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Le service patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais existe depuis septembre 2018. Il a pour mission
de favoriser la connaissance et la découverte du patrimoine ou plutôt des patrimoines du Clermontais sous ses différentes
facettes. Patrimoine au pluriel ? Parce que le patrimoine, c’est à la fois les paysages, les évolutions agricoles, économiques
du territoire, la géologie et la biodiversité, l’histoire, les édifices remarquables, les savoirs, usages et traditions populaires, les
personnages, les légendes… Bref, le naturel, le culturel, l’humain, l’immatériel…
Afin de s’adresser aux jeunes du territoire, le service patrimoine propose une offre pédagogique à destination des scolaires,
de la maternelle au lycée.
Cette offre se décline en deux grandes possibilités :
• Des propositions sur des sites phares du Clermontais : le lac du Salagou et les villages alentours, le village et le cirque
de Mourèze, Villeneuvette, le Pic de Vissou
• Des propositions autour des établissements scolaires pour favoriser la connaissance et la découverte des patrimoines
au plus près des lieux de vie des élèves.
L’INTÉRÊT DE TRAVAILLER AVEC LE SERVICE PATRIMOINE
Le service Patrimoine vous apporte sa connaissance du territoire et également les ressources documentaires dont il dispose.
Sur certaines communes, il travaille également en réseau avec des personnes ressources (bénévoles d’associations locales,
habitants passionnés…)
L’équipe du service patrimoine étant compétente sur le patrimoine culturel, faisant appel à des connaissances en histoire
et géographie, elle s’associe quand cela est nécessaire, à de spécialistes du patrimoine naturel, ayant l’habitude de travailler
avec des scolaires.
La prestation extérieure est prise en charge par le service patrimoine pour les établissements scolaires de la Communauté
de communes du Clermontais.
INFORMATIONS PRATIQUES
Une activité de l’offre vous intéresse ? Vous souhaitez mettre en œuvre un projet pédagogique d’éducation au patrimoine
du Clermontais ?
Prenez contact avec l’équipe du service patrimoine :
• Aude Lavigne, animatrice du patrimoine a.lavigne@cc-clermontais.fr
• Patrick Hernandez, guide-conférencier p.hernandez@cc-clermontais.fr
Ensemble vous élaborerez un projet pour votre classe au regard de vos objectifs pédagogiques, des programmes scolaires
et bien sûr du niveau des élèves.
Il est recommandé de contacter le service dès la fin de l’année scolaire 2020-2021 ou au début de l’année scolaire 20212022 (avant les vacances de Toussaint).
Le tarif est de 3 € par élève pour la ½ journée et de 5 € par élève pour la journée. Le transport est à la charge de l’établissement scolaire.
A la fin de ce dossier, vous trouverez l’offre culturelle du Théâtre Le Sillon et du Réseau des bibliothèques du Clermontais,
deux services qui composent, avec le service Patrimoine, le Pôle Culture de la Communauté de communes du Clermontais.
Ils élaborent des propositions destinées aux scolaires dans le même souci d’éducation culturelle que le service Patrimoine,
avec la même exigence. Nous travaillons en synergie, dans une logique transversale, et souhaitons encourager les enseignants du territoire à se saisir de la pluralité de nos propositions.
L’équipe du Sillon et du Pôle Culture reste bien entendu à votre écoute pour compléter et améliorer cette offre, afin qu’elle
réponde au mieux à vos attentes.

Vos contacts au Pôle Culture
Service patrimoine
Aude Lavigne – 09 71 00 29 96 – a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez - 09 71 00 29 48 – p.hernandez@cc-clermontais.fr
Réseau des bibliothèques
Lucie Ambrosi – 09 71 00 29 58 – l.ambrosi@cc-clermontais.fr
Théâtre Le Sillon
Relations publiques / Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr
Enseignant missionné au Service éducatif du Théâtre / Sébastien Riberprey – sebastien.riberprey@ac-montpellier.fr
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SITES CONSEILLÉS - SORTIES SCOLAIRES

THÈME : GÉOLOGIE

Géologie et patrimoine au Salagou
Balade jusqu’à la carrière d’exploitation du basalte qui a servi à la
construction du barrage. Test des propriétés de la roche. Accès au
plateau de l’Auverne pour observer un autre type d’utilisation : les
capitelles. Observation du paysage : vignes et point de vue sur le lac.

Lieu

Intervenant
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Collège / Lycée

Barrage du Salagou

THÈME : PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE, BIODIVERSITÉ

© Laura Maurel

Le Salagou et ses abords offrent de nombreuses possibilités de
découverte. Les animations proposées peuvent être ciblées sur la
découverte d’un milieu particulier (aquatique, praire, garrigue) ou sur
la comparaison des différents milieux. Elles peuvent concerner une
thématique particulière : faune, flore, oiseaux... ou être transversales.
Enfin, elles peuvent privilégier plutôt une approche scientifique et
technique (inventaire, relevés...), sensible (découverte par les sens, ...)
et/ ou physique (balade).
Voici quelques exemples d’activités :

Faune de l’eau et d’ailleurs ou Petites bêtes de la garrigue :
recherche des petits animaux et insectes de ces milieux : capture,
observation et détermination à l’aide de fiches

Le lac du Salagou

Plantes méditerranéennes : balade et reconnaissance des plantes

THÈME : PAYSAGE ET HISTOIRE(S)

en faisant appel à une description sensible et/ou une identification par un
relevé de végétation et un transect. Explications sur les fonctionnements
des plantes et leurs adaptations à la sécheresse.

Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage ; décrypter les composantes
naturelles et artificielles de ce site. L’observation et les questionnements
permettront de retracer l’histoire de ce site depuis les temps géologiques
jusqu’à nos jours.

Lieux
Neck de la Roque, Sure, Mont Redon, Rives de Clermont, Plateau de
l’Auverne, Rives d’Octon…

Pistes pédagogiques

Intervenants
Service patrimoine
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

• Analyse du paysage selon plusieurs critères

« La nature dans tous ses états » : dans un milieu choisi et/ ou au
cours d’une balade facile :
• relevé, observation et identification des espèces végétales et
animales (au printemps notamment, observation des amphibiens,
des reptiles et de nombreux oiseaux)
•
•

étude globale du milieu (paysage, géologie, biodiversité, gestion de
l’eau, …)
possibilité de réaliser un relevé et un transect de végétation.

Les oiseaux du Salagou : Découvertes des espèces, des lieux de vie
et des modes de gestions

THÈME : GÉOLOGIE

Les volcans du Salagou
A la découverte des traces du volcanisme local au cours d’une balade
jusqu’à une ancienne cheminée volcanique.

THÈME : ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE ET PATRIMOINE

Lieu

Avec la base de plein air du Salagou à Clermont l’Hérault

Neck de la Roque

La base de plein air du Salagou propose plusieurs formules pour accueillir
les classes qui mêlent pratique sportive et découverte du patrimoine et
de l’environnement du lac du Salagou.
Informations et tarifs : www.basedusalagou.com / 04 67 96 05 71

Pistes pédagogiques
• Pour les primaires, création d’une maquette au sol pour simuler une
éruption volcanique et explication de la formation du paysage (érosion et inversion de relief).
• Pour les collèges et lycées, étude comparée du basalte et des ruffes
(tests de dureté…), explication de la formation des roches et du paysage.
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Intervenant
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Primaire / Collège/ Lycée
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Intervenants
Association Demain la Terre !
Association Kermit
Centre Aquapêche - Fédération de
l’Hérault pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FHPPMA)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
En fonction des thèmes, des lieux et des
disponibilités

Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

SITES CONSEILLÉS - SORTIES SCOLAIRES

THÈME : PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE, BIODIVERSITÉ

« Faune et flore de la garrigue » : Dans ce site géologique singulier,
la biodiversité l’est aussi.

Balade dans le cirque ponctuée d’ateliers de découverte des plantes de
garrigue : reconnaissance par l’odeur, recherche de plantes par critères
(couleur, forme), jeu « défi-feuilles », et d’un atelier de recherche des
petits animaux.
Étude globale du milieu naturel (paysage, géologie, …),
Relevé, observation et identification des espèces végétales et animales.

Intervenant
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

Lieu
Cirque de Mourèze

THÈME : RANDONNÉE ET PATRIMOINES
© Service com CCC

Balade ludique avec Randoland
L’Inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes. Pour
cela, les élèves doivent observer le milieu naturel singulier du cirque de
Mourèze mais également le village médiéval du même nom. Au cours
de leur investigation les animateurs apportent des explications sur ce
qu’observent les élèves.

Mourèze : le cirque et le village

Lieu

THÈME : PAYSAGE ET HISTOIRE(S)

THÈME : HISTOIRE ET ARCHITECTURE

Observer et comprendre le paysage

Visite-guidée du village

A travers le dessin et la lecture du paysage, décrypter les composantes
naturelles et artificielles de ce site. L’observation et les questionnements
permettront de retracer l’histoire de ce site depuis les temps géologiques
jusqu’à nos jours.

Quelle est l’origine de ce paysage tout droit sorti d’un western ? À la
préhistoire comme au Moyen Âge comment les hommes y vivaient-ils ?
Quelle est l’histoire du château de Mourèze et de son église ? Une
visite guidée où plusieurs thèmes sont abordés (histoire, architecture,
géologie…).

Lieu
Cirque de Mourèze

Intervenants
Service patrimoine
Association Demain la Terre !

Niveaux conseillés
Primaire / 6ème et 5ème

Cirque de Mourèze (sentier PR)

Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

• Analyse du paysage selon certains critères

THÈME : GÉOLOGIE ET BIODIVERSITÉ

Les roches du cirque
Plusieurs ateliers pour découvrir les roches et leur histoire : maquette
d’érosion du cirque, construction d’inukshuk ou d’arches en pierre,
land’art dans le sable, atelier de reconnaissance au toucher de différents
calcaires (ou de différentes roches). Observation de la faune et de la
flore et découverte des espèces animales et végétales du cirque de
Mourèze.

Lieu

Intervenant
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Primaire / Collège

Cirque de Mourèze
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Intervenant
Service patrimoine
Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

Lieu
Village de Mourèze

Pistes pédagogiques

Intervenant
Association Demain la Terre !
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SITES CONSEILLÉS - SORTIES SCOLAIRES

THÈME : HISTOIRE ET ARCHITECTURE

La manufacture royale de Villeneuvette : la cité et son
environnement
Découverte de l’histoire de la manufacture royale dont le développement
s’est appuyé sur la présence naturelle de l’eau (la Dourbie et son réseau
hydrographique) et par la gestion de cette ressource par l’homme
notamment via un réseau hydraulique ingénieux.

Remarque
Cette sortie peut prendre la forme d’une enquête avec pour appui les
fiches Randoland.

Intervenant
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Primaire / 6ème et 5ème

Lieu
Cité drapière et alentours (sentier PR)

Visite-guidée de la cité drapière
© Service com CCC

Découverte de l’histoire de cette manufacture royale fondée au XVIIe
siècle sous Louis XIV. Une histoire d’hommes qui ont su domestiquer
l’eau pour faire fonctionner cette usine drapière qui fit la richesse et la
renommée de la région.

Lieu

Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

Villeneuvette

Villeneuvette

Intervenant
Service patrimoine

THÈME : PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE, BIODIVERSITÉ

Petites bêtes de la Dourbie
THÈME : PAYSAGE ET HISTOIRE(S)

Balade d’accès jusqu’à la rivière puis pêche des petites bêtes à l’aide de
matériel adapté et découverte des arbres du bord de l’eau.

Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage, décrypter les composantes
naturelles et artificielles de ce site. L’observation et les questionnements
permettront de retracer l’histoire de ce site depuis les temps géologiques
jusqu’à nos jours.

Lieu
Villeneuvette

Pistes pédagogiques

La forêt de Villeneuvette

Intervenants
Service patrimoine
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

• Analyse du paysage selon certains critères

À découvrir de différentes façons selon les niveaux :
• Maternelle : activités sensorielles, land art (cabanes de lutins),
recherche des petites bêtes du sol, écoute des oiseaux…
• Primaire : diversité des arbres, observation de la décomposition du
sol, recherche de traces d’animaux et des petites bêtes du sol.
• Collège /Lycée : étude des étages de végétation, identification des
essences, indices de gestion de la forêt.

THÈME : RANDONNÉE ET PATRIMOINES

Balade ludique avec Randoland

Faune et flore de la garrigue

L’Inspecteur Rando mène l’enquête à Villeneuvette. Pour l’aider, es
élèves explorent l’ancienne manufacture royale de Villeneuvette, son
histoire et son riche bâti, tout en empruntant l’ancien réseau hydraulique.
Les animateurs leur apportent des explications sur leurs différentes
observations.

Dans un milieu, recherche des petits animaux à l’aide de matériel adapté
et des plantes à l’aide de fiches. Explication sur leurs adaptations.
• Collège : étude globale du milieu, possibilité de réaliser un relevé de
végétation, transect.

Intervenant
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Primaire / 6ème et 5ème

Villeneuvette (sentier PR)

Intervenant
Association Demain la Terre !

Intervenants
Association Demain la Terre !
Association Kermit

Les oiseaux de Villeneuvette.
Découvertes des espèces et de leurs habitats.

Remarque
Cette sortie peut être proposée en bilingue Français/ Occitan.

8

Intervenants
Association Demain la Terre !
Association Kermit

Plantes méditerranéennes
• Primaire : balade ponctuée de petits ateliers : reconnaissance par
l’odeur, recherche de plantes par critères (odeur, formes), jeu «
défi-feuilles ». Identification. Empreintes de feuilles à l’aide de craies
spéciales. Explication des adaptations à la sécheresse.

Lieu

Intervenants
Association Demain la Terre !
Association Kermit

9

Intervenant
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO)

SITES CONSEILLÉS - SORTIES SCOLAIRES

THÈME : PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE, BIODIVERSITÉ

Petites bêtes de la garrigue
Recherche des petits animaux de la garrigue : capture à l’aide de matériel
adapté, observation et détermination.

Plantes méditerranéennes
• Public primaire : balade ponctuée de petits ateliers : reconnaissance
par l’odeur, recherche de plantes par critères (odeur, formes), jeu
« défi-feuilles ». Identification. Empreintes de feuilles à l’aide de craies
spéciales.
• Pour le collège : possibilité de réaliser un relevé de végétation,
transect.

© Georges Souche

Faune et flore de la garrigue

En fonction des thèmes et des disponibilités

Dans un milieu, recherche des petits animaux à l’aide de matériel adapté
et des plantes à l’aide de fiches. Explication sur leurs adaptations.
• Collège : étude globale du milieu, possibilité de réaliser un relevé de
végétation, transect.

Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

THÈME : PATRIMOINE HYDRAULIQUE

Le pic de Vissou / Cabrières
THÈME : PAYSAGE ET HISTOIRE(S)

Intervenants
Association Demain la Terre !
Association Kermit
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

Intervenant
CREDD de Vailhan

Les Moulins à eau de Tibéret
Randonnée à la journée de 9km au départ de Cabrières et découverte
de l’ancien relais de Templiers et des moulins hydrauliques de Tibéret.
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’un moulin à eau,
apprendre à lire une carte géographique

Niveaux conseillés
Primaire / Collège

Observer et comprendre le paysage
Après une balade pour arriver au sommet et découvrir les points de
vue : observer d’un côté les montagnes (Mont Liausson, Espinouse…) et
de l’autre le vignoble de Cabrières… A travers le dessin et la lecture du
paysage, décrypter les composantes naturelles et artificielles de ce site.

Pistes pédagogiques
• Primaire : jeux d’observation
• Collège/ Lycée : analyse du paysage selon plusieurs critères

THÈME : PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL
Intervenants
Service patrimoine
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

Les richesses du Vissou

Intervenant
Association Demain la Terre !

L’ascension du pic de Vissou sera ponctuée d’ateliers sur les roches, la
faune et la flore, l’utilisation du site et de ses richesses par l’homme
avec lecture du paysage au sommet.

Niveaux conseillés
Collège / Lycée

Le paysage médiéval de Cabrières
Randonnée à la journée de 6km au départ de Cabrières et découverte
des vestiges du château et de l’ancien village de Cabrières à travers
les yeux du géographe, du géologue, de l’historien et de l’archéologue.
Comprendre les relations entre seigneurs et paysans au Moyen Âge,
pourquoi le village primitif de Cabrières a été abandonné ainsi que son
château...

THÈME : GÉOLOGIE

La diversité géologique du Vissou
Au fil de l’ascension du pic de Vissou, observation du marbre du Vissou
et de ses fossiles, explication sur sa formation et de son utilisation par
l’homme, identification des autres roches sur le trajet, explication de la
géologie inversée de cette montagne.
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Intervenant
Association Demain la Terre !
Niveaux conseillés
Collège / Lycée
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Intervenant
CREDD de Vailhan
Niveaux conseillés
Primaire / Collège

SITES CONSEILLÉS - SORTIES SCOLAIRES

THÈME : PAYSAGE ET HISTOIRE(S)

Observer et comprendre le paysage
Depuis un point de vue, en hauteur ou non, offrant un large panorama, le
dessin et la lecture du paysage permettront de décrypter les composantes
naturelles et artificielles du lieu. L’observation et les questionnements
permettront de retracer les grandes évolutions de ce site.

© Aurélien Fillette

Exemples de site :
• Clermont l’Hérault : La Ramasse en lien avec la thématique de
l’archéologie
• Mourèze : Le Mont Liausson en lien avec les thématiques géologie,
faune et flore
• Cabrières : Le Pic de Vissou en lien avec les thématiques géologie,
faune, flore et pastoralisme
• Octon : Le château de Lauzières en lien avec les thématiques
géologie, faune, flore et pastoralisme
• Nébian : La Ramasse en lien avec les thématiques géologie, faune,
flore et pastoralisme
• Autres villages du Clermontais sur demande

Pistes pédagogiques

Sur les 21 communes du territoire de
la Communauté de communes
du Clermontais
THÈME : PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE, BIODIVERSITÉ
Des animations sont possibles sur toutes les communes. Les thèmes
varient en fonction des milieux naturels présents à proximité de
l’établissement scolaire.

• Primaire : jeux d’observation
• Collège/ Lycée : analyse du paysage selon plusieurs critères

L’eau : rivière et fleuve
Qu’est-ce qu’une rivière, un fleuve ? Quels sont les animaux et poissons
qui y vivent ? Quel est l’impact de l’homme sur ce milieu naturel (pêche,
gestion de l’eau...) ? Recherche des plantes au bord de l’eau, des petits
animaux, pêche des invertébrés et petits poissons.

Réaliser un inventaire participatif de la faune du village dans le cadre
d’un programme de sciences participatif (observatoire des oiseaux
des jardins, inventaire des nids d’hirondelles, atlas de la biodiversité
communale,...)

Recherche des petits animaux de la garrigue : capture à l’aide de matériel
adapté, observation et détermination.

Sur certaines communes, quelques spécificités existent :

• Collège : réalisation d’un relevé de végétation, transect.

Faune et flore de la garrigue
• Dans un milieu, recherche des petits animaux à l’aide de matériel
adapté et des plantes à l’aide de fiches. Explication sur leurs
adaptations.
• Collège : étude globale du milieu, réalisation d’un relevé de
végétation, transect.
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Intervenant
Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO)
Niveaux conseillés
Primaire / Collège

THÈME : HISTOIRE ET ARCHITECTURE

Petites bêtes de la garrigue

• Primaire : balade ponctuée de petits ateliers : reconnaissance par
l’odeur, recherche de plantes par critères (odeur, formes), jeu «défifeuilles ». Identification. Empreintes de feuilles à l’aide de craies
spéciales.

Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

« Étudier et protéger la biodiversité du village »

Le service patrimoine et son guide-conférencier peuvent proposer des
visites guidées adaptées aux différents niveaux scolaires sur tous les
villages de la Communauté de communes du Clermontais.

Plantes méditerranéennes

En fonction des thèmes, des lieux et des
disponibilités

THÈME : URBANISME, BÂTI ET BIODIVERSITÉ

Réaliser un diagnostic des dangers pour la petite faune, faire des
préconisations d’aménagements favorables à la biodiversité et aménager
des sites (construction et pose d’abris pour la petite faune, labellisation
en Refuge LPO d’établissements,...).

Voici quelques exemples :

Intervenants
Service patrimoine
Association Demain la Terre !
Archives municipales

Intervenants
Association Demain la Terre !
Association Kermit
Centre Aquapêche - Fédération de
l’Hérault pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FHPPMA)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
En fonction des thèmes, des lieux et des
disponibilités

Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

Visites thématiques Clermont l’Hérault
• Clermont l’Hérault à la préhistoire : oppidum protohistorique de
la Ramasse
Plus ancien habitat de Clermont l’Hérault, le site fut découvert dans
les années 80 et vient d’être remis en valeur. Il persiste des vestiges
des anciennes maisons. La vue sur la ville permet une lecture de
paysage à 360°
Thématiques abordées : histoire, préhistoire, archéologie, urbanisme
d’une ville, lecture de paysage
• Clermont l’Hérault au Moyen Âge
De cette période demeurent les ruines du château des Guilhem et
ses remparts, l’église fortifiée Saint Paul et des traces de tours et de
13

Intervenant
Service patrimoine
Niveaux conseillés
Primaire / Collège/ Lycée

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS

remparts dans le centre ville. Comment était la ville à cette période ?
Son château ? Ses anciens remparts ? À vous de l’imaginer !
Thématiques abordées : histoire, architecture civile et religieuse,
urbanisme d’une ville

2 classes de CP de Canet mènent l’enquête à Villeneuvette
Deux classes de CP de l’école de Canet sont venus passer une journée à Villeneuvette. Avec pour fil conducteur la
fiche Randoland, ils ont exploré Villeneuvette sous ses différentes facettes. Le matin, une classe a suivi une visite
guidée proposée par le service patrimoine qui a permis aux élèves de comprendre l’organisation et le fonctionnement de cette cité-manufacture, photos d’archives à l’appui.

• Clermont l’Hérault du XVIIIe au XXe siècle
Clermont était au Moyen Âge et jusqu’au début du XXe siècle un
important centre de fabrication de draps. Cette industrie drapière
faisait sa richesse et une partie de la ville garde des traces de ce fastueux passé (ancienne manufacture, quartier ouvrier, vestiges dans le
ruisseau du Rhonel, belles bâtisses …)
Thématiques abordées : histoire, industrie drapière, l’eau

Pendant ce temps, l’autre classe a exploré la rivière la Dourbie et la garrigue environnante avec l’association Demain
la Terre ! Les élèves se sont retrouvés pour un pique-nique et l’après-midi, les classes ont échangé les activités. Au
fil de la journée ils ont ainsi pu recueillir tous les indices pour aider l’inspecteur Rando à résoudre son enquête.

• Clermont l’Hérault viticole : XIXe et XXe siècle
La vigne et le raisin de table ont supplanté l’industrie drapière.
Autour de la gare s’est construit au milieu du XIXe siècle le quartier
viticole avec de belles maisons vigneronnes, les entrepôts des négociants en vins, les allées Salengro (théâtre …), le monument aux
morts.
Thématiques abordées : histoire, histoire de la viticulture, histoire
ferroviaire

Les élèves des classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 de Ceyras découvrent l’histoire de leur village
à travers l’eau
Le service Patrimoine a mené en 2019 et 2020 un travail d’inventaire partagé du patrimoine de Ceyras, rassemblant
documents d‘archives et témoignages.
Dans ce cadre-là, l’école a sollicité le service Patrimoine pour un projet. L’eau étant un thème sur lequel travaillait la
classe de CE2-CM1, ce sujet a été choisi comme fil conducteur. La classe a d’abord découvert l’eau dans son état
naturel, avec une sortie au bord de la Lergue accompagnée par la Fédération de pêche de l’Hérault. Puis le service
patrimoine a conçu une visite guidée dans le village en mettant en avant l’eau domestique, l’évolution de ses usages
de l’eau au fil du temps et les ouvrages qui y sont liés (lavoir, fontaine, canalisations, ...). L’association locale du Patrimoine Culturel Ceyradais ayant mené un travail approfondi sur l’eau a également été sollicitée. Les élèves ont été
ravis de découvrir des lieux qu’ils ne connaissaient pas juste à côté de chez eux.

• Clermont l’Hérault aujourd’hui :
Clermont s’est développée en dehors de son centre historique à partir des années 60 avec des nouveaux quartiers, de nouveaux modes
de vie, un nouvel urbanisme adapté à l’évolution de la société.
Thématiques abordées : histoire, urbanisme, plan
Par monument :
• L’église Saint Paul : son histoire, son évolution, son architecture,
ses œuvres d’art
• L’église des Dominicains : son histoire, son évolution, son architecture
• Le château : son histoire, son évolution

Les élèves de maternelle de Clermont l’Hérault découvre le patrimoine naturel de Villeneuvette.

Intervenant
Service patrimoine
Niveaux conseillés
Primaire / Collège / Lycée

Lieu
Clermont (centre ville)

Nébian, balade ludique avec Randoland
L’Inspecteur Rando mène l’enquête à Nébian. Pour l’aider, les élèves
explorent cette ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers,
son histoire et ses vestiges de remparts, tout en longeant les jardins
irrigués par les béals et la source Navis. Le guide-conférencier de la
Communauté de communes du Clermontais apporte des informations
historiques et accompagne les élèves dans les observations.

Intervenant
Service patrimoine
Niveaux conseillés
Primaire / 6ème et 5ème

Lieu

L’équipe pédagogique de l’école et l’association Demain la Terre ! ont co-conçu des ateliers favorisant la découverte
de la faune et de la flore locale. Les élèves des 4 classes de maternelle ont au cours de la journée vécu plusieurs
ateliers favorisant l’observation, la découverte sensorielle de la biodiversité. Ces ateliers étaient animés par l’association ou les enseignants. Cette exploration peut intégrer la découverte du patrimoine architectural.
• Atelier N°1 Histoires de petits bêtes – lecture d’albums
• Atelier N°2 Observation et recherche de petites bêtes
• Atelier N°3 Écoute et observation des oiseaux
• Atelier N°4 Le sac à toucher
• Atelier N°5 Se déplacer sur un parcours naturel les yeux bandés à l’aide d’une corde, en coopération
• Atelier N°6 Land art

Journée de liaison CM2-6ème à Clermont l’Hérault
Dans le cadre de la liaison CM2-6 ème une classe de CM2 et une classe du collège du Salagou, toutes deux à Clermont
l’Hérault, se sont retrouvées pour découvrir ensemble leur ville. Le matin, plusieurs ateliers autour du château ont
permis aux élèves de décrypter l’histoire de la ville « vue d’en haut » à partir d’une lecture de paysage et d’apprendre
l’histoire du château.
L’après-midi, une visite des archives municipales et un jeu de piste dans la ville ont permis de se plonger dans l’histoire et l’architecture de la cité médiévale.

Nébian (village)

Paulhan, balade ludique avec Randoland
L’Inspecteur Rando mène l’enquête à Paulhan. Pour l’aider, les élèves
explorent le village circulaire de Paulhan bâti dès le Xe siècle, son histoire et son riche bâti, ses différentes églises et ses halles en brique
rouge. Le guide-conférencier de la Communauté de communes du
Clermontais apporte des informations historiques et accompagne les
élèves dans les observations.

Intervenants
Service patrimoine
Niveaux conseillés
Primaire / 6ème et 5ème

Lieu
Paulhan (village)
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Pôle culture
Le Pôle culture de la Communauté de communes du Clermontais se compose du Théâtre Le Sillon, du Réseau des bibliothèques du Clermontais et du service Patrimoine. Chacun des trois services développe une offre pour les publics scolaires,
dont vous pouvez retrouver tous les détails sur le site internet de la Communauté de communes dans des documents
dédiés.
Nous vous présentons ici une synthèse de ces propositions. Vous pouvez demander les dossiers complets auprès des services, dont les coordonnées sont indiquées en dernière page de ce document.

COLLÈGES EN TOURNÉES

Pic et Colegram

Humani Théâtre

Jeannot Jeannette, trois voix
et caetera

Racine, d’Anne Contensou
Dans les collèges

En tournée dans les écoles de la Communauté
de communes du Clermontais

Du Lun. 22 Nov. au Mer. 1er déc.

Représentations scolaires

Représentations tout public

Du Jeu. 20 au Ven. 21 Jan.

Fontès

Représentation tout public

Représentations scolaires

Au Théâtre

Ven. 26 Nov. 18h

Théâtre Le Sillon

Sam. 22 Jan. 16h30
Dès 6 ans – 45mn

Salasc

L’éducation artistique et culturelle est au cœur du projet du Théâtre. Nous sommes convaincus que les expériences
artistiques sont essentielles, et que l’école est une des voies d’accès privilégiées vers la culture. Nous souhaitons donc
travailler de concert avec les acteurs éducatifs afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de notre territoire d’avoir
accès à l’art et la culture.

Sam. 27 Nov. 18h
Dès 12 ans – 1h

Niveaux conseillés
Du CP au CM2

Niveaux conseillés
De la 5ème à la 3ème

ARTISTES AU LYCÉE
Temps fort au lycée René Gosse

Les expériences artistiques et culturelles vécues durant l’enfance participent de la construction du futur citoyen. Répétées
et accompagnées, elles permettent d’acquérir la confiance nécessaire à des pratiques culturelles libres et émancipatrices.
Cultivons ensemble la curiosité de nos enfants, petits et grands. Grandissons ensemble en partageant des aventures
artistiques d’un soir, d’une semaine ou d’une année.
A bientôt autour d’un spectacle, dans votre établissement, au Théâtre ou sur le territoire !

Infos pratiques et modalités d’inscription
Tarifs : 6€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les accompagnateurs en séance scolaire
Informations et réservations : auprès du service des Relations publiques

Fidelis Fortibus

Les petites mythologies

A Clermont l’Hérault
Sous chapiteau – Esplanade de la Gare

Représentations scolaires

Représentation scolaire

Représentations tout public

Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr

Les spectacles en séances tout public et en séances scolaires

Sam. 4 Déc. 20h30
Dim. 5 Déc. 17h
Dès 12 ans – 1h20

La Mal coiffée

Leona

Cie Erd’o

J’ai peur d’aimer rougir

Du Lun. 14 au Ven. 18 Fév.

Jeu. 2 Déc. 14h30
Représentations tout public
Ven. 3 Déc 20h30

LA BARRULA

La Fédération

Circus Ronaldo

Mer. 16 et Jeu. 17 Fév.
Dès 13 ans – 1h
Niveaux conseillés
De la 4ème à la Terminale

Et aussi... Impromptus artistiques, Concert,
Ateliers participatifs…

Niveaux conseillés
Collège et lycée

Cie La vaste entreprise

Au Théâtre

A ne pas rater

Les Vailhès-Les Vailhès

Représentations scolaires

Représentation tout public

Ven. 12 Nov. 10h et 14h30

TOURNÉE SCOLAIRE

Au Théâtre

Jeu. 23 Sept.
Dès 12 ans – Journée

Représentation tout public

Cie Sauf le dimanche

Représentations tout public

Sam. 13 Nov. 16h30
Dès 6 ans – 50 mn

Niveaux conseillés
Collège et lycée

Niveaux conseillés
Du CP à la 5ème

Ma Maîtresse

Jeu. 10 Mars 19h30
Ven. 11 Mars 20h30
Dès 12 ans – 1h

Représentations scolaires

Niveaux conseillés
Collège et lycée

En tournée dans les écoles de la Communauté
de communes du Clermontais

Cie Délit de façade - Dyptique

Yannick Jaulin

Du Lun. 17 au Merc. 19 Jan.
Dès 3 ans – entre 30 mn et 1h

A taille humaine et Tu parlais de moi
sans me connaître

Ma langue maternelle va mourir et j’ai
du mal à vous parler d’amour

(en fonction du niveau de la classe)

Cie Le Grand Chelem

Niveaux conseillés
De la maternelle au collège

Au Théâtre

Clermont l’Hérault Lac du Salagou

Au Théâtre

(plusieurs versions du spectacle en fonction du niveau)

Représentation tout public

Représentations tout public

Ven. 24 Sept.
Dès 12 ans – Journée

Jeu. 18 Nov. 19h
Ven. 19 Nov. 20h30
Dès 10 ans – 1h10

LA BARRULA

Niveaux conseillés
Collège et lycée

Le syndrome du banc de touche
Représentations tout public

Sam. 19 Mars 20h30
Dès 12 ans – 1h
Niveaux conseillés
De la 4ème au lycée

Niveaux conseillés
Collège, lycée
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La Volige

De fil et d’os

Mes ancêtres les Gaulois

Mangeuse de terre

Représentation scolaire

Au Théâtre

En tournée dans les écoles et collèges
de la Communauté de communes du Clermontais

Lun. 28 Mars à 10h

Représentations scolaires

Représentation tout public

Du Mer. 13 au Ven. 15 Avr.

Octon

Représentation tout public

Saint-Félix-de-Lodez

Dim. 27 Mars 16h30
Dès 14 ans – 1h

Sam. 16 Avr. 16h30
Dès 8 ans – 55 mn

Niveaux conseillés
3ème et lycée

Niveaux conseillés
Du CE2 à la 3ème

TOURNÉE SCOLAIRE
MA Compagnie

Galapiat Cirque

La serpillère de Monsieur Mutt

La Brise de la Pastille

En tournée dans les écoles de la Communauté
de communes du Clermontais

Canet

Représentations scolaires

Jeu. 26 Mai 18h
Dès 8 ans – 1h

Représentation tout public

Du Lun. 11 au Mar. 12 Avr.
Représentation tout public

Niveaux conseillés
De la primaire au lycée

Canet
Mer. 13 Avr. 16h30
Dès 4 ans – 35 mn

Le Réseau des bibliothèques du Clermontais
L’offre culturelle du Réseau des bibliothèques du Clermontais en direction des établissements scolaires est principalement
axée autour de l’accueil d’auteurs ou d’illustrateurs, pour permettre aux élèves de découvrir un univers artistique et un
métier.
Une partie de cette programmation est faite en partenariat avec l’association « T’as pas tout dit » qui a pour vocation de
promouvoir la lecture et surtout la rencontre du jeune public avec les œuvres et leurs auteurs.
Une rencontre avec un auteur, un illustrateur se prépare : les bibliothécaires du territoire et le service de coordination sont
à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.

Informations pratiques et conditions de mise en œuvre
• Lucie Ambrosi, coordinatrice du Réseau des bibliothèques l.ambrosi@cc-clermontais.fr

UNE NOUVEAUTÉ POUR CETTE ANNÉE
Offre 1er degré

Y’a qu’à lire ! le rallye lecture à destination des classes de CM1 des écoles du Clermontais pour élire un livre jeunesse parmi
5 genres littéraires différents : un roman, une bande-dessinée, un ouvrage documentaire, un livre de poésie ou de théâtre
et un album.
La découverte de ces livres et les animations proposées autour de ce Rallye lecture sont conjointement organisées par
l’équipe de la bibliothèque et l’enseignant concerné.

RENCONTRES AUTEURS
Objectif : la lecture plaisir !

Offre 1er degré

• Max Ducos (auteur-illustrateur)
Du Lun. 8 au Mer. 10 Nov.
Elémentaire

Niveaux conseillés
De la MS au CP

• Bénédicte Rivière (auteure)
Du mar. 23 au jeu. 25 Nov.
Maternelle, primaire
• Guillaume Guéraud (auteur)
Du Mar. 7 au Jeu. 9 Déc.
A partir du CE2

• Fred Bernard (auteur-illustrateur)
Du Mar. 11 au Jeu. 13 Jan.
A partir du CE2

• Cédric Ramadier (auteur)
Du Mar. 25 au Jeu. 27 Jan.
De la maternelle au CE2

• Stéphane Servant (auteur)
Du Mar. 5 au Jeu. 7 Avr.
Elémentaire

Offre 2nd degré

• Bénédicte Rivière (auteure)
Du Mar. 23 au Jeu. 25 Nov.
6ème, 5ème
• Guillaume Guéraud (auteur)
Du Mar. 7 au Jeu. 9 Dec.
Collège, lycée

• Fred Bernard (auteur-illustrateur)
Du Mar. 11 au Jeu. 13 Jan.
6ème, 5ème
• Claire Cantais (auteure-illustratrice)

• Vincent Bourgeau (illustrateur)
Du Mar. 25 au Jeu. 27 Jan.
Crèche, maternelle, élémentaire

Du Mar. 8 au Jeu. 10 Fév.
Lycée

• Claire Cantais (auteure-illustratrice)

Du Mar. 22 au Jeu. 24 Mars
Collège, lycée

Du Mar. 8 au Jeu.10 Fév.
Elémentaire

• Ronan Badel (auteur-illustrateur)
Du Mar. 8 au Jeu. 10 Mars
Du CP au CM

• Raphaële Frier (auteure)
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Du Mar. 22 au Jeu. 24 Mars
Elémentaire

• Raphaële Frier (auteure)

• Stéphane Servant (auteur)
Du Mar. 5 au Jeu. 7 Avr.
Collège, lycée

• Eric Pessan (auteur)
Du Mar. 19 au Jeu. 21 Avr.
Collège, lycée
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Vos contacts au Pôle Culture
Service patrimoine
Aude Lavigne – 09 71 00 29 96 – a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez - 09 71 00 29 48 – p.hernandez@cc-clermontais.fr
Réseau des bibliothèques
Lucie Ambrosi – 09 71 00 29 58 – l.ambrosi@cc-clermontais.fr
Théâtre Le Sillon
Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr
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