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Médiation scolaire
Médiation scolaire
Lorient fait partie du réseau des 146
villes et pays d'art et d'histoire
depuis la signature, le 16 mars 2006,
d'une convention avec le ministère
de la Culture. Ce label est décerné
aux villes ou pays qui ont le souci
d'animer leur patrimoine. Les
territoires labellisés ont notamment
pour mission la sensibilisation des
habitants à leur environnement et à
la qualité architecturale, et l'initiation
du jeune public à l'architecture, à
l'urbanisme, au patrimoine et à
l'histoire de son espace de vie. Le
ministère de la Culture garantit les
compétences
de
l'équipe
pédagogique et la qualité de ses
actions.
L'équipe est à votre écoute toute
l'année pour concrétiser ou déﬁnir

avec vous votre projet pédagogique
et le mettre en oeuvre. Celui-ci peut
s'inscrire dans les propositions du
service autour du thème du voyage,
mais ce n'est pas une obligation.
Elle intervient sur l'ensemble du
territoire de la ville. N'hésitez pas à
faire part de vos envies et de vos
réﬂexions.
Un cycle se compose de plusieurs
séances (des ateliers et une visite)
La durée d'un séance varie selon le
niveau des élèves. En général elle
dure une heure pour les maternelles.
Pour les primaires et collèges,
lycées, elle varie de 2 heures jusqu'à
une demi journée en fonction de vos
disponibilités. La périodicité et la
durée des séances sont déterminées
ensemble.
Les ateliers. Ils sont organisés en
salle, généralement à l'Hôtel Gabirel,
où dans vos locaux si telle est la
demande, et conduits par un guide
conférencier agréé par le ministère
de la Culture. La Ville fournit les
outils pédagogiques nécessaires à la
manipulation et l'expérimentation
(merci de prévoir néanmoins un
crayon par élève).

Tarif. Les ateliers sont gratuits.
La visite. Au terme des séances
d'atelier, une visite est organisée
permettant de restituer les notions et
découvertes eﬀectuées pendant les
ateliers. Tout comme les ateliers, la
visite est conduite par un guide
conférencier agréé par le ministère
de la Culture. Dans certains cas, il
est possible de condenser un atelier
et une visite dans la même demijournée.
La direction des Patrimoines et de
l'Hôtel Gabriel a pour mission la
valorisation et la promotion du
patrimoine de la ville. Elle
organise toute l'année des visites sur
l'ensemble du territoire de Lorient et
peut aussi intervenir auprès des
enseignants sous forme de
conférence-formation sur un sujet
précis.

Ressources pour les
enseignants
Banque d'images à votre disposition
pour réaliser une frise chronologique
architecturale, un diaporama, un
livret...

Une sélection d'images anciennes et
contemporaines sur la photothèque
de la Ville de Lorient. N'hésitez pas à
contacter le service pour plus
d'informations.
ACCÈS À LA PHOTOTHÈQUE

La direction des Pätrimoines édite
régulièrement des brochures
détaillées sur les bâtiments
remarquables de la Ville ou sur une
thèmatique.
Les brochures Raconte-moi la base
de sous-marins, les quatre tomes
de Dess(e)ins de ville, le dossier
Lorient dans la tourmente et
même que la brochure Raconte-moi
le Musée de la Compagnie des
Indes sont adaptés au jeune public
et peuvent venir en appui des visites
et ateliers proposés dans le cadre
des activités pédagogiques.
ACCÉDER AU KIOSQUE

