
Vendredi 20 septembre 2019, les CAUE* organisent une journée dédiée au jeune public : Les Enfants du Patri-

moine. La veille des Journées européennes du patrimoine, écoliers, collégiens et lycéens bénéficieront d’acti-

vités culturelles et artistiques gratuites conçues pour eux.  Ludiques et conviviales, ces sorties culturelles 

animées par des professionnels les invitent à sortir de l’école pour explorer les richesses patrimoniales de 

leur territoire :  édifices, œuvres, paysages.

Créée par les CAUE franciliens en 2003, cette opération originale ne cesse de se développer. Parrainée par 

Stéphane Bern, la deuxième édition nationale s’étend aujourd’hui dans plus de cinquante départements. Plus 

de 350 partenaires publics et privés sur le territoire national (musées, châteaux, villes, archives, offices de tou-

risme…) se sont associés au réseau des CAUE pour faire de cette journée le grand rendez-vous inaugural de 

la rentrée scolaire.  Plus de 600 activités seront ainsi proposées aux classes et à leurs enseignants.

Depuis plus de quarante ans, les CAUE informent et sensibilisent à l’architecture, l’urbanisme et l’environ-

nement. Grâce à l’ensemble de leurs actions pédagogiques, les CAUE constituent aujourd’hui des acteurs 

essentiels de l’éducation artistique et culturelle et plus largement de la démocratisation de la culture.

* CAUE : Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

Programme - Orne :  https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
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Communiqué de presse

Contact : Cécile Lorant - c.lorant@caue61.fr - 06 74 51 85 61

Alençon, parc de la Providence et jardin d’Ozé

20 septembre - 9h à 15h

Le CAUE de l’Orne et l’atelier Canopé 61 ont organisé un parcours de décou-

verte au cœur d’Alençon dans le cadre des Enfants du patrimoine.  5 classes 

d’écoles appréhenderont le patrimoine de la ville d’Alençon et, de manière plus 

générale, leur cadre de vie. Durant cette journée un atelier « web Radio » sera  

organisé: les élèves interrogeront les passants du centre ville.  Ces entretiens 

seront retranscrits et exposés jusqu'à 15 heures au jardin d’Ozé.  5 émissions 

d’une quinzaine de minutes le 20 septembre à 10 h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45 

pourront être écoutées grâce au flash code ci-contre. 

Les Enfants du patrimoine dans l’Orne 

20 septembre - 9h à 16h

Le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon, l’association le Savoir et le fer à Dompierre, le 

Haras national du Pin (le Pin-au-Haras), la Médiathèque Emile Zola de Sées participent aux Enfants du 

Patrimoine et proposent de nombreuses animations le 20 septembre de 9h à 16h. 

Découvrez le programme dans l’Orne sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr. 
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