Les services éducatifs
sont 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
et un responsable dans
la structure qui aident
les professeurs dans
l’élaboration de
leur projet.

des services éducatifs du Cœur d’Hérault
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
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 Lodève
04 67 88 86 10
museelodeve@lodeve.com
Ville d’art et l’histoire
Communauté de communes Lodévois et Larzac
9, place Alsace Lorraine
34700 Lodève
04 67 88 90 90
dgracia@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr
Théâtre de Clermont l’Hérault
Scène conventionnée pour les
écritures poétiques et scéniques
Allées Roger Salengro
34800 Clermont l’Hérault
04 67 96 39 18
se.theatredeclermont@orange.fr
www.theatreclermontlheraut.fr
Pays d’art et d’histoire
Office de Tourisme de Pézenas val d’Hérault
Place des états du Languedoc BP 10
34120 Pézenas
04 67 98 52 69
mireille.pinchard@hotmail.fr
www.pezenas-tourisme.fr
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Enseignant et
envie d’un
projet
culturel ?

Contacts

De nouvelles
ressources pour
vos projets, vos
programmes
Les services éducatifs du
Cœur d’Hérault

théâtre

Le Pays d’art et d’histoire de Pézenas
A la rentrée 2009 le service éducatif s’installe dans
l’hôtel de Peyrat. Une exposition permanente sur
le patrimoine mise en place dans 4 salles sert de
support pédagogique à la découverte de la ville et
du territoire.
Architecture classique et urbanisme, art et techniques se déclinent au travers de visites-découvertes,
enquêtes guidées, ateliers en salle, démonstrations
chez les artisans.
Depuis juin 2008 la scénovision Molière propose
un parcours spectacle sur la vie de Molière, une
immersion dans le 17ème siècle.
Des outils pédagogiques sont élaborés en fonction
des besoins particuliers liés au projet et au cycle
concerné.

Le Musée de Lodève
Le musée s’organise en deux départements :
Le département géologie, paléontologie et archéologie présente la région de Lodève depuis 540
millions d’années jusqu’à la période gallo-romaine.
Le département Beaux-Arts réunit les œuvres du
sculpteur Paul Dardé et un ensemble d’oeuvres
contemporaines.
Le service éducatif accompagne les enseignants
autour des expositions temporaires et des collections permanentes : visites guidées, ateliers,
dossiers pédagogiques, formations enseignants et,
en fin d’année, une exposition «Musée-Ecoles».

visiter une époque

arts plastiques

paysages

rencontrer Molière

architecture

faire parler un fossile

histoire

échanger avec un poète

géologie

urbanisme

aller au théâtre

patrimoine
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artiste

poésie

analyser une oeuvre d’art

citoyen
lire un paysage

La manufacture des paysages
L’association aborde des questions liées à l’architecture, à l’urbanisme et aux paysages. Le service
éducatif est à l’écoute de toutes propositions de
travail sur l’évolution des villages et des territoires,
en cohérence avec les projets scolaires des niveaux
concernés.
Les actions sont élaborées avec les enseignants et
peuvent s’adapter à leurs objectifs et programmes.
L’accompagnement d’un projet peut se faire sur
un trimestre ou une année avec mise à disposition
d’une mallette pédagogique.

Le Théâtre de Clermont l’Hérault
Le Théâtre de Clermont l’Hérault, scène conventionnée pour les écritures poétiques et scéniques,
propose une programmation pluridisciplinaire :
théâtre, danse, musique, poésie, cirque. Des séances
scolaires, des visites du théâtre, des répétitions
publiques, des rencontres avec les artistes en
résidence, des ateliers, des abonnements spécifiques sont mis en place pour le public scolaire. Il
organise des actions pour le développement de la
poésie : Poem Express, MétroPoésie, Archipel.

La Ville d’art et d’histoire de Lodève
Le service éducatif de la Ville d’art et d’histoire
de Lodève est né en septembre 2007. Depuis, il
accueille les enseignants et leurs élèves dans le
cadre de projets pédagogiques ayant pour objectif
la sensibilisation au patrimoine, à l’histoire, à
l’architecture.
Ce service éduactif fait partie, depuis septembre
2009, des sites éligibles dans le cadre du dispositif
Collège et Patrimoine.
Au cours de visites-ateliers, menées par l’animatrice
de ce service ou un guide-conférencier, une fiche
ou un carnet de visite à compléter est remis à
chaque élève.

