PRÉSENTATION

SOMMAIRE
1 UN SERVICE ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
2 LE PETIT HISTORIQUE
3 DES MISSIONS ÉDUCATIVES
4 LA VALORISATION DU PATRIMOINE LOCAL
5 LES CINQ THÉMATIQUES HISTORIQUES
6 DES SORTIES PATRIMOINE
7 DES SEMAINES THÉMATIQUES
8 DES DISPOSITIFS
9 DES EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN
10 LES DIVERS OUTILS D’ACCOMPAGNEMENTS

11 DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EMPRUNTABLES
12 UN LIEU D’ACCUEIL
13 UNE ÉQUIPE DE CHOC
14 LES DIVERSES COLLABORATIONS
15 DES INTERVENANTS DE QUALITÉ
16 LES TROIS PUBLICS CIBLES
17 UNE ATTENTION POUR LE GRAND PUBLIC
18 UN SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER

1

UN SERVICE ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Le Service éducatif est géré par la Communauté de communes Sud-Hérault
qui rassemble 17 communes : Assignan, Babeau-Bouldoux, Cazedarnes,
Cébazan, Cessenon-sur-orb, Creissan, Cruzy, Capestang, Montels, Montouliers,
Pierrerue, Poilhes, Prades-sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante, SaintChinian et Villespassans.
La collectivité s’implique dans une politique ambitieuse qui place la culture,
sous toutes ses formes, au coeur de son projet de territoire. Ce dernier est décliné
par trois services complémentaires : le Service culture, le Service patrimoine et
le Service éducatif. Ensemble, ils oeuvrent pour démocratiser l’art et la culture
dans un territoire rural et faire découvrir les richesses de notre patrimoine
local.
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LE PETIT HISTORIQUE

Crée en 2008 par le rectorat de l’académie de Montpellier et la DRAC LanguedocRoussillon en tant que Service éducatif itinérant « Sites et paysages de
l’Hérault », le Service éducatif est rattaché au Service patrimoine culturel
du Département. Il se concentre d’abord sur la valorisation du patrimoine
médiéval.
En 2010, il se pérénise et devient le Service éducatif Canal du Midi à la maison
Cantonnière (Port de Capestang). La thématique du Canal du Midi s’ajoute aux
activités déjà développées autour du Moyen-Âge.
En 2014, les Communautés de communes Canal-Lirou et Saint-Chinianais
fusionnent. Ainsi, le Service éducatif Canal du Midi devient celui de la
Communauté de communes Sud-Hérault. L’offre pédagogique s’étend au
patrimoine de l’ensemble du territoire.
En 2016, le Service s’installe au Domaine de Roueïre à Quarante pour y déployer
de nombreux ateliers.
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DES MISSIONS ÉDUCATIVES

Le Service éducatif a pour mission de créer des outils pluridiscplinaires adaptés
à la demande des enseignants, éducateurs et animateurs. Nous construisons
notre offre pédagogique en respectant les programmes scolaires et le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. Nous souhaitons
ainsi soutenir vos projets en y ajoutant nos compétences autour de l’histoire, du
patrimoine et des arts plastiques.
Deux options s’offrent à vous :
Vous avez un projet sur une thématique bien définie ?
Choisissez des animations parmi celles proposées dans notre brochure.
Vous avez besoin d’un soutien dans la réalisation de votre projet ?
Après analyse de vos attentes et exigences, nous pouvons travailler ensemble à
l’élaboration d’un projet sur mesure.
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LA VALORISATION DU
PATRIMOINE LOCAL

Au travers de nos actions éducatives, nous valorisons le patrimoine de notre
territoire : les musées, les monuments historiques, les châteaux, les édifices
religieux, les sites naturels et archéologiques ainsi que le patrimoine industriel,
viticole, technique et bâti.
Du Canal du Midi aux rives de l’Orb, jusqu’aux riches vignobles du SaintChinianais, les paysages de Sud-Hérault sont parsemés de richesses naturelles
abritant une biodiversité à protéger et à valoriser.
Le territoire Sud-Hérault détient de nombreuses perles architecturales telles
que l’Abbaye de Fontcaude à Cazedarnes, l’Abbatiale Sainte-Marie à Quarante ou
la Collégiale Saint-Étienne à Capestang. Il possède également plusieurs musées
dont l’Écomusée de la Vie d’Autrefois à Puisserguier ainsi que des structures
et des sites paléontologiques renommés tels que le site de fouilles Montplo à
Cruzy.
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LES CINQ THÉMATIQUES HISTORIQUES

L’offre éducative se structure autour de cinq axes principaux représentant les
grandes périodes historiques et les richesses de notre patrimoine local.
1. Des temps géologiques à l’Antiquité
Une découverte des roches, des minéraux, des dinosaures mais aussi des
civilisations anciennes.
2. Le Moyen-Âge
Un plongeon dans une des périodes les plus créatrices de l’histoire du territoire.
3. L’époque moderne
Un clin d’oeil à Pierre-Paul Riquet et à l’extraordinaire Canal du Midi.
4. La période contemporaine
Une immersion dans une période de changement marquante de notre territoire
lors de laquelle la viticulture a connu son âge d’or.
5. Aujourd’hui et demain
Un engagement auprès de la nature et de la biodiversité.
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DES SORTIES PATRIMOINE

Afin d’assurer l’éducation au patrimoine, nous mettons en place plusieurs
types d’activités :
les visites découverte
Une découverte pédagogique des sites culturels et naturels en Sud-Hérault.
les visites contées
Le patrimoine prend une allure ludique et poétique.
les balades pédagogiques
La formule 2 en 1 : découvrir les paysages et l’architecture tout en pratiquant
une activité artistique.
les ateliers du patrimoine
Des ateliers d’art, des manipulations, des expériences scientifiques... il y en a
pour tous les goûts !
les petites conférences
Un approfondissement de thèmes précis par l’intermédiaire d’une présentation
avec un diaporama.

7

DES SEMAINES THÉMATIQUES

Au Service éducatif, nous souhaitons faire partager au plus grand nombre, dès
le plus jeune âge, le plaisir de découvrir le patrimoine. C’est pour cela qu’en
plus de nos sorties patrimoine et de nos actions spécifiques, nous proposons
également des semaines thématiques.
Découverte de la forêt et de la biodiversité, initiation à l’architecture locale
ou analyse de monuments aux morts... ces semaines sont plannifiées en
fonction des périodes de l’année et/ou des événements organisés par le
Service patrimoine dans le cadre de la Saison culturelle. Elles font l’objet d’un
programme bien spécifique avec des visites découverte, des analyses d’oeuvres
d’art, des expositions thématiques, des visites contées, des ateliers créatifs et
d’arts plastiques liés aux thèmes abordés pendant la semaine.
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DES DISPOSITIFS

Tout au long de l’année, nous participons à plusieurs dispositifs nationaux,
régionaux et départementaux tels que « C’est mon patrimoine ! » ou « Collègepatrimoine ». Dans ce cadre, nous organisons :
les interventions dans vos établissements
Une manière de passer un moment priviligié avec une de nos médiatrices ou
de préparer une de vos sorties.
les visites
La découverte de sites patrimoniaux et d’expositions en Sud-Hérault.
les ateliers pluridisciplinaires
Une initiation aux arts plastiques mais aussi à l’écriture, l’histoire, la
construction...
les rencontres avec des artistes
Des rendez-vous avec les artistes en résidence au Domaine de Roueïre et en
itinérance sur le territoire.
la réalisation d’oeuvres collectives
Une invitation à travailler en équipe autour d’une oeuvre artistique commune.
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DES EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN

Chaque année, dans le cadre de la Saison culturelle Sud-Hérault, nous
programmons des expositions d’art contemporain. Tantôt monographiques,
tantôt réunissant les créations de plusieurs artistes, ces dernières posent un
nouveau regard sur notre patrimoine. Nature, littérature, peinture, sciences,
histoire ou archéologie... vastes sont les thèmes pouvant être abordés d’année en
année. Avec pédagogogie, ces expositions vous plongent au coeur de la création
contemporaine, vous apprennent à questionner le monde et à vous forger une
réflexion sur le présent pour mieux vivre le futur.
Conçues comme des projets vivants, elles sont accompagnées de multiples
activités sur inscription : week-end d’ouverture, visites, ateliers d’arts
plastiques, stages artistiques, atelier de l’artiste, rendez-vous des professeurs...
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LES DIVERS OUTILS D’ACCOMPAGNEMENTS

Afin de compléter ou d’approfondir certaines de nos actions, nous créons et
utilisons différents types d’outils d’accompagnements :
les jeux
Nous possédons divers jeux de société (memory, puzzle, card-line, jeux des
7 familles et de l’oie) mais aussi jeux de construction (kapla, lego, straws
connector...).
les mallettes pédagogiques
Elles permettent de traiter plusieurs sujets en lien avec notre territoire (l’eau, le
vin, la biodiversité...) avec un ensemble d’outils et de documents.
les coloriages éducatifs
Ce sont des supports ludiques adaptés à l’apprentissage artistique des enfants
et à la découverte du patrimoine.
les tablettes numériques
Elles sont utilisées pour regarder des vidéos pédagogiques, écouter des
émissions ou des musiques, naviguer sur des applications en lien avec les sujets
traités lors de l’activité, suivre des visites...

11

DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EMPRUNTABLES

Pour vous accompagner lors de la conception de vos projets éducatifs, ou pour
vous aider à préparer vos visites sur le territoire Sud-Hérault, vous pouvez
profiter de notre fonds patrimonial :
les expositions thématiques
Composées de panneaux explicatifs et de photographies, elles sont réalisées
par le Service patrimoine Sud-Hérault en collaboration avec des scientifiques,
chercheurs, spécialistes...
les ressources de la bibliothèque du Service éducatif et du Service patrimoine
Nous possédons de nombreux livres, CD, revues, DVD spécialisés dans l’art,
l’histoire et le patrimoine
l’inventaire du patrimoine
Nous conservons une banque d’images regroupant des photographies,
vidéos et tout autres documents renseignant sur le patrimoine de notre
territoire (archives, communication, mémoires universitaires, rapports de
restauration...). Ces éléments sont le fruit du travail du Service patrimoine
qui développe divers types d’actions de préservation et de valorisation du
patrimoine local tels que le Plan-Objet, projet de restauration des objets des
églises du territoire.
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UN LIEU D’ACCUEIL

Le Domaine de Roueïre, à Quarante, est notre espace de réflexion et de créativité.
Ancien domaine viticole, son architecture est typique des exploitations
agricoles du 19ème siècle, âge d’or de la viticulture biterroise. Entouré d’un grand
vignoble et d’un bois, son environnement est propice à la création. On y trouve
même une éolienne de Bollée inscrite aux monuments historiques en 1987.
Dans ce lieu culturel, il se déroule :
les ateliers du Service éducatif
les résidences d’artistes
les expositions d’art contemporain
les cours d’art
l’ouverture de la saison culturelle Sud-Hérault
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UNE ÉQUIPE DE CHOC

Au Service éducatif, on aime la mixité !
L’équipe est composée de personnes dynamiques venant de divers horizons
(histoire-géographie, histoire de l’art, patrimoine, arts plastiques, culture,
communication, peintre et décoration, graphisme...) :
une responsable coordinatrice
deux plasticiennes
deux médiatrices culturelles
un professeur d’histoire-géographie missionné par l’Éducation Nationale
Nous nous ferons une joie de vous accompagner tout au long de l’année dans
l’élaboration de vos projets !
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LES DIVERSES COLLABORATIONS

Depuis sa création, le Service éducatif a mis toute son énergie dans l’élaboration
de nombreuses collaborations avec différents types de structures :
les services intercommunaux Sud-Hérault : service culture, patrimoine, action
sociale, environnement, urbanisme, économie et tourisme

des services éducatifs d’Occitanie : site archéologique et musée d’Ensérune et
archives départementales de Pierrevives

des associations locales du Réseau des musées du territoire : RCPPM, ARESP, les
mémoiRes de Puisserguier, ACAP, Histoire et Patrimoine de Quarante, Creissan d’hier
et d’aujourd’hui...
des universités : Toulouse, Montpellier, Paris
des structures culturelles et éducatives : Les écologistes de l’Euzière, Les Petits
Débrouillards Occitanie

des musées et centres d’art : FRAC Occitanie, Abbatoirs Musée-FRAC Occitanie
Toulouse, Museum de Toulouse, Museum d’Histoire naturelle d’Aix en Provence,
Musée National d’Histoire Naturelle
le réseau des médiathèques Sud-Hérault : Capestang, Cazedarnes, Cessenon-sur-

Orb, Saint-Chinian et Creissan
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DES INTERVENANTS DE QUALITÉ

Afin d’élaborer des projets innovants et créatifs, nous travaillons au quotidien
avec divers prestataires extérieurs dans le cadre de différents projets : animations des visites et des ateliers, programmation de semaines thématiques,
animations autour des expositions ...
des guides-conférenciers
des scientifiques, des paléontologues et des archéologues
des historiens et des historiens de l’art
des architectes et des scénographes
des artistes et des plasticiens
des comédiens
des auteurs et des illustrateurs
des photographes
des danseuses
des artisans et des restaurateurs d’art
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LES TROIS PUBLICS CIBLES

Le Service éducatif s’adresse tout particulièrement à trois types de publics :
les établissements scolaires
Nous recevons des classes de la petite section de maternelle à la terminale. Nos
animations sont tout autant destinées aux établissements en Sud-Hérault qu’à
ceux implantés hors de notre territoire.
les structures extra-scolaires
Nous accueillons les centres de loisirs, les centres sociaux-culturels et tout autre
organisation s’occupant d’enfants et des jeunes pendant leur temps libre hors
temps scolaire.
les publics spécifiques
Nous sommes désireux de nous adapter et de faire partager nos projets à des
foyers médicalisés, des établissements médico-sociaux pour personnes en
situation de handicap, des centres de réinsertion...
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UNE ATTENTION POUR LE GRAND PUBLIC

Au Service éducatif, nous aimons satisfaire les besoins de tout le monde !
Même si nos actions sont principalement destinées au public scolaire, extrascolaire et spécifique, nous avons pour vocation de décliner certains de nos
outils pour tous les publics. L’outil numérique fait tout particulièrement partie
de notre réflexion. Nous avons ainsi développé une application familiale et
touristique qui propose de visiter de manière ludique certains sites du territoire
Sud-Hérault ou encore de faire un jeu de piste autour du Canal du Midi.
La voie verte, qui traverse le territoire de Capestang à Cruzy, se transforme
également peu à peu en un parcours d’art contemporain accessible à tous.
Certaines de nos animations sont également ouvertes et proposées à tous au
travers de la saison culturelle Sud-Hérault, comme par exemple nos cours d’art
qui se déroulent une fois par semaine au Domaine de Roueïre.
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UN SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER

Le Service éducatif est soutenu par :
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Occitanie)
l’Inspection de l’Éducation Nationale des circonscriptions de Béziers Sud et
Béziers Nord
la Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’Action Culturelle
(DAAC de la Région Académique Occitanie-Académie de Montpellier)
la Région Occitanie Pyrénées-Méditerrannée
le Département de l’Hérault

CONTACT
Communauté de communes Sud-Hérault
Service patrimoine et service éducatif
Domaine de Roueïre
34 310 Quarante
04 67 25 00 25 (Domaine)
04 67 93 89 54 (Siège Communauté de communes)
service.educatif@cc-sud-herault.fr (structures d’accueil)
education@cc-sud-herault.fr (scolaire)
www.cc-sud-herault.fr

