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UNE OFFRE ADAPTÉE
À VOS BESOINS
Le Pays d’art et d’histoire du Coutançais se situe dans l’ouest Centre-Manche. Il
se caractérise par un patrimoine et un environnement particulièrement riches et
variés : ville de Coutances, bourgs et villages, bocage et littoral, architecture civile
et religieuse, musées...
L’initiation du jeune public au patrimoine local constitue un axe majeur des Villes et Pays
d’art et d’histoire. Ouvert aux élèves de la maternelle au lycée ainsi qu’aux enfants des
structures de loisirs, le service Pays d’art et d’histoire propose des activités variées et
adaptées à leur niveau. Certaines sont accessibles aux élèves de l’enseignement adapté.
L’objectif est de donner aux élèves des clefs de lecture et de compréhension de leur cadre
de vie.
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS…
Sous la direction de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, la médiatrice culturelle et les guides-conférenciers agréés proposent des actions de médiation pour le public
jeune.
Des partenariats sont mis en place avec des établissements culturels et les sites du
territoire. Nous pouvons faire appel à des intervenants spécialisés dans les domaines
patrimoniaux ou artistiques.
… À L’ÉCOUTE DES ENSEIGNANTS
Les activités en lien avec les programmes, peuvent s’insérer dans vos projets disciplinaires
ou interdisciplinaires de plus ou moins longue durée, les parcours (PEAC, Avenir…) ou les
appels à projets pédagogiques auxquels vous souhaitez répondre. Les visites peuvent
également se faire en anglais et en espagnol.
La médiatrice culturelle vous accompagne dans l’élaboration et la mise en œuvre de vos
projets pédagogiques. Toute suggestion peut être étudiée.
A l’attention des enseignants du 1er degré de la Communauté de communes Coutances Mer et Bocage et des
circonscriptions de Coutances et de Granville : vous nous retrouverez dans le Répertoire des Ressources - CMB /EN.

POUR LE PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE L’ÉLÈVE :
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Rencontrer

Pratiquer

S’approprier

Découvrir un lieu culturel,

Manipuler,

Développer son sens de

une exposition.

expérimenter,

l’observation et de l’analyse.

Cultiver sa sensibilité et sa

créer.

Acquérir un vocabulaire, des

curiosité

Seul ou ensemble.

notions, des repères.

AU COLLÈGE
du patrimoine.

Echanger avec un médiateur

S’exprimer.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le service Pays d’art et d’histoire est là pour répondre au mieux à vos besoins.
N’hésitez pas à nous contacter.
Contact :
Chantal Le Coutour, médiatrice culturelle
02 72 88 14 25
pays.art-et-histoire@coutances.fr
Accueil sur rendez-vous.
2 rue Quesnel-Morinière 50200 Coutances (en bas du jardin public, devant les jeux).
Tarifs pour une classe, un groupe
Etablissement
du territoire

Etablissement
hors territoire

Activité éducative sur site 1 et 2

60 € 3

80 €

Atelier au sein de
l’établissement scolaire

A partir de 40€ 3

Intervention en classe

A partir de 40€ 3

		
1. Nombre limité de participants pour certaines prestations : se renseigner.
2. Droits d’entrée en supplément sur certains sites : se renseigner.
3. Les prises en charge peuvent être assurées par la collectivité pour les écoles primaires : se
renseigner.

La plupart des activités durent environ 1h45.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif.
Réservations
Une fois le type d’activité et la date arrêtés, vous recevrez une fiche de réservation ; vous
nous la retournerez par mail, pour confirmation.
Attention ! Toute visite non annulée par écrit 2 jours ouvrés avant le début de la prestation demandée
reste due en totalité.

Encadrement
Les guides-conférenciers et la communauté de communes Coutances Mer et Bocage sont
responsables du contenu et de la qualité des prestations assurées dans le cadre du service
Pays d’art et d’histoire, mais en aucun cas de l’encadrement avant, pendant et après la
visite.
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EN COMPLÉMENT
DE LA VISITE
De la visite ponctuée d’activités (puzzles, rallye photos, croquis, petit questionnaire,
maquette…) à l’enquête à mener sur site par la classe, le service Pays d’art et d’histoire
favorise une pédagogie vivante, participative et adaptée. D’autres outils complètent la
visite sur site.
La documentation ressource
Elaborés par notre service, les dossiers ressources sont envoyés à l’enseignant en complément de certaines visites.
Jardins / Cathédrale / Vitrail / Château de Gratot / Patrimoine de proximité
Les dépliants thématiques et les brochures
Plusieurs documents réalisés par le service sont disponibles.
Laissez-vous conter … / Focus… / Parcours...
Les malles ou classeurs pédagogiques
Utilisés lors de la visite, les supports variés contenus dans la malle permettent aux guides
d’expliciter les techniques et le vocabulaire tout en faisant participer les élèves.
Les maquettes : voûte romane et voûte gothique
Utilisées lors de la visite de la cathédrale avec le guide ou dans le cadre d’une intervention
en classe, la maquette en bois permet d’expérimenter les systèmes des poussées dans la
construction des arcs et des voûtes des églises… et même des ponts.
Les interventions en classe
Nous pouvons également intervenir en classe pour des initiations thématiques sous forme
de projections illustrées en complément d’une visite.
La Reconstruction / La cathédrale de Coutances / L’architecture balnéaire
Les ateliers pratiques complémentaires à la visite : matériaux, techniques et création
• Atelier Taille de pierre
Réalisation d’une sculpture en béton cellulaire. Chaque élève conserve son œuvre.
Découverte préalable de l’utilisation de la pierre taillée dans l’église de la commune.
Dans l’établissement scolaire. Par ½ classe. Outils fournis par le service. Matériau non
fourni. Du cycle 2 au collège
• Je crée mon blason
Initiation aux règles de l’héraldique (formes, couleurs, symboles) puis réalisation de son
emblème. Dans l’établissement scolaire. Cycles 2 et 3
• Je crée un bâtiment, nous créons une ville
Atelier de construction de maquettes en complément de la lecture de façade d’un bâtiment ou de l’école. En 2 séances. Dans l’établissement scolaire. Cycles 2 et 3
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AU COLLÈGE

PATRIMOINES
DE RÉFÉRENCES

Des visites et des activités
pour mieux connaître les
grands sites du territoire,
t i s s e r d e s l i e n s ave c
l’histoire et l’histoire de
l’ar t et comprendre ce
qu’est le patrimoine.
Le musée propose des activités
autour des expositions
temporaires : se renseigner au
02 33 07 07 88

MUSÉE QUESNEL-MORINIÈRE DE COUTANCES
SÉQUENCE ÉMOTIONS
Autour de quelques œuvres sélectionnées, les élèves repèrent
les émotions de base des personnages peints ou sculptés,
découvrent des techniques utilisées par les artistes pour
traduire des émotions (composition, couleurs, lumière…), sont
invités à verbaliser et à partager les leurs face à un tableau et à
exprimer par le dessin l’émotion de leur choix.
Cycles 1 et 2 – 1h15
LES 5 SENS DANS L’ART
Voir, entendre, sentir, toucher, goûter… mettre tous ses sens
en éveil au cours de petits ateliers pour découvrir les œuvres
du musée.
Cycles 1 et 2 – 1h15
PORTRAIT ET AUTOPORTRAIT,
Représenter l’autre, se représenter : à partir de tableaux ou
sculptures, découverte des différents types de portraits :
buste, à mi-corps, en pieds, de face, de trois-quarts ou de profil,
intimiste ou officiel, solitaire ou de groupe...
Cycles 3 et 4, lycée
LE PAYSAGE DANS LA PEINTURE
Comment les artistes, à travers les siècles, sont-ils passés de
l’espace réel d’un paysage à sa représentation sur un espace
pictural ?
Cycles 3 et 4, lycée. Dossier documentaire en complément de la
visite.

AU FIL DE L’EAU voir p.8
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CATHÉDRALE DE COUTANCES
LES SENS EN ÉVEIL À LA CATHÉDRALE
Parcours sensoriel dans le monument autour d’activités sur les matières, les formes, les
couleurs, les sons et les odeurs.
Classe entière. Cycles 1 et 2
HISTOIRE, ART ET ARCHITECTURE GOTHIQUES
Pour comprendre l’histoire des cathédrales, les fondements de l’art gothique et découvrir
1
les caractéristiques de la cathédrale de Coutances au sein du monde médiéval.
Visite des parties basses de la cathédrale.
Classe entière. Du cycle 3 au lycée. Dossier documentaire en complément de la visite.
DU ROMAN AU GOTHIQUE
Approches technique et historique de la cathédrale par la découverte des grands principes
de structures romanes et gothiques.
De la fin du cycle 3 au lycée. Dossier documentaire en complément de la visite.
Au choix :
- Soit accès complet aux parties hautes : visite complète ; montage de maquette ; accès
à la tour nord, aux tribunes et à la tour lanterne.
Interdit aux moins de 10 ans. Un guide pour 14 personnes, accompagnateurs compris.
- Soit accès à la tour nord et aux tribunes : visite de la cathédrale dont les parties
romanes ; montage de maquette ; jeux d’observation avec cartes et plan pour permettre
l’alternance des 2 ou 3 groupes.
Interdit aux moins de 10 ans, nombre total limité à 42 personnes, accompagnateurs
compris. Avec un seul guide.
L’ART DU VITRAIL
Les vitraux racontent une histoire et ont une histoire. Découverte des formes, des techniques
et du vocabulaire de cet art emblématique du Moyen Âge, à partir de l’observation des
verrières de la cathédrale et du matériel d’un maître-verrier. Exercice créatif en fin de
séance.
Classe entière. Du cycle 2 au lycée. Dossier documentaire en complément de la visite.
Des idées pour un projet sur le Moyen Age ?
Château de Gratot / Musée Tancrède / Atelier
Taille de pierre...
Par ailleurs, le service Pays d’art et d’histoire
et le Département sont partenaires pour vous
proposer des visites sur le patrimoine religieux
à la cathédrale de Coutances et à l’abbaye de
Hambye.
Se renseigner. PAHC : 02 72 88 14 25 ; Abbaye de
Hambye : 02 33 61 76 92.
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CHÂTEAU
DE GRATOT
DU CHÂTEAU FERMÉ AU CHÂTEAU OUVERT
Edifié du 13e au 18 e siècle par les seigneurs
de la famille d’Argouges, le château a été
restauré à partir de 1968. Outre la poésie de
ses ruines, il présente de nombreux intérêts
pédagogiques grâce à son histoire, ses
seigneurs, son architecture, la légende à la
fée, sa restauration…
IL ÉTAIT UNE FOIS UN MARQUIS QUI AVAIT UN CHAT, UN CHAPEAU … ET LE CHÂTEAU
DE GRATOT
Visite contée ponctuée d’activités (observation, rallye-photos, jeu de construction,
puzzles…). Au gré des espaces, les enfants découvrent aussi la vie quotidienne au château
à l’époque du marquis et une légende locale.
Cycles 1 et 2
VIE(S) DE CHÂTEAU !
Au cours de la visite ponctuée d’activités (observation de l’architecture, jeu chronologique,
questionnaire, croquis…), les élèves comprennent l’organisation féodale, imaginent la
vie quotidienne et fastueuse au château et écoutent une légende locale. Les métiers de
conservation et de valorisation du patrimoine sont abordés.
Cycle 3. Dossier documentaire en complément de la visite.
INVENTE TON PATRIMOINE : ENQUÊTE SUR LE CHÂTEAU DE GRATOT
S’il ne l’était pas encore, le château pourrait-il devenir monument historique ?
Une mission pour la classe : établir un rapport d’enquête sur le monument. Par petits
groupes les élèves observent, analysent, décrivent, photographient avec méthode... et
s’interrogent sur la notion de patrimoine. Quelle sera la conclusion ?
Cycle 4 et lycée. Dossier documentaire en complément de la visite.

AU COLLÈGE
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FORMES
À DÉCRYPTER
ET SI L’ON APPRENAIT À REGARDER
AUTOUR DE SOI POUR MIEUX COMPRENDRE SON CADRE DE VIE ?

LIRE LA VILLE : COUTANCES
LECTURE DE SITE
Lire le relief, l’hydrographie, les voies de circulation et l’orientation de la ville. Situer les
routes principales, les rivières, les différents
quartiers et les principaux bâtiments de la
ville.
Etude conseillée en préalable à toute visite de
la ville de Coutances.
Du cycle 2 au lycée
AU FIL DE L’EAU, AU MUSÉE ET DANS LA
VILLE
Exploration du thème de l’eau dans les collections du musée Quesnel-Morinière (représentations et objets) et au fil d’un parcours
dans Coutances à la découverte du petit
patrimoine (puits, pompes, lavoirs, aqueduc,
ponts…). En 2 séances. Cycles 2, 3 et 4
COUTANCES : ARCHITECTURES ET MODES
DE VIE DE LA VILLE ANCIENNE
Etude de deux quartiers préservés des
bombardements de 1944 : la rue QuesnelMorinière et ses riches hôtels particuliers
des 17e et 18 e siècles et la rue Saint-Pierre,
ancienne rue des artisans, bâtie suivant le
plan d’un parcellaire médiéval.
Du cycle 3 au lycée. Variante possible : le
quartier du Pont-de-Soulles.
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AU COLLÈGE

LA RECONSTRUCTION DE COUTANCES
APRÈS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
En 1944, Coutances a vécu la Libération à
travers les bombardements et la destruction
de 60% de son tissu urbain : découverte des
spécificités de la Reconstruction qui correspondent aux conceptions architecturales
d’après-guerre et qui sont désormais reconnues comme patrimoine du 20e siècle.
Du cycle 3 au lycée
LE JARDIN DANS LA VILLE
Découverte de la place et des fonctions du
végétal dans la ville à travers l’évolution de
l’espace urbain coutançais du 19e siècle à nos
jours. Du cycle 3 au lycée
R EG A R DS C R O I S É S S U R L A V I LLE
AUJOURD’HUI
Patrimoine, ZPPAUP, SPR, monuments historiques, éco-quartier… des notions que
peut développer un guide lors d’une étude
sur la ville de Coutances ou un de ses édifices
récents.
Cycle 4, lycée

DESSUS / DESSOUS : LES PONTS
En bois, en pierre, en béton ? Un pont routier, une passerelle, un pont ferroviaire, un
aqueduc ? Qu’est-ce qui passe dessus ?
Dessous ? Découverte de techniques de
construction, de matériaux, des notions
de mobilité et de franchissement d’un
vide ou d’un obstacle… à travers un panel
d’activités.
Du cycle 1 au cycle 4
« Dessus / dessous : à la découverte des ponts »,
projet mené avec une classe de GS : https://
www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre, un
exemple de partenariat avec des interventions
en classe, une visite sur site et une installation
au musée.

LE PATRIMOINE À PROXIMITÉ – REGARDS
SUR MA COMMUNE.
Du cycle 2 au cycle 4
Dossier documentaire en complément de la visite.

DÉCOUVERTE DU PAYSAGE DE MA
COMMUNE
Lire le relief, l’hydrographie, les voies de circulation et l’orientation d’un bourg. Situer
les routes principales, les rivières, les différents quartiers et les principaux bâtiments
pour mieux comprendre son cadre de vie.

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU OU DU
MANOIR DE MA COMMUNE.
Le bocage coutançais recèle encore de
nombreux manoirs ou châteaux d’origine
médiévale ou plus récente. Ceux-ci peuvent
faire l’objet d’une activité pédagogique en
fonction de l’intérêt des bâtiments et de
leur accessibilité.
LE BOURG DE MON ÉCOLE,
La recherche de détails architecturaux et/
ou d’étude de plans et de cartes postales
anciennes permet aux élèves d’explorer
leur commune et de se familiariser avec
l’habitat et les monuments et de regarder
autrement… leur école.
L’ÉGLISE PRÈS DE MON ÉCOLE
L’église ? Un lieu propice à la découverte
d’espaces, de couleurs (vitraux, peintures
murales…), de formes (architecture, sculpture…), de matériaux (édifice et décors),
mais aussi d’animaux (réels et imaginaires)
et de végétaux et à l’appropriation de
quelques notions historiques et artistiques
pour les plus grands.
En fonction de l’intérêt et de l’accessibilité,
visite possible à proximité de l’école sur le
thème : Petit patrimoine au fil de l’eau
(puits, moulin, lavoir, pont…).
Voir aussi : Atelier Maquette Je crée un bâtiment, nous créons une ville p.4
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PATRIMOINE
ET PAYSAGES

E n t re h a v re s , b o ca ge et
littoral… Identifier et lire
le paysage, comprendre son
évolution, observer le bâti,
d éte r m i n e r l e s a c t i v i té s
humaines pour mieux
comprendre son cadre de vie.
En complément des sorties de terrain,
les visites au musée Quesnel-Morinière
Au fil de l’eau et Le paysage dans la
peinture permettent d’aborder les
thèmes de la nature, des paysages et
de leurs représentations dans l’art
(p.5 et p.8).
Dossier documentaire en complément
de la visite.

PATRIMOINE MARITIME ET BALNÉAIRE
L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE
À AGON-COUTAINVILLE
Une promenade sur la digue et dans les rues de
Coutainville permet d’intriguer les élèves et d’observer l’originalité des villas, de la plus simple baraque en
bois des années 1900, aux maisons en béton les plus
futuristes. Ces architectures permettent d’aborder l’histoire du littoral où, dès la fin du 19 e siècle, on venait
respirer l’air pur et passer des moments d’oisiveté, de
plaisir et de jeux. La protection du littoral est également
évoquée, ainsi que les activités maritimes.
Cycles 3 et 4, lycée
LES MAISONS DU LITTORAL À BLAINVILLE OU
À REGNÉVILLE
L’étude des principales caractéristiques des maisons
de capitaine au long cours et de pêcheurs et une grille
d’évaluation permettent aux élèves de reconnaître facilement ce type d’habitat ancien qu’ils côtoient dans leur
vie quotidienne.
Cycles 3 et 4, lycée
LE PORT MÉDIÉVAL DE REGNÉVILLE-SUR-MER
Visite de Regnéville axée sur l’histoire de son port créé
dans le havre au 13e siècle, et qui fut un des plus importants de la région.
Cycles 3 et 4, lycée
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AU COLLÈGE

PATRIMOINE RURAL ET PAYSAGES

JARDINS

BORDS DE SOULLES : GABARE, TRAIN
ET VÉLO
Canal, écluse, moulin, transport fluvial,
port et gabare … Au cours d’une déambulation à pied - avec de nombreux documents iconographiques - en partie sur
l’ancienne voie ferrée devenue récemment
voie verte, découverte de l’activité portuaire de Coutances et du transport fluvial
de la tangue au 19 e siècle sur la Soulles,
de l’activité ferroviaire et de la récente
valorisation du site. Prévoir de bonnes
chaussures.
Du cycle 3 au lycée

LE JARDIN PUBLIC DE COUTANCES
Approches historique, architecturale,
botanique et artistique du jardin public de
Coutances, créé au 19e siècle dans le parc
de l’hôtel particulier devenu musée de la
ville. Il conjugue trois formes de jardin :
classique, à l’anglaise et à l’italienne.
Du cycle 3 au lycée

LE PARC DES ÉVÊQUES
Visite guidée de l’ancien parc des évêques
de Coutances, un des très rares parcs seigneuriaux médiévaux conservés en France.
Le parc a été créé au 11e siècle par Geoffroy
de Montbray pour servir de réserve de
chasse et d’agrément.
Du cycle 3 au lycée

ATELIER : LES 5 SENS AU JARDIN
Au choix pour un parcours sensoriel à
travers une panoplie d’activités, le jardin
public de Coutances ou le jardin du Musée
Tancrède. Explorer un jardin c’est aussi se
laisser guider par les couleurs des fleurs,
les odeurs des plantes, le chant des oiseaux
ou le bruissement des feuilles et la texture
d’une plante.
Particulièrement conseillé pour les cycles
1 et 2

DU VERGER AU CIDRE : DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE RURAL
A partir d’un verger, découverte de l’importance de l’activité cidricole en Normandie,
du rôle des vergers dans le paysage et de la
place des pressoirs dans le bâti rural.
Cycles 3 et 4
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« Il n’y a pas de hiatus
entre l’histoire générale
et l’histoire locale. L’une
vit de l’autre… »
Pierre Bonnassié, historien médiéviste (1932-2005)

Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire »
est attribué par
le ministre de la Culture
après avis du Conseil
national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Il qualifie des territoires,
communes ou regroupements de communes
qui, conscients des
enjeux que représente
l’appropriation de leur
architecture et
de leur patrimoine par
les habitants, s’engagent
dans une démarche
active de connaissance
et de médiation.

Le service animation
de l’architecture et du
patrimoine, piloté par
l’animateur de l’architecture et du patrimoine,
organise de nombreuses
actions pour permettre
la découverte des
richesses architecturales
et patrimoniales du
Pays par les jeunes
publics individuels et les
scolaires.
À proximité
En Normandie, le
Coutançais, le Clos
du Cotentin, le Pays
d’Auge, Bernay, Fécamp,
Dieppe, Le Havre et la
communauté RouenElbeuf-Austreberthe
bénéficient du label Ville
ou Pays d’art et d’histoire,
attribué par le ministère
de la Culture.

Service
Pays d’art et d’histoire
2 rue Quesnel-Morinière
50200 Coutances
Tél. : 02 72 88 14 25
pays.art-et-histoire@
coutances.fr
Accueil sur rendez-vous
Conception / réalisation
PAHC, 2018
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds
2018
Impression
Garlan, Marigny

