
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, conseillers pédagogiques, enseignants et 
documentalistes. 

Les Musées et Bourges Ville d’art et d’histoire organisent des visites spécifiquement pour 
les établissements scolaires en préambule au week-end des Journées nationales de 
l’architecture se dérouleront les 16-17 octobre 2020. 

Des activités à destination des scolaires sont proposées le vendredi 15 octobre.  

Nous vous proposons de découvrir l’architecture à Bourges à partir de 4 thématiques de 
visites au choix. 

Ces visites sont gratuites mais  la capacité d’accueil étant limitée une inscription préalable 
auprès des secteurs éducatifs Musées et patrimoine historique  est nécessaire. 

 
15 octobre 

des journées dédiées 

aux scolaires 



A 

Public visé : Grande Section de maternelle au CM2 

Durée : 1h 

Secteur pédagogique Musée Estève 

Renseignements et inscriptions :  

Claire Hélène MATHIAU 

Helene.mathiau@ville-bourges.fr 

02 48 24 75 38 

Découverte rapide du bas de la rue Bourbonnoux poursuivie par une visite de 

l'hôtel Lallemant. Suivie d'un atelier maquette ou les enfants réalisent une petite 

maquette d'une maison à colombages et de l'hôtel Lallemant. 

Public visé : CE1 au CM2 

Durée : 1h  

Secteur pédagogique Hôtel Lallemant  

Renseignements et inscriptions :  

Claire THOMAS-RICHARD 

claire.thomasrichard@ville-bourges.fr 

02 48 67 58 30 

Musée Estève (Hôtel des échevins) 

Accueil :  13 rue Edouard Branly  

Hôtel Lallemant 

Accueil :  5 rue de l’Hôtel Lallemant 



Parcours dans la ville à la poursuite des drôles de mots qui décrivent toutes les parties 
d’un monument: lucarne, œil-de-bœuf, chapiteau, soupirail, marquise, pignon… Un 
parcours ludique pour découvrir le patrimoine en jouant avec les formes et les mots. 

Public visé:  de la Grande section de maternelle au CE1 

Durée : 1h 

Secteur pédagogique Ville d’art et d’histoire 

Ville d’art et d’histoire - Bourges 
 

Renseignements et inscriptions : 

delphine.dusserre@ville-bourges.fr 

Tel: 02.48.57.83.32 

 
Accueil :  

Atelier pédagogique  

12 place Etienne Dolet  

18 000 Bourges 

Atelier Pédagogique 

Ville d’art et d’histoire 

Office de 
Tourisme 

Dans une maison, c’est tout un art de faire tenir un mur, un plafond, un toit, un balcon. Ça 
pousse, ça tire, ça appuie... 
Un parcours dans la ville pour découvrir quelques principes d’architecture à partir des monu-
ments de Bourges. 

Public visé : CP au CM2 

Durée : 1h 

Secteur pédagogique Ville d’art et d’histoire 


