 
permettent une approche plus ludique. 

DES ATELIERS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : 
• pour les 3-5 ans sur 1h : l’atelier «Meunier tu dors…» au moulin
  de Nort-Leulinghem.
• pour les 6-8 ans sur 2h : l’atelier «Petits cheminots» en gare
  de Blendecques.
• pour les 9-12 ans sur 3h : l’atelier «Fabrique ta catapulte»
  à la Maison de l’Archéologie de Thérouanne.

DES ATELIERS POUR LES 6-12 ANS LORS DES ÉVÉNEMENTS 
RÉGIONAUX ET NATIONAUX :
• les Journées des Espaces Fortifi és : atelier «Au temps
  des chevaliers !» en partenariat avec le musée Sandelin. 
• les Rendez-vous aux jardins : atelier «Lutherie buissonnière»
  au jardin public de Saint-Omer.
• les Journées Européennes de l’Archéologie : atelier «Frappe
  de monnaie» à Thérouanne.
• les Journées Européennes du Patrimoine : atelier
  de «Fabrication de papier» à Hallines.

DES ACTIONS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS 
D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE :
• Projet « C’est mon patrimoine » : ateliers « Gravure sur pierre »
  ou « Fabrication d’onguents » à Thérouanne avec des centres
  de loisirs.
• Contrat Local d’Education Artistique : séances
  de reconstitution d’un objet antique en 3D.
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L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. Elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.
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La convention qui lie depuis 2014 
le ministère de la Culture au «Pays 
d’art et d’histoire» de Saint-Omer, 
label porté par l’Agence, dédie tout 
un pan de son action au jeune public. 
Véritable enjeu de citoyenneté, elle 
vise à lui faire prendre conscience 

de l’intérêt de l’architecture et du 
patrimoine du territoire. 
Ces actions destinées au jeune 
public sont réparties en deux volets : 

• le temps scolaire 

• le hors temps scolaire.  

> NOTRE EXPERTISE

PROPOSER
des visites et des ateliers mettant en lien l’étude du territoire et
les programmes scolaires.

DÉVELOPPER
des outils ludiques pour une meilleure compréhension de la richesse
historique, patrimoniale et paysagère du territoire labellisé.

INITIER
le jeune public à l’architecture, au patrimoine et aux paysages pour en faire 
des acteurs de la préservation de leur cadre de vie.

LES ATELIERS

SCOLAIRES
L’action de l’Agence s’inscrit dans le Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
pour les élèves du primaire. Avec l’appui du ministère 
de l’Éducation nationale, elle propose aux enseignants, 
via des brochures pour le primaire et le secondaire, 
des visites et des ateliers adaptés aux thématiques des 
programmes scolaires. L’off re gratuite pour les écoles 
publiques inclues dans le territoire labellisé est conçue 
pour répondre à tous les niveaux de la scolarité, de la 
maternelle au lycée, et les animations sont conduites 
par des guides conférenciers certifi és. 

LES OBJECTIFS DES ACTIONS 
ÉDUCATIVES :
• s’inscrire dans le cadre des programmes   
scolaires du ministère de l’Éducation 
Nationale

• privilégier une approche dynamique 
et sensorielle de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement.  

• procéder par expérimentation afi n de 
mettre en pratique certaines notions.

• favoriser les rencontres avec des 
spécialistes, professionnels ou artistes.

• stimuler la créativité en proposant de 
produire une restitution individuelle ou en 
groupe.

• éduquer le citoyen de demain au cadre 
de vie et aux enjeux de préservation du 
patrimoine et de l’environnement.

LES MODALITÉS D’ACTION :
• des ateliers « clé en main » sur les sites 
majeurs : cathédrale de Saint-Omer, 
Moulin à café de Saint-Omer, motte 
castrale de Saint-Omer, ascenseur à 
bateaux des Fontinettes d’Arques, Maison 
de l’Archéologie de Thérouanne....

• des actions sur-mesure dans le cas 
d’un parcours évolutif lié au projet de 
l’établissement : à titre d’exemple, le 
travail mené en 6 séances par la classe de 
CM1-CM2 de l’école d’Ecques autour de la 
chapelle de Rons aujourd’hui disparue.

• des outils pédagogiques : dossiers 
documentaires, mallettes pédagogiques 
et livrets découverte sur les comunes du 
territoire labelisé.

Atelier maternelles
à Bayenghem-lès-Eperlecques

> NOS ACTIONS ÉDUCATIVES

Atelier à la motte castrale


