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Enseignant et envie
d’un projet culturel ?
Le Service éducatif de la manufacture
des paysages est là pour vous
accompagner.
Une structure culturelle dotée d’un service éducatif
résulte d’un partenariat entre la DRAC et le Rectorat
de l’Académie. Il est constitué de personnes ressources :
un enseignant référent (exerçant en éducation nationale)
et une équipe chargée de projets éducatifs dans la
structure qui aident les professeurs dans l’élaboration
de leur projet.

Contactez-nous !

association loi 1901
la manufacture des paysages
Village des Arts et Métiers
34800 Octon
tél/fax 04 67 96 30 45
lamanufacture-octon@wanadoo.fr
www.lamanufacturedespaysages.org

De nouvelles
ressources pour
vos projets,
programmes :
le service éducatif de
la manufacture des paysages,
Octon (34)
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Une association…
la manufacture des paysages aborde des
questions liées à l’architecture, à l’urbanisme et au
paysage.
Son service éducatif…
se met à la disposition des enseignants pour
construire ou accompagner leurs projets de classe,
d’établissement ou de formation en cohérence avec
les programmes.
est un pôle ressource pour aborder en
interdisciplinarité les questions liées à notre
environnement et nos paysages.
ses interventions privilégient une pratique réflexive
qui favorise le passage de la place de spectateur à celle
d’acteur de territoire.
Ses objectifs…
éduquer le regard porté sur le territoire : les villages,
l’architecture, l’urbanisme, les paysages,
favoriser un regard critique,
valoriser et respecter l’environnement,
développer la citoyenneté par l’échange de points
de vue,
imaginer des aménagements pour vivre ensemble.
Les publics concernés...
les élèves de maternelle, primaire, collège et lycée,
les enseignants dans le cadre des journées de
formation (PAF).

Notre accompagnement...
une aide à la conception des projets (AET, projets de
classe, projets fédérateurs…),
des interventions au sein d’un projet.
…les modalités d’intervention :
la durée : séances de 2 h à 1 journée selon les contenus.
la fréquence : 1 ou plusieurs séances selon le projet.
le lieu : les ateliers peuvent se dérouler sur le lieu
même de la manufacture au village des Arts et
Métiers à Octon, dans les classes ou sur tout autre
lieu choisi.
le coût : devis réalisé en fonction du projet.
…nos outils mis à disposition* : 		
des fiches pédagogiques,
un catalogue de projets réalisés,
une mallette pédagogique « école en chantier »,
des jeux, des maquettes à construire,
des supports de travail comme photos aériennes,
cartes, plans... .
* sur le lieu de ressources et pendant les animations
…nos ressources humaines :
		
un enseignant référent missionné par le rectorat
de l’Academie (DAAC),
l’équipe du Service Educatif avec ses spécialistes en
architecture, urbanisme, paysages et environnement,
un réseau d’associations d’éducation à
l’environnement,
les services éducatifs du Coeur d’Hérault.

