
Pour les classes primaires, 
du CP au CM2 :
«  Besançon Ville d’art et d’histoire  » intervient  
prioritairement dans le cadre des «  Parcours  
culturels » mis en place pour chaque élève par 
la loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République 
http://mesapplications.grandbesancon.fr

Vous trouverez dans ce feuillet les animations 
Ville d’art et d’histoire proposées hors dispositif PC.

LE SERVICE ÉDUCATIF  DU PATRIMOINE
.....................................................
Le développement des activités éducatives 
autour du patrimoine fait l’objet à Besançon 
d’un travail mené dans le cadre de la convention  
«  Ville d’art et d’histoire  » signée avec l’État  
dès 1986.

La pédagogie mise en œuvre s’articule autour 
d’axes privilégiés :

• partir d’une approche sensorielle de l’architec-
ture, de l’urbanisme et de l’environnement ;

• procéder par expérimentation, pour mettre  
à la portée de l’enfant les notions complexes  
d’espace, de volume, de rythme ou de 
proportions ;

• enrichir ses connaissances  et stimuler sa  
créativité ;

• éduquer le citoyen de demain à son cadre  
de vie.
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ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES, 
MODE D’EMPLOI
Les animations proposées au titre de « Besançon Ville 
d’art et d’histoire » sont réservées exclusivement aux 
établissements scolaires de Besançon.

Renseignements, inscriptions
Ville de Besançon
Direction du Patrimoine Historique
Service Transmission Valorisation Médiation, 
secteur éducatif « Ville d’art et d’histoire »
Karine Ménégaux-Doré
Tél. 03 81 61 52 07
Adresse mail :
karine.menegaux-dore@besancon.fr

Toutes les animations
Se font sur réservation de septembre à juin, dans la limite 
des disponibilités.
Pour les établissements du centre-ville, les animations  
s’effectueront prioritairement les après-midis. Merci de 
votre compréhension.
La liste des thèmes proposés n’est pas exhaustive.
Toutes nos animations sont gratuites. Pour certaines 
d’entre elles,  des documents d’accompagnement vous 
sont remis, dans la limite des stocks disponibles, à titre 
gracieux.

Besançon Ville d’art et d’histoire s’adapte 
à tout projet de classe : 
n’hésitez pas à nous consulter

ANIMATIONS POUR LES CLASSES 
DE MATERNELLES (petites, moyennes et grandes 
sections) ET LES CLASSES PRIMAIRES (CP)

Les animaux dans la ville
Dessinés ou sculptés dans la pierre, ils servent de décor à 
notre vie quotidienne. Ce parcours urbain, basé sur l’obser-
vation, permet également de découvrir les monuments qui 
les accueillent.

Qui se cache en façade ?
Un parcours le long de la Grande Rue, pour inciter les plus 
petits à lever les yeux et repérer les éléments de décor se 
trouvant sur les façades (sculptures, dessins, trompe-l’œil, 
inscriptions...)

..................................................................

ANIMATIONS POUR LES CLASSES PRIMAIRES,  
DU CP AU CM2 
Journées nationales de l’architecture
La sensibilisation des enfants à l’architecture en milieu  
scolaire participe à l’éducation à la citoyenneté.
Du jeudi 4 au jeudi 11 octobre, nous vous proposons  
l’animation : « Jeux de façade »
Après observations in situ,  l’enfant retrouve, grâce à un 
jeu des erreurs les éléments constitutifs de la façade d’un  
monument emblématique de la ville : murs, toitures, ouvertures, 
éléments de décor, matériaux…

Au fil du temps
D’hier à aujourd’hui, choisissez la période historique pour 
laquelle vous souhaitez une animation.
Nous consulter.

Autres animations
Nous nous adaptons à votre projet de classe. Nous consulter.

..................................................................

ANIMATIONS POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES

Parcours Hugo
Victor Hugo est né le 26 février 1802, au n° 140 de la Grande 
Rue. Depuis plus de deux siècles, Besançon s’honore d’être 
la ville natale de l’écrivain, célébré dans le monde entier.
Un parcours à la découverte de Victor Hugo, ses combats et 
ses engagements ; les statues érigées en son honneur ; ses 
échanges et ses liens avec les francs-comtois célèbres.

Autres animations
Nous nous adaptons à votre projet de classe. Nous consulter.

Feuillet édité par la Ville de Besançon 
Direction du Patrimoine Historique, septembre 2018
Ce programme présente les animations destinées aux scolaires,  
conçues par la Direction du Patrimoine Historique  
au titre de « Besançon Ville d’art et d’histoire » 
(Marie-Hélène Atallah, Karine Ménégaux-Doré)

Maquette
Isabelle Colas - Studio Carabine
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015


