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Le CPA… en hors les murs
Dernière ligne droite !
Cette nouvelle année scolaire verra se poursuivre les travaux
d’agrandissement du Centre du Patrimoine Arménien. À sa
réouverture, le CPA sera notamment pourvu d’un espace adapté
au public scolaire et dévoilera de nouvelles activités pour le
jeune public.
Dans cet intervalle, le CPA poursuit sa programmation hors les
murs avec des animations déclinant les thématiques habituelles
et une médiation au plus près des élèves.
Poser un autre regard sur le monde, montrer sa diversité, son
unité aussi, demeurent l’ambition de nos propositions pédagogiques. Elles permettent ainsi d’installer l’histoire des hommes
dans un ensemble plus vaste, pour l’appréhender dans sa
richesse mais également dans sa complexité.
Les ateliers proposés s’inscrivent dans les programmes des
cycles 2 et 3 en prenant en compte la maîtrise de la langue
française, la culture humaniste et l’enseignement moral et
civique. Chaque atelier vise à développer la capacité de jugement de l’enfant et à enrichir sa culture générale.

Conditions d’animation : Les ateliers se déroulent en classe,
en 2 demi-groupes, avec 2 médiatrices – Dans la limite du
territoire de Valence Romans Agglo – Autres cas, nous contacter

Tout au
Partons en voyage !
Les alphabets du monde
Atelier
Découverte de la diversité des alphabets à travers le monde
et l’histoire, ou comment l’homme a inventé des codes pour
échanger, écrire son histoire ou transmettre sa mémoire :
hiéroglyphes, idéogrammes chinois, calligraphies arabes, etc.
L’élève fait plus particulièrement connaissance avec l’alphabet
arménien, ses formes et ses sons.
Objectif pédagogique : développer l’ouverture d’esprit
Public : de 6 à 12 ans – Cycles 2 et 3
Durée : 1h30

Les jeux du monde
Atelier
Tour du monde ludique pour découvrir la culture d’autres
peuples par le jeu, en Afrique, Asie, Europe…
Une initiation au backgammon, le plus ancien jeu de plateau
connu, est proposée en fin de séance.
Objectif pédagogique : sensibiliser les enfants à d’autres
cultures
Public : de 6 à 12 ans – Cycles 2 et 3
Durée : 1h30

long de
Un monde qui bouge
Voyages d’ici et d’ailleurs
Atelier
Découverte d’albums jeunesse sur le thème de l’exil, des migrations et des voyages. Ces œuvres illustrent différentes expériences migratoires. Lectures suivies d’une discussion-débat
Objectif pédagogique : comprendre notre environnement
direct et le mettre en relation avec les flux migratoires
Public : de 9 à 12 ans – Cycle 3
Durée : 1h30

Autour du monde
Le voyage des
aliments et des mots
Atelier
Un jeu pour appréhender notre
environnement direct et comprendre comment les migrations
contribuent au métissage des cultures et à leur enrichissement.
Objectif pédagogique : réfléchir sur la circulation des hommes,
des mots et des objets
Public : de 9 à 12 ans – Cycle 3
Durée : 1h30

Valence, à la croisée des mondes
Parcours dans la ville
Cette visite du centre de Valence offre un regard insolite sur
la ville. De lieux en bâtiments, de rues en monuments, c’est
l’histoire des populations venues d’ailleurs qui s’écrit au fil des
étapes. Des Romains aux demandeurs d’asile, Valence a toujours été une ville ouverte aux autres cultures.
Objectif pédagogique : découvrir l’histoire de la ville à partir de
celle des populations qui s’y sont installées
Public : de 9 à 12 ans – Cycle 3
Durée : 1h30

e l’année
Vivons tous ensemble !
Les mots du racisme
Atelier
Jeu d’équipe et d’association d’idées sur le racisme : des mots
et des définitions à réunir. Cette séance permet aux élèves
de faire connaissance avec les grandes figures qui se sont
battues contre l’esclavage et la ségrégation raciale (Martin
Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela…).
Objectif pédagogique : comprendre les processus de discrimination qui mènent au racisme
Public : de 9 à 12 ans – Cycle 3
Durée : 1h30

Les discriminations
Atelier
À partir du visionnage de courts-métrages extraits du DVD
Pas d’histoires  ! Douze regards sur le racisme au quotidien, les
élèves réagissent et discutent, les animateurs expliquent l’ambiguïté des discriminations et les mécanismes du racisme.
Objectif pédagogique : comprendre le racisme à partir de
situations simples à hauteur d’enfants
Public : de 9 à 12 ans – Cycle 3
Durée : 1h30

Parle avec ton crayon !
Atelier
Sans parole, mais avec un crayon, l’élève
exprime une idée en lien avec la liberté de
pensée, la résistance, la propagande…
Sur le modèle du travail réalisé par les
dessinateurs de presse, il apprend à
communiquer par des dessins à la portée universelle.
Objectif pédagogique : exprimer clairement une idée et se
faire comprendre des autres
Public : de 9 à 12 ans – Cycle 3
Durée : 1h30
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14 rue Louis Gallet – 26000 Valence
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L’action éducative : 04 75 80 13 03
Coordinatrice : laurence.vezirian@valenceromansagglo.fr
Professeur relais : ingrid.auzies@ac-grenoble.fr
Tarifs :
➜ Atelier à l’école : 5 € par élève
➜ Parcours dans la ville : 1,50 € / 2,30 € par élève

Le CPA est un établissement de Valence Romans Agglo,
Département Culture et Patrimoine.
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