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ENFANTS DU PATRIMOINE 

PROGRAMME DANS LES SITES ET MUSÉES DU DÉPARTEMENT 

La veille des journées du patrimoine, les CAUE (Conseils 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et leurs 

partenaires culturels se mobilisent pour que les élèves de la 

maternelle au lycée bénéficient gratuitement d’un programme 

d’activités sur le patrimoine. Pour la 4e année, le réseau des sites & 

musées participe à l’opération « Les enfants du patrimoine » en 

partenariat avec le CAUE de la Manche. Le 16 septembre, de 

nombreuses rencontres gratuites avec des professionnels sont 

proposées : visites contées ou théâtralisées, ateliers de gravure, de 

sculpture, d’écriture… 

 

 

MAISON JACQUES PRÉVERT : RENCONTRE ET ATELIER D’ÉCRITURE AVEC L’AUTRICE COLINE PIERRÉ 
 

En partenariat avec le CAUE de la Manche, la maison Prévert participe, le vendredi 16 septembre, à l’opération 

nationale « Les enfants du patrimoine ». 

 

Ecrivaine en résidence cette année aux Fours à chaux de 

Regnéville-sur-Mer, Coline Pierré écrit des romans, des 

albums et des nouvelles pour les jeunes lecteurs.  

A l’occasion des Enfants du patrimoine, la Maison Jacques 

Prévert accueillera deux classes de 5e du collège Le Hague 

Dike de Beaumont-Hague et leur proposera deux ateliers en 

écho à l’exposition consacrée aux collages et aux dessins de 

Jacques Prévert :  

- Un atelier d’écriture avec Coline Pierré 
- Un atelier de pratique artistique autour du collage avec une 
médiatrice de la Maison Prévert, comprenant un temps de 
visite de l’exposition.  

Plus d’informations sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr. 

 
Informations pratiques  
Maison Jacques Prévert  
3 Hameau du Val – Omonville-la-Petite 50400 La Hague 
Tél : 02-33-57-72-38 
Courriel : musee.omonville@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche  
Renseignements sur le site : patrimoine.mache.fr 

 

 

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/


DOSSIER DE PRESSE Les enfants du patrimoine 2022 

 

 

MAISON NATALE JEAN-FRANÇOIS MILLET : RENCONTRE ARTISTIQUE POUR LES SCOLAIRES  

La maison natale Jean-François Millet accueille pour l’occasion l’artiste plasticienne 
Marie-Noëlle Lance Mrozek. Elle proposera aux élèves un atelier permettant de 
découvrir l’œuvre du peintre de la Hague. Pour cette journée dédiée aux enfants, le 
thème des ateliers de peinture portera justement sur les enfants dans les scènes de 
la vie quotidienne peintes, il y a 150 ans, par Jean-François Millet.  
Sur réservation. Plus d’infos sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr 

 
La maison natale Jean-François Millet fait partie du réseau des sites et musées du 
Département de la Manche. Elle est gérée en partenariat avec la commune de la 
Hague. 
 
 

       Informations pratiques 
Maison natale Jean-François Millet  
19 Hameau Gruchy, Gréville-Hague – 50440 LA HAGUE 
Tél : 02 33 01 81 91 
Courriel : maisonmillet@lahague.com 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr  

 
 
ILE TATIHOU – SAINT-VAAST-LA-HOUGUE : SORTIE ORNITHOLOGIQUE ET ANIMATION DÉDIÉE AUX 

ESPACES NATURELS DE L’ÎLE   

 

L’île Tatihou dispose d’un service éducatif. Tout au long de l’année, des 

élèves viennent en journée pédagogique ou en séjour découvrir les 

richesses de l’île. Toute une gamme d’activités leur est proposée : 

biologie marine, histoire des fortifications, vocabulaire maritime, sortie 

en bisquine, jardins etc… Le C.A.U.E (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Manche et ses partenaires se 

mobilisent à nouveau en 2022 pour proposer aux scolaires des activités 

gratuites la veille des journées du patrimoine afin de découvrir les 

richesses de leur territoire. Cette  opération spéciale nommée « Les enfants du patrimoine »  est organisée le 

vendredi 16 septembre. Une animatrice du CPIE du Cotentin proposera aux classes de l’enseignement primaire 

une sortie ornithologique pour observer les nombreux oiseaux présents en début d’automne à Tatihou. Le 

biologiste de l’île proposera, quant à lui, une animation dédiée aux espaces naturels de l’île et aux espèces  

marines en particulier. 

Plus d’informations sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr ou par tél au service éducatif de l’île Tatihou : 02-14-
29-03-31. 

 
Ce site, propriété du Conservatoire du Littoral, fait partie du réseau des sites et musées géré par le 

Département de la Manche. 

Ile Tatihou 
BP3 – 50550 Saint-Vaast-La-Hougue 
Tél : 02-14-29-03-30 – Courriel : resa.tatihou@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
 Renseignements sur le site : www.tatihou.manche.fr  
 

 
 

mailto:maisonmillet@lahague.com
http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
mailto:resa.tatihou@manche.fr
http://www.tatihou.manche.fr/
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BATTERIE D’AZEVILLE : VISITE GUIDÉE ET THÉÂTRALISÉE  

Dans le cadre de l’opération « Les enfants du patrimoine » en partenariat avec le CAUE de la Manche, la batterie 

d’Azeville propose aux scolaires, le vendredi 16 septembre, la visite guidée et théâtralisée de Mad King (cf. ci-

dessus).  

Sarah Fuentes et Ludovic Chasseuil adapteront leur intervention 

pour ce jeune public (en priorité des collégiens et des lycéens). 

Après l’animation, un temps d’échange entre les élèves, les 

comédiens et un médiateur de la batterie d’Azeville permettra de 

découvrir les coulisses de la conception de ce projet inédit. 

Durée de l’animation : 1 demi-journée. (3 heures environ). 

Plus d’informations sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr. 
 

Informations pratiques 
Batterie d’Azeville 
La Rue 
50310 Azeville 
Tél : 02-33-40-63-05 
Courriel : musee.azeville@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

 

 

FERME-MUSÉE DU COTENTIN : DÉAMBULATION CONTÉE  
 

La ferme-musée accueille pour l’occasion de l’opération nationale « Les enfants du 
patrimoine » la conteuse Krystin Vesterälen. Elle proposera aux élèves une 
déambulation contée dans les espaces de la ferme-musée. Ensuite, les enfants 
illustreront cette histoire autour d’un atelier de dessin (crayons pastel, fusains, 
sanguines…) animé par la pastelliste Stéphanie Péricat. 

Sur réservation. Plus d’infos sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr 

Informations pratiques  

Ferme-musée du Cotentin 

1 rue de Beauvais – 50480 SAINTE-MERE-EGLISE 

Tél : 02-33-95-40-20 - Fax : 02-33-95-43-27 

Courriel : musee.sainte-mere@manche.fr 

Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 

Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
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ABBAYE DE HAMBYE : PRATIQUE ARTISTIQUE  

À cette occasion, et en partenariat avec le CAUE de la Manche, 
une animation propose de découvrir l'exposition L'ombre et la 
forme en explorant deux thèmes chers à l'artiste Maurice 
Matieu :  

• la recherche sur la combinatoire et sa traduction sur l’espace 
du tableau. 

• la réflexion sur la définition de l’homme et la manière de le 
représenter en peinture. 

Le premier atelier de pratique artistique permettra aux élèves de 
reproduire une silhouette et de la remplir à la manière de matieu 

en reprenant les formes géométriques utilisées dans l'œuvre de l'artiste.  

Un deuxième atelier animé par la chorégraphe et danseuse Sophie Quénon « mettra en mouvement » ces deux 
thèmes (travail sur les postures et les séquences / séries de mouvements).  

Un temps de présentation et de restitution est prévu en fin d'animation.   

 
Informations pratiques  
Abbaye de Hambye 
Route de l’abbaye 
50450 HAMBYE 
Tél : 02 61 76 92 
Courriel : abbaye.hambye@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

 
 
 
 

ÉCOMUSÉE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, VAINS/SAINT-LÉONARD : DÉCOUVERTE DE LA 

GRAVURE ET DES PLANTES DES PRÉS SALÉS   

L’écomusée propose une découverte de la gravure et des plantes des prés-

salés en compagnie de la graveuse et illustratrice Mathilde Loisel. Les élèves 

sont invités à observer les plantes des prés-salés pour les représenter et 

réaliser un monotype. Ils pourront ainsi s’initier aux différentes techniques 

d’impression et repartir avec leurs réalisations.  

Plus d’informations sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr.  
Réservation et renseignements complémentaires sur l’animation : 02 33 
89 06 06 ; musee.vains@manche.fr. 

 
Informations pratiques  
Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 
Route du Grouin du Sud – 50300 VAINS/ST-LEONARD 
Tél : 02-33-89-06-06 
Courriel : musee.vains@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
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MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE - CENTRE DE CRÉATION À GER : ŒUVRE COLLECTIVE ET CONTE   

Laure Reculé de la pépinière-atelier et Graciela Vega Santander, médiatrice céramiste du musée, réaliseront avec 
des collégiens du collège Jean-Paul II de Coutances une œuvre collective en argile crue. Delphine Garczynska, 
conteuse, leur contera à sa manière l’histoire des potiers de Ger. 

Plus d’informations sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr. 
  

Informations pratiques 
Musée de la céramique – Centre de création   
3rue du musée – 50850 GER 
Tél : 02-33-79-35-36  
Courriel : musee.ger@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

 

 

PARC-MUSÉE DU GRANIT: démonstrations de taille et ateliers artistiques   

 
Vendredi 16 septembre 2022 

Atelier artistique animé par Nicolas Koch, artiste 
plasticien. 

Deux classes d’école primaire participeront à des 
ateliers de sculpture et de modelage, autour de la 
thématique « Chutes de pierre », en lien avec le 
thème 2022 des Journées Européennes du 
Patrimoine : « Patrimoine durable ». 

Plus d’informations sur www.les-enfants-du-
patrimoine.fr. 

 
 

Informations pratiques  
Parc-musée du Granit 
12, le Haut du Bourg 
50670 Saint-Michel-de-Montjoie 
Tél : 02-33-59-02-22 
Courriel : parcgranit@msm-normandie.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

 

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
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