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Dans le cadre de la convention Pays d’art et d’histoire signée avec le 
ministère de la Culture et de la Communication, une des priorités du 
Service Patrimoine – Pays d’art et d’histoire de l’agglomération est de 
proposer sur l’ensemble du territoire des actions à destination du jeune 
public dans le cadre scolaire ou hors du temps scolaire. 

Coordonné par l’animateur de l’architecture et du patrimoine, animé 
par les guides conférenciers, en partenariat avec la direction régionale 
des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, le service éducatif vous 
propose différentes formes de médiations spécifiquement adaptées au 
jeune public et aux attentes des enseignants :

— • Des visites et parcours thématiques construits sous forme de 
 circuits patrimoine urbains ou en zone rurale.

— • Des ateliers du patrimoine qui combinent une visite et un temps 
 de travail en atelier.

— • Des activités ludiques pour les plus petits.

— • Un Accompagnement de projets pédagogiques autour du 
 patrimoine ou de l’histoire des arts.
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DÉCOUVRIR 
UNE 
ÉPOQUE
En nous appuyant sur l’histoire 
locale et le patrimoine de la 
région, nous vous proposons 
d’aborder les grandes périodes 
historiques ainsi que les 
fondamentaux de l’histoire 
des arts.

— •   Construire de grands repères  
 historiques et artistiques.

— •   Se repérer dans le temps et dans  
 l’espace — lecture de plans.

— •   Aborder l’histoire des arts.

— •   Acquérir le vocabulaire de   
 l’architecture et du patrimoine.

— •   Appréhender quelques   
 personnages clés de l’histoire 
 de France.

LE MOYEN ÂGE

Des mottes castrales aux grandes villes 
médiévales, des cathédrales aux chapelles 
romanes, le territoire porte aujourd’hui 
encore l’empreinte d’un riche passé 
médiéval. 

LA VILLE MÉDIÉVALE 
AU QUOTIDIEN
Présentation de la vie quotidienne au 
Moyen Âge : l’habitat, l’ambiance des rues 
et des villes avec leurs odeurs, leurs bruits, 
l’alimentation…
Exploration possible du jardin d’inspiration 
médiévale de Saint-Ruf à Valence suivant 
les saisons.
 — •   Cycles 2, 3 et 4

 — •   Chabeuil, Étoile-sur-Rhône, Romans, Valence

LES ARTS DE LA TABLE 
ET LA GASTRONOMIE 
Que mangeait-on autrefois ? Une visite pour 
découvrir  les bonnes et mauvaises manières 
de se tenir à table du Moyen Âge 
à la Renaissance.
 — •   GS — Cycles 2, 3 et 4

 — •   Valence, autres sites sur demande

LE MOYEN ÂGE, 
ARCHITECTURE CIVILE 
ET RELIGIEUSE
Circuit spécifiquement orienté sur 
l’architecture et le patrimoine bâti 
à l’époque médiévale.
 — •   Cycles 2, 3 et 4

 — •   Chabeuil, Étoile-sur-Rhône, Romans, Valence

POUR LES VISITES MOYEN ÂGE À VALENCE : 

Livret d’accompagnement avec vocabulaire, 

repères chronologiques et notions de base. 

ET POUR ALLER PLUS LOIN… 
EXPOSITION 
« QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ? » 
Tout ce que l’archéologie nous révèle 
Du 25 octobre 2017 au 25 février 2018.

 — •   Les Clévos, Cité des savoirs — Étoile-sur-Rhône

 Se renseigner au 04 75 60 27 33.

 Une exposition co-produite par la Cité des   

 Sciences Universcience - Paris et l’Inrap 

 (Institut national de recherches archéologiques  

 préventives).

ENTRONS 
DANS 
L’HISTOIRE

Chapiteau 
de la collégiale Saint 
Barnard, Romans.  
© J. Garnier, 
Ville de Romans.

Fraises. 
Livre des simples. 
Vers 1480. 
© BnF, Paris.

Banquet médiéval. 
Histoire d’Olivier 
de Castille et d’Artus 
d’Algarbe. 
© BnF, Paris.
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LE VILLAGE CIRCULAIRE 
D’ALIXAN
Connu dans le Languedoc sous le nom 
de circulades, la Drôme compte également 
quelques villages circulaires. Celui d’Alixan 
est sans doute un des plus emblématiques 
par son exemplarité.
 — •   Cycles 2 et 3

 — •   Alixan

  Nouveau  

L’ART DU VITRAIL
Appréhender le jeu du verre et de la lumière 
par un circuit autour de vitraux en place 
dans les édifices. La visite est suivie 
par un atelier de présentation des outils et 
de création d’un vitrail en papier.
 — •   Cycles 2 et 3

 — •   Valence, autres sites possibles en fonction 

 des disponibilités

BLASONS ET ARMOIRIES
Visite-découverte de blasons sur différents 
monuments suivie d’un atelier pour créer 
un blason selon les règles de l’art…
 — •   Cycles 2 et 3

 — •   Valence, autres sites possibles en fonction 

 des disponibilités

LES SITES À VISITER

La cathédrale Saint-Apollinaire
de Valence
 — •   Cycles 2, 3 et 4

 — •   Valence

La collégiale Saint-Barnard
de Romans
 — •   Cycles 2, 3 et 4

 — •   Romans 

  Nouveau 

L’église Notre-Dame 
d’Étoile-sur-Rhône
 — •   Cycles 2, 3 et 4 

 — •   Étoile-sur-Rhône

  Nouveau 

L’église Sainte-Marie 
de Jaillans 
 — •   Cycles 2, 3 et 4

 — •   Jaillans

  Nouveau 

SUR DEMANDE
Travail en atelier avec manipulation 
de maquettes de construction d’un arc 
en plein cintre, de croisée d’ogive…

Vitrail de l’église 
de Beauregard-
Baret. © M. Retail

Village d’Alixan. 
© Mairie Alixan

Ateliers blason. 
© SPPah
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LA RENAISSANCE

La première moitié du 16e siècle 
est une période prospère où s’élèvent 
socialement de grandes familles 
bourgeoises enrichies par le commerce.
Cette époque de profonds 
bouleversements culturels voit 
l’émergence d’une belle architecture 
urbaine.

RENAISSANCE ET HUMANISME
Découverte de trois édifices emblématiques 
illustrant les grands courants esthétiques 
de cette période.
Livret d’accompagnement avec vocabulaire, 

repères chronologiques et notions de base.

 — •   Cycles 3 et 4  

 — •  Valence

JOUONS À LA MAISON DES TÊTES !
Découvrir la Maison des Têtes et l’art de vivre 
au 16e siècle en quelques coups de dés…
 — •   Cycles 2 et 3  

 — •   Valence

LA RENAISSANCE À ROMANS 
La Renaissance représente l’âge d’or 
de la draperie romanaise, quelques grands 
bourgeois aménagent alors des hôtels 
particuliers à la hauteur de leurs ambitions. 
 — •   Cycles 3 et 4

 — •   Romans 
  Nouveau 

LUMIÈRES 
ET RÉVOLUTION 

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 
À VALENCE
Découvrir une période qui inaugure 
de nouveaux embellissements urbains, 
où de grandes familles procèdent au 
réaménagement baroque et rococo de leur 
hôtel particulier. Un moment où l’histoire 
locale est marquée par quelques grandes 
figures de l’histoire nationale, Bonaparte, 
Championnet,  Pie VI ou encore Mandrin…
 — •   Collège et lycée

 — •   Valence  

  Nouveau    Histoire locale

LA RÉVOLUTION À VALENCE
Relativement épargnée par les violences 
révolutionnaires, Valence a traversé la 
tourmente portée par quelques grandes 
figures valentinoises qui ont marqué cette 
période.
 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Valence

 Histoire locale

LA RÉVOLUTION  
À ÉTOILE-SUR-RHÔNE 
Parcours dans le village pour aborder 
les lieux où s’est jouée la Révolution. 
Une porte d’entrée sur la découverte 
du patrimoine et de l’histoire d’Étoile. 
 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Étoile-sur-Rhône

  Nouveau    Histoire locale

LA RÉVOLUTION À ROMANS
En partenariat avec les Archives 
communales de Romans.
 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Romans

 Histoire locale

Décor de la Maison 
des Têtes, Valence.
© E. Caillet

La Renaissance. 
A. E. Fragonard. 
© BnF, Paris.

Martin Vinay, héros 
révolutionnaire 
à Valence.
© Domaine Public - 
Coll. Médiathèque 
publique 
et universitaire 
de Valence.

Louis Mandrin. 
Coll. Musée de Valence. 
© Musée de Valence, 
photo M.-C. Janand.
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DU 19E SIÈCLE À 1945

LES BOULEVERSEMENTS SOCIAUX 
ET LEUR IMPACT SUR LA VIE 
QUOTIDIENNE AU 19E SIÈCLE
L’apparition d’une bourgeoisie industrielle 
et financière ainsi que des classes ouvrières 
urbaines renouvelle la question de l’habitat, 
de l’hygiène, de la condition féminine… 
Découvrir la vie quotidienne au 19e siècle, 
des gens de maisons aux  grands bourgeois.
 — •   Du cycle 3 au Lycée

 — •  Romans, Valence

  Nouveau 

LES GRANDES MUTATIONS URBAINES 
AU 19E SIÈCLE
Voir chapitre suivant, page 13.

L’ANCIENNE CARTOUCHERIE 
NATIONALE, UNE LONGUE HISTOIRE 
DE RECONVERSIONS INDUSTRIELLES
Filature de soie puis cartoucherie nationale, 
ce bâtiment a eu plusieurs vies. Aujourd’hui 
la reconversion réalisée autour du film 
et de l’image animée assure la pérennité 
du site. Visite uniquement des extérieurs 
avec traversée rapide du bâtiment pour 
rejoindre le jardin sans visite des entreprises 
et ateliers de production.
 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Bourg-lès-Valence

LE QUARTIER SAINT NICOLAS 
À ROMANS
Les années 20 et les années 30 sont 
marquées par l’expansion de l’industrie 
romanaise qui a  recours à de nouvelles 
populations à la fois rurales et immigrées 
pour pourvoir à l’ensemble des nouveaux 
emplois créés. Une déambulation 
accompagnée de documents d’archives, 
permettra d’évoquer la vie intense 
de ce quartier au début du 20e siècle.
 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Romans

  Nouveau    En cours d’élaboration pour 2018 

DE LA GALOCHE 
À LA CHAUSSURE DE LUXE
Déambulation depuis le quartier de la Presle 
jusqu’à la place Jean Jaurès. Évolution 
du métier et de l’industrie de la chaussure 
à Romans.
Et pour découvrir les collections du musée   

international de la chaussure. Tél. 04 75 05 51 81

 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Romans

BARBIÈRES, ENTRE RURALITÉ 
ET ACTIVITÉ INDUSTRIELLE 
Niché dans le défilé de la Barberolle 
et surplombant la plaine de Valence, 
Barbières est un village montagnard. 
La profusion de roches sur son territoire 
et le manque de terre agricole oriente son 
activité au 20e siècle vers la production 
de chaux et de kaolin. Un parcours le long 
du canal longeant les maisons permettra 
d’évoquer l’histoire atypique d’un village 
industriel des Monts du Matin.
 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Barbières

  Nouveau 

ARCHITECTURE ART DÉCO 
La première moitié du 20e siècle est une 
période d’intense activité architecturale et 
décorative. De nombreux architectes locaux 
vont embrasser le courant moderniste qui 
parcourt cette époque.
Un circuit en ville pour aiguiser son regard 
à la lecture des formes, de la géométrie 
et des séries.
 — •   Du cycle 3 au collège

 — •   Romans, Valence

Vue des remparts 
de Valence. 
© ADD

La Cartoucherie,
Bourg-lès-Valence. 
© I. Drogue-Chazalet

Motifs Art Déco, 
Valence. © E. Caillet

Mules révolutionnaires. 
Coll. musée international 
de la chaussure, Romans. 
© J. Garnier, Ville de Romans.
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INVENTER 
ET 
BÂTIR 
LA 
VILLE
Entre villes et campagnes, 
le territoire de l’agglomération 
propose différents paysages 
et montre différentes 
formes d’occupation et 
d’aménagement du territoire 
au cours du temps.

— •   Appréhender les notions 
 d’habitat, de confort, 
 d’aménagement. 

— •   Se déplacer, s’orienter, premières 
 notions géographiques.

— •   Acquérir le vocabulaire de base  
   de description des espaces.

— •   Découvrir l’environnement    
 proche de l’école, le quartier, 
 la ville.

LES GRANDS 
AMÉNAGEMENTS 
URBAINS 

LES GRANDES 
MUTATIONS URBAINES 
DU 19E SIÈCLE
Les révolutions industrielles et leurs 
répercussions dans les transports et les
matériaux participent de la métamorphose 
du paysage urbain. 
Parallèlement, « l’haussmannisation » 
atteint progressivement les villes de 
province pour transformer les centres 
anciens médiévaux en boulevards 
répondant aux nouvelles exigences 
de la société bourgeoise.
 — •   Du cycle 3 au collège

 — •   Romans, Valence

LES AMÉNAGEMENTS 
DU RHÔNE
Découvrir les berges du Rhône par la Via
Rhôna, du parc Jouvet au port de l’Épervière 
pour imaginer le Rhône d’hier et comprendre 
celui d’aujourd’hui.
 — •   Du cycle 3 au collège

 — •   Valence 

LES AMÉNAGEMENTS
DE L’ISÈRE
L’histoire de Romans commence avec  
l’abbaye bénédictine installée sur les 
berges de l’Isère. Un choix stratégique qui 
va accompagner l’histoire de cette  ville 
industrielle. En remontant le cours de la 
rivière depuis la collégiale Saint-Barnard, 
la visite permettra d’aborder la façon 
dont les hommes se sont progressivement 
appropriés ce cours d’eau tumultueux 
et les différents partis qu’ils ont su en 
tirer : axe de passage, lieux de péage, 
aménagement des quais, moulins flottants, 
barrages…
 — •   Du cycle 3 au collège

 — •   Romans

  Nouveau    En cours d’élaboration pour 2018

URBANISME, 
AMÉNAGEMENT 
ET ARCHITEC-
TURES 
SINGULIÈRES

Vue aérienne 
du centre-ville 
de Romans. 
© J. Garnier, 
Ville de Romans.

Le  Rhône. © E. Caillet
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ARCHITECTURE SOCIALE 
DES ANNÉES 30
À partir de 1928, la loi Loucheur, votée pour  
cinq ans, accorde des nouveaux moyens 
financiers pour la  réalisation de logements 
sociaux. Une architecture et un urbanisme 
innovants voient parfois le jour notamment 
avec la réalisation de cités-jardins.
Deux sites sont proposés :
La cité-jardin de Valensolles 
 — •   Valence

La cité-jardin Jules Nadi 
 — •   Romans

 — •   Lycée

« HABITER LA VILLE »
Une maquette évolutive de Valence permet 
de comprendre les évolutions spatio-
temporelles de la ville. Deux circuits vous 
sont ensuite proposés pour comparer les 
pratiques actuelles de la ville au quotidien 
(habitats, lieux publics, commerces, 
déplacements…) et d’en saisir les enjeux 
pour la ville de demain.
Un quartier historique : 
le centre ancien de Valence.
Un quartier des années 50 : 
le quartier du Polygone.
Activité sur une, deux ou trois séances

 — •   Du cycle 3 au collège

 — •   Valence

LA RÉHABILITATION 
DU PATRIMOINE

Une heure pour découvrir un site 
réhabilité ou en cours de réhabilitation. 
La visite propose de remonter le temps 
pour découvrir les différentes fonctions 
et contraintes d’un même lieu au cours 
de l’histoire.

L’ANCIENNE 
CARTOUCHERIE NATIONALE
Histoire d’une fabrique d’indiennes devenue 
cartoucherie nationale puis Pôle Image.
 — •   Lycée 

 — •   Bourg-lès-Valence

L’ANCIENNE 
CASERNE LATOUR MAUBOURG 
Histoire et restructuration d’une caserne 
et d’un polygone d’artillerie.
 — •   Lycée 

 — •   Valence

HABITATS SINGULIERS

MAISONS TROGLODYTIQUES 
ET CARRIÈRES DE PIERRE 
Les grandes falaises de molasse de 
Châteauneuf-sur-Isère ont permis 
l’extraction de cette pierre très utilisée 
dans la construction régionale. Les grandes 
cavités laissées dans la roche ont contribué 
à l’installation d’un habitat troglodytique.
 — •   Tous niveaux des plus petits aux plus grands

 — •   Châteauneuf-sur-Isère

  Nouveau 

DES CELLULES DE RELIGIEUSES 
AU MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA CHAUSSURE
Le musée international de la chaussure 
fut autrefois couvent…  Belle architecture 
du 17e siècle, le bâtiment abritait des sœurs 
visitandines. Logées dans des cellules, 
les religieuses s’attachaient à la rigueur 
de la vie claustrale. 
Et pour découvrir les collections du musée   

international de la chaussure. Tél. 04 75 05 51 81

 — •   Du cycle 3 au collège

 — •   Romans

  Nouveau 

ARCHITECTURE ET UTOPIES 
Présentation des grandes utopies urbaines 
et de la pensée sociale autour de l’habitat 
du 18e siècle à aujourd’hui (le phalanstère 
de Fourier, le familistère de Godin…)
Intervention possible en classe.

 — •   Collège et lycée 

 — •   Sur toutes les communes de l’agglomération

DÉCOUVRIR 
SON ENVIRONNEMENT
Sur demande spécifique et très en amont 
de l’intervention, différents quartiers et 
villages de l’agglomération peuvent être 
préparés avec vous par notre équipe.

 — •   Tous niveaux

IMAGINE UNE VILLE, 
UN VILLAGE, UN QUARTIER…
Dans le cadre d’un projet intégrant 
une réflexion autour de la ville, de la 
construction ou de l’habitat en général, 
nous vous proposons un atelier destiné 
à pratiquer la manière dont s’organise 
la ville. Les élèves sont amenés à dessiner
des îlots sur le sol, à implanter des maisons, 
des immeubles, des équipements, 
à imaginer un quartier, une ville ou village. 
Grâce à un système de modules en bois de 
différents gabarits, la ville s’organise et se 
construit progressivement sur le sol.
Durée minimum de deux heures

 — •   Cycles 2, 3 et 4

 — •   Possible dans chaque commune de l’agglo-

 mération en fonction de l’espace disponible

Boullée, Étienne-Louis (1728-1799), 
Le cénotaphe de Newton, 1784. © BnF, Paris.

Maisons troglodytiques, 
Châteauneuf-sur-Isère. 
© J. Garnier, Ville de Romans.

Imagine une ville ! 
Atelier à l’École Freinet. 
© S. Garaud
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LE 
PATRIMOINE 
PAYSAGER
Le territoire est riche en 
espaces verts naturels, 
aménagés ou créés par 
l’homme au fil du temps. 
Chaque espace témoigne 
d’une intention sociale, 
technique ou esthétique.

— •   Acquérir un vocabulaire de base 
 de description des espaces.

— •   Aménagements du territoire.

— •   Sensibilisation au patrimoine 
 naturel.

LES ESPACES VERTS

LE PARC JOUVET
Création composite à la fois dessinée 
et laissée au naturel, le parc Jouvet est 
classé au titre des Monuments et sites. 
 — •   Valence

Quatre formules de visites :

Visite découverte du parc,
son histoire et ses aménagements
 — •   Tous niveaux

Jeu découverte
Une balade dans le parc façon « questions 
rébus » pour découvrir les arbres, 
les animaux et les installations du parc.
 — •   Cycles 1, 2 et 3

Les cinq sens en éveil
Découverte du parc en utilisant tous les sens, 
l’odorat, le toucher, la vue, l’ouïe et le goût…
 — •   Cycles 1, 2 et 3

Papiers collés au parc
Après un travail d’observation dans le parc, 
les enfants fabriqueront en commun un 
tableau en papier collé. 
 — •   Cycles 1, 2 et 3

LE PARC JEAN PERDRIX 
ET LES CHÂTEAUX D’EAU 
DU SCULPTEUR PHILOLAOS
Entre le Plan et Fontbarlettes les buttes 
du parc ont été créées avec les remblais 
générés lors de la construction des 
nouveaux quartiers. Dans cet espace de 
circulation ouvert, les châteaux d’eau de 
l’artiste Philolaos s’élancent et vrillent vers 
le ciel à plus de 50 mètres, créant un objet 
monumental exceptionnel.
L’intérieur des châteaux d’eau n’est pas accessible.

 — •   Cycles 2, 3 et 4

 — •   Valence

LE JARDIN D’INSPIRATION 
MÉDIÉVALE DE SAINT RUF
Découverte d’un jardin des simples 
aménagé en carrés où plantes médicinales 
et fleurs se côtoient.
Suivant le niveau des classes, une activité 
ludique peut être envisagée : lectures de 
contes, chansons ou jeux autour des plantes.
 — •   Cycles 1, 2 et 3

 — •   Valence

EAU,
PARCS 
ET JARDINS

Papiers collés. 
© SPPah

Le parc Jean Perdrix 
et les châteaux d’eau, 
Valence. © E. Caillet

Le parc Jouvet, 
Valence. © E. Caillet
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L’EAU

L’EAU À VALENCE
Fontaines, lavoirs, bains publics, canaux, 
l’eau est omniprésente à Valence du Moyen 
Âge à nos jours.
Possibilité de visite du sous-sol et du mécanisme 

de la fontaine du Champ de Mars sous réserve 

de disponibilité des services responsables

 — •   Du cycle 3 au collège

 — •   Valence

L’EAU À ROMANS
Entre l’Isère, la Savasse et les nombreuses 
eaux souterraines, l’eau sillonne Romans 
alimentant les fontaines et ayant joué 
un rôle essentiel dans le développement 
de l’industrie romanaise.
 — •   Du cycle 3 au collège

 — •   Romans

  Nouveau 

LES BERGES DU RHÔNE
À VALENCE 
Entre navigation fluviale, les métiers 
du fleuve, les aménagements du Rhône, 
une lecture de paysage… les possibilités 
thématiques sont très riches. Le contenu 
précis peut être affiné en concertation avec 
le service en fonction de vos programmes.
 — •   Du cycle 2 au collège

 — •   Valence

PROMENADE 
LE LONG DES CANAUX 
À la découverte d’un patrimoine culturel 
et naturel protégé au sein d’un espace 
urbain.
 — •   Du cycle 2 au collège

Trois circuits proposés :

Canal de la Martinette
 — •   Romans

  Nouveau 

Canal du Charran
 — •   Valence

  Nouveau 

Canal de Châteauvert
 — •   Valence

Canal 
de la Martinette, 
Romans.
© J. Garnier, 
Ville de Romans.

Les bains publics, 
Valence. © E. Caillet

Fontaine 
des boulevards, 
Valence. © E. Caillet
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LA 
VILLE 
SE 
RACONTE...
Découvrir les lieux 
patrimoniaux et l’histoire 
locale par une approche 
de l’écrit sous différentes 
formes, des plus nobles 
au plus communes. Théâtre, 
littérature, contes pour 
enfants, enseignes et noms 
de rue sont autant d’entrées 
pour déchiffrer la ville.

— •   Sensibiliser aux lieux culturels  
 et patrimoniaux.

— •   Découvrir le patrimoine 
 par la littérature, les écrivains 
 ou les arts du spectacle. 

— •   Distinguer l’histoire de la fiction
 et confronter faits historiques 
 et croyances.

LES LIEUX DE SPECTACLES 
AU FIL DU TEMPS
Lieux et salles de spectacles à Valence 
de l’Antiquité à nos jours.
Visites organisées en fonction des disponibilités 

des équipements

 — •   Du cycle 2 au collège

 — •   Valence

PAROLES D’ÉCRIVAINS
Quelques écrivains ou érudits ont fait étape 
à Valence. Ils nous ont livré leurs aventures, 
leurs souvenirs, leurs impressions de la cité.  
Un regard différent pour découvrir la ville.
 — •   Collège et lycée

 — •   Valence

VISITE AU FIL DE CONTES 
ET D’HISTOIRES ANCIENNES
Découvrir quelques monuments 
emblématiques de la ville par des contes 
et des histoires pour les enfants.
 — •   Cycles 1, 2 et 3

 — •   Romans, Valence

  Nouveau 

LIRE UN ROMAN 
À TRAVERS LE PATRIMOINE
Les six compagnons et les mystères du parc. 
En s’appuyant sur le roman policier pour 
enfants de Paul-Jacques Bonzon, un circuit 
du parc Jouvet aux ruelles du centre ancien 
vous propose de découvrir les différentes 
scènes du livre.
La lecture du roman est indispensable. Nous pouvons 

vous prêter quelques exemplaires.

 — •   Cycle 3

 — •   Valence

PETITES ET GRANDES HISTOIRES 
DE ROMANS ET VALENCE 
PAR LES ENSEIGNES ET PLAQUES 
DE RUE 
Circuit en ville pour découvrir différents 
supports de l’écrit, témoins de métiers 
anciens, d’hommes célèbres et d’autres 
anecdotes. Une manière ludique pour 
découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville.
La séance peut s’achever sur la création d’une petite 

enseigne en atelier.

 — •   Cycles 2 et 3

 — •   Romans, Valence

  Nouveau 

LE PATRIMOINE 
ET 
L’ÉCRIT

Théâtre municipal, 
Valence.
© E. Caillet

Jean-Jacques 
Rousseau 
(1712-1778). 
© BnF, Paris.

Enseigne romanaise. 
© SPPah

Paul-Jacques Bonzon. 
Les six compagnons 
et les mystères du parc.
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BOÎTES 
À MÉMOIRE
À l’heure du numérique, 
les documents conservés 
dans les services d’archives 
témoignent par leur diversité 
d’une immense valeur 
patrimoniale, mémorielle et 
fondamentale. Utilisés comme 
ressources documentaires, ils 
forment un outil indispensable 
à l’étude du patrimoine.

— •   Construire des repères temporels.

— •   Découvrir la conservation des 
 documents et du numérique.

— •   Se confronter à des documents 
 originaux, objets de recherches 
 historiques.

— •   Développer son esprit critique 
 vis-à-vis de toute information.

— •   Croiser les regards avec plusieurs 
 disciplines.

ARCHIVES COMMUNALES 

DE ROMANS

LA RÉVOLUTION À ROMANS 
Un circuit en ville, appuyé par un travail 
aux Archives communales de Romans sur 
documents originaux, permettra d’aborder  
la période révolutionnaire à Romans.
 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Romans

  Nouveau    En cours d’élaboration pour 2018

LA VIE OUVRIÈRE AU 19E SIÈCLE
Visite des quartiers du 19e siècle 
et du « haut » de la ville où l’industrie 
de la chaussure se déplace entraînant 
une nouvelle urbanisation des quartiers 
périphériques et la paupérisation de la 
ville basse. La visite est suivie d’un travail 
aux Archives communales pour approcher 
au plus près la réalité historique de cette 
période.
Les Archives communales de Romans proposent  

par ailleurs  de nombreuses autres  thématiques :  

www.archives-ville-romans.fr/mediation/pour_les_

scolaires

 — •   Du cycle 3 au lycée

 — •   Romans

  Nouveau  

ARCHIVES COMMUNALES 

ET COMMUNAUTAIRES

DE VALENCE 

SUPPORTS, MATIÈRES, ENCRES 
ET COULEURS… 
Du « vieux grimoire » aux supports High Tech, 
la mémoire se conserve au fil du temps dans 
une extrême diversité. Cet atelier propose 
une découverte très concrète des archives 
et de leur fonction au fil du temps par une 
approche sensorielle et tactile des objets.
Uniquement en atelier sur documents originaux  

(pas de déambulation)

 — •   Cycle 3

 — •   Valence

  Nouveau 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
ET LA LIBÉRATION À VALENCE
Un travail d’analyse de documents originaux 
conservés aux archives de Valence ainsi 
qu’un circuit en ville permettront de 
retrouver la mémoire de cette période 
et d’alimenter la réflexion autour de la 
Seconde Guerre mondiale et de la libération 
de la ville.
 — •   Collège et lycée

 — •   Valence

  Nouveau 

ARCHIVES 
ET 
PATRIMOINE

Archives 
communales 
de Romans. 
© J. Garnier, 
Ville de Romans.
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LIEUX 
ET  
SYMBOLES 
CITOYENS
Le patrimoine participe 
pleinement à l’expression 
d’un espace citoyen. Il permet 
de dépasser l’expérience 
personnelle pour comprendre 
l’espace social et politique 
partagé par tous.

— •   Réfléchir sur l’expression de la 
 citoyenneté dans l’espace public.

— •   Repérer et analyser des symboles 
 républicains.  

— •   Comprendre les conflits 
 du 20e siècle.

LES MONUMENTS AUX MORTS
Analyse de l’architecture,  des symboles et 
leur mise en scène au service d’un devoir de 
mémoire face aux tragédies qui ont frappé 
la société. 

Outre la valeur mémorielle des monuments 
aux morts de Valence, deux artistes 
reconnus, Henri Joulie, architecte, et 
Gaston Dintrat, sculpteur, se sont associés 
pour réaliser en 1928 l’impressionnant 
monument aux morts de la Première Guerre 
mondiale installé au parc Jouvet.
 — •   Collège et lycée

 — •   Valence

  Nouveau 

Le monument aux morts est conçu en deux 
parties, la première réalisée dans un style 
Art déco par Henri Joulie et Jean-Baptiste 
Larrivée est apposée sur la façade de la 
porte monumentale dès 1921 alors que 
l’autre, une plaque avec les noms des 
soldats morts, est édifiée dans la mairie.
 — •   Collège et lycée

 — •   Chabeuil

  Nouveau 

EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE 

DE LA RÉSISTANCE EN DRÔME 

ET DE LA DÉPORTATION

LES ROMANAIS DANS LA GUERRE  
Entre réquisitions, destructions puis 
libération et reconstruction, un circuit 
en ville permet d’aborder par des lieux 
emblématiques la Seconde Guerre mondiale 
à Romans. Le circuit est suivi par une visite 
du Musée de la Résistance en Drôme et de 
la Déportation.  
 — •   Collège et lycée

 — •   Romans

  Nouveau 

CITÉ ET CITOYENNETÉ, 
DÉCOUVERTE D’UN HÔTEL DE VILLE
À travers un ou plusieurs exemples d’édifices 
municipaux, la visite doit permettre de 
réfléchir sur l’expression de la citoyenneté 
dans l’espace public. Tout en abordant 
quelques grands repères de l’histoire de 
l’art, il s’agit d’en comprendre les différentes 
fonctions sociale, politique, et symbolique. 
 — •   Collège et lycée

 — •   Chabeuil, Saint-Marcel-lès-Valence, Valence  

 Toute autre commune peut éventuellement 

 être étudiée sur demande.

CITÉ 
ET 
CITOYENNETÉ

Hôtel de ville, 
Saint-Marcel-
lès-Valence. 
© SPPah

Projet 
de monument 
aux morts 
à Chabeuil. 
Coll. AC Chabeuil 
© SPPah

Musée de la 
Résistance en 
Drôme et de la 
déportation. 
© J. Garnier, 
Ville de Romans.

Plan de l’Hôtel de 
ville de Saint-Marcel-
lès-Valence. 
Coll. AC Saint-Marcel-
lès-Valence. © SPPah
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La tour 
Jacquemart, 
Romans.  
© C. Thivolle, 
Valence Romans 
Tourisme

DES 
VISITES 
À EXPÉRIMENTER !

PATRIMOINE RURAL 
DANS LES VILLAGES DE L’AGGLO
Découvrir son village et son environnement.

 — •   Cycles 2 et 3

 — •   Alixan, Barbières, autres sites sur demande

  Nouveau 

 

BESTIAIRE ET ANIMAUX FABULEUX
Découvrir la ville à travers les images 
de pierre.

 — •   Cycle 3

 — •   Romans, Valence 

  Nouveau 

LES MÉTIERS DU PATRIMOINE 
ET LA RESTAURATION 
Découverte des matériaux de construction 
(pierre, bois, béton…) et les métiers associés.

 — •   Cycles 3 et 4

 — •   Valence, autres sites sur demande

  Nouveau 

ARTISANATS ET INDUSTRIE 
À ROMANS
Du Moyen Âge à aujourd’hui, le parcours 
propose de suivre l’aventure industrielle de
Romans au fil des rues et de découvrir les
métiers du textile, du cuir et de la chaussure.

 — •   Cycles 3 et 4

 — •   Romans

  Nouveau 

LES PIERRES LOCALES 
DANS LA CONSTRUCTION :
Calcaire, galets, molasse, tuf… une richesse 
de matériaux pour une architecture originale.

 — •   Cycles 2, 3 et 4

 — •   Chabeuil, Châteauneuf/Isère, Romans, Valence

ZOOM

Griffon. 
Grande rue,
Valence. 
© SPPah

Mur en galet,
Malissard. 
© SPPah
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LES CINQ SENS EN ÉVEIL
Découverte du parc Jouvet en mobilisant 
tous les sens, l’odorat, le toucher, la vue, 
l’ouïe et le goût…
 — •   GS et cycle 2

 — •   Valence 

 Possibilité d’adapter cette animation 

 au Bois des Naix, Bourg-de-Péage

  Nouveau 

JEU DÉCOUVERTE AU PARC JOUVET
Une balade dans le parc façon « questions- 
rébus » pour découvrir les arbres, 
les animaux et les installations du parc.
 — •   GS et cycle 2

 — •   Valence

MONSTRES, CHIMÈRES 
ET CRÉATURES
Quels sont les monstres et personnages 
fabuleux cachés dans les pierres ?
Petit parcours dans la ville pour découvrir 
animaux et personnages étranges, 
entrecoupé par des jeux et des histoires…
 — •   GS et CP

 — •   Romans, Valence

  Nouveau 

TÊTE-À-TÊTE…
Découverte des têtes et des personnages 
de la Maison des Têtes puis création 
d’un  masque à l’image des « créatures » 
de la demeure.
 — •   GS et CP

 — •   Valence

  Nouveau 

AU JARDIN D’AUTREFOIS 
Découverte sensorielle du jardin médiéval 
de Saint-Ruf entrecoupée d’histoires 
contées. 
 — •   GS et CP

 — •   Valence

LA CHASSE AU TRÉSOR DU GÉANT 
CRUSSOLUS
Retrouve le trésor qui a été caché autrefois 
pour échapper au géant Crussolus. 
 — •   GS et CP

 — •   Valence

À TABLE ! 
Découvrir par le jeu les menus et les us 
et coutumes à la table des seigneurs 
et petites gens du Moyen Âge. 
 — •   GS et CP

 — •   Valence

  Nouveau 

LA VILLE AU FIL DES CONTES 
ET D’HISTOIRES ANCIENNES 
Découvrir des lieux magiques et inconnus 
tout en écoutant de belles histoires à rire 
ou à rêver.
 — •   GS et CP 

 — •   Romans, Valence

  Nouveau 

À L’ATTENTION 
DES PLUS 
PETITS

Jeu autour 
du jardin. 
© SPPah
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RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS

Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire 
57 Grande rue
26000 Valence
04 75 79 20 86
villedartetdhistoire@valenceromansagglo.fr 
artethistoire.valenceromansagglo.fr

Responsable du service : 
Viviane Rageau
Responsable des actions éducatives : 
Frédérique Fargier
Professeur relais (DAAC Grenoble) : 
Anne-Isabelle Groos 

TARIFS

Établissements de Valence Romans Agglo : 
 1,50 € par élève 

Établissements hors Communauté 
d’agglomération : 
 2.30 € par élève 

 Pass’Région pour les lycéens 

Le Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire 
Valence Romans Agglo appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction des patrimoines, 
attribue le label Ville et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales engagées 
dans la valorisation et l’animation du 
patrimoine. Il garantit la qualité des actions 
menées par les animateurs de l’architecture 
et du patrimoine et les guides conférenciers.
Aujourd’hui, un réseau national de 184 Villes 
et Pays d’art et d’histoire vous offre son 
savoir-faire partout dans la France.

En région Auvergne-Rhône-Alpes , 
on compte 6 Villes d’art et d’histoire : Moulins 
(Allier), Vienne (Isère), Saint-Étienne (Loire), 
Aix-les-Bains, Albertville et Chambéry 
(Savoie) et 13 Pays d’art et histoire : Trévoux 
Saône vallée (Ain), Vivarais méridional 
(Ardèche), Saint-Flour (Cantal), Forez (Loire), 
Puy en Velay et Haut-Allier (Haute-Loire), 
Vallée d’Abondance et agglomération 
d’Annecy (Haute-Savoie), Pays voironnais 
(Isère), Billom/Saint-Dié, Issoire/Val d’Allier 
et Riom (Puy de Dôme), Hautes vallées 
de Savoie (Savoie), Valence Romans Agglo 
(Drôme). 

Pour en savoir plus sur les ressources 
des Villes et Pays d’art et d’histoire 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

INFOS 
PRATIQUES

Maquette 
www.fred-mille-design.fr
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Imprimerie Jalin

Crédits photographiques
© SPPah, E. Caillet, J. Garnier, 
M. Retail, I. Drogue-Chazalet, 
BnF, Musée de Valence,  
M.-C. Janand, Mairie d’Alixan, 
Médiathèque de Valence, 
S. Garaud, C. Thivolle, 
Valence Romans Tourisme, 
Service communication 
Valence Romans Agglo.

Carte de l’agglomération. 
© Service communication, 
Valence Romans Agglo.



Laissez-vous conter 
Valence Romans Agglo...
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes du territoire
de Valence Romans Agglo et vous
donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions. Si vous êtes en groupe 
le service Patrimoine - Pays d’art 
et d’histoire Valence Romans Agglo 
vous propose des visites toute l’année 
sur réservation. Des brochures 
conçues à votre intention 
sont envoyées sur demande.

Le service Patrimoine -
Pays d’art et d’histoire
propose toute l’année des animations 
pour la population locale, 
pour les scolaires et pour les visiteurs 
de passage. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Service Patrimoine - 
Pays d’art et d’histoire
Département de la Culture 
et du Patrimoine
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes
57 Grande Rue
26000 Valence
Tél. : 04 75 79 20 86 
E-mail : villedartetdhistoire@
valenceromansagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr

Le territoire 
de Valence Romans Agglo 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

« LES HABITATIONS FONT LA VILLE 
MAIS LES CITOYENS FONT LA CITÉ. »    
Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social ou Principes du droit politique, 1762.


