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LES MISSIONS DES VILLES ET 
PAYS D’ART D’HISTOIRE
La diffusion et la communication 
du patrimoine, le développe-
ment des activités éducatives, 
la sensibilisation des habitants, 
le développement touristique 
culturel sont les quatre missions 
principales liées au label «Ville 
d’art et d’histoire» attribué par 
le Ministère de la Culture.

LE SERVICE
ÉDUCATIF
DU PATRIMOINE

LE FONCTIONNEMENT 
Coordonné par l’animateur de l’architecture et du patrimoine, le 
service éducatif du Patrimoine fonctionne toute l’année dans un 
lieu spécifique, grâce à une collaboration constante avec les services 
municipaux, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’Éduca-
tion Nationale, les centres de loisirs, le secteur associatif.
Les activités sont proposées à tous les élèves, de la maternelle à la 
Terminale et hors temps scolaire. Elles peuvent être menées à bien 
avec la complicité de professionnels (architectes, urbanistes, profes-
sionnels du bâtiment, artisans d’art, artistes…).
Au-delà des propositions listées dans cette brochure, le service du 
Patrimoine peut concevoir tout thème spécifique à la demande des 
enseignants ou animateurs.
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Vocabulaire - Expression écrite et orale

Géométrie - Arithmétique
Notions de mesures, échelle, plan

Moyen Age - Temps modernes (1492-1789) -
Époque contemporaine (de 1789 à nos jours)
Histoire des religions

Urbanisme - Repérage dans l’espace
Lecture de plan, compréhension de légende

Protection du patrimoine
Découverte des institutions

Activités graphiques - Réalisation de photos,
de dessins et d’objets - Manipulation de
différents matériaux (laine...)
Éducation du regard

Arts de l’espace : architecture - urbanisme - art
des jardins - paysage aménagé
Arts du visuel : architecture - peinture - sculp-
ture dessin et arts graphiques - photographie...
Arts du langage : oralité - écriture - inscription
épigraphique - calligraphie - typographie...

partir d’une approche senso-
rielle de l’architecture, de l’ur-
banisme et de l’environnement

procéder par expérimentation, 
à l’aide d’un matériel appro-
prié, pour mettre à la portée 
de l’enfant les notions com-
plexes d’espace, de volume, de 
rythme ou de proportions.

enrichir ses connaissances au 
contact direct de spécialistes, 
de professionnels, d’artistes.

stimuler sa créativité en lui per-
mettant de mettre en pratique 
ce qu’il a appris.

éduquer le citoyen de demain à 
son cadre de vie.
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1. Collège des Jésuites

2. ISAI, Sedan renaissant de ses 
cendres

3. Cartouche de l’hôtel de l’Alouete

Français

Mathématique

Histoire

Géographie

Education civique

Arts plastiques

Histoire des arts

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES PERMETTENT D’ABORDER 
DE NOMBREUSES DISCIPLINES :

•

•

•

•

•

LA PÉDAGOGIE MISE EN OEUVRE 
S’ARTICULE AUTOUR D’AXES 
PRIVILÉGIÉS :
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VISITE DÉCOUVERTE DE SEDAN :
DU XVE SIÈCLE À NOS JOURS
cycle II - III – collège - lycée
Ce parcours dans le centre ancien permet d’ap-
préhender plusieurs facettes de la ville. Les élèves 
découvrent l’histoire et comprennent le rôle et 
l’architecture des bâtiments de la cité.

TURENNE, PORTRAIT D’UN ENFANT DE SEDAN
cycle II - III - collège - lycée
A travers un parcours en ville, les élèves découvrent 
les lieux clés de l’enfance de Turenne.

LE PATRIMOINE RELIGIEUX
cycle II - III - collège - lycée
Marquée par les temps forts de la Réforme et de 
la Contre-Réforme, l’histoire de Sedan est rythmée 
par les édifices catholiques et protestants. D’autres 
religions et lieux de culte enrichissent le patrimoine 
de Sedan.

L’HISTOIRE DES MANUFACTURES TEXTILES
cycle II - III - collège - lycée
Du XVIIe siècle aux années 1960, la richesse de la 
ville repose sur l’industrie textile lainière. Deux 
parcours possibles : le long de la Meuse jusqu’au 
Dijonval ou le centre ville.

LA VISITE 
GUIDÉE

DURÉE :
1h à 1h30 selon le niveau scolaire

POUR QUI ?
De la grande section de maternelle à la Terminale
Temps scolaire / hors temps scolaire

OÙ ?
Ville de Sedan (différents quartiers en fonction des 
thèmes abordés)

La visite guidée permet d’appréhender sur place 
le patrimoine historique de la ville. L’éducation au 
regard et l’apprentissage d’un vocabulaire architec-
tural permettent de mieux comprendre l’évolution 
de la ville de Sedan. Le rythme et le calendrier des 
séances sont à déterminer avec l’enseignant ou 
l’animateur.

1. Visite devant la synagogue, lycée 
Pierre Bayle

2. Entrée de la manufacture Ternaux
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LA PRINCIPAUTÉ DE SEDAN
(XVE- XVIIE SIÈCLES)
cycle III - collège - lycée
Territoire indépendant dirigé par des princes, 
Sedan a accueilli de grands artisans et penseurs 
protestants, comme Bernard Palissy ou Pierre 
Bayle. Partez notamment sur les traces d’Henri de 
La Tour d’Auvergne, prince bâtisseur de la ville. 

LE MARÉCHAL FABERT : LE BIENFAITEUR
DE SEDAN
cycle II - III collège - lycée
Arrivé lors du rattachement de Sedan à la France 
en 1642, le premier gouverneur royal a favorisé le 
développement de la ville en y installant la pre-
mière manufacture de draps. Visite d’une manu-
facture et de la crypte où il a reposé.

AU FIL DE LA MEUSE
cycle III - collège - lycée
La Meuse a joué un rôle essentiel à Sedan, pour 
la défense de la place forte, le développement de 
l’industrie textile ou les activités de loisir.

LA RÉVOLUTION
cycle III - collège - lycée
Revivez la Révolution française à travers l’histoire 
de Sedan, qui a connu son lot de bouleversements 
religieux, cérémonies patriotiques, exécutions capi-
tales et actes de vandalisme.

SEDAN AU XIXE SIÈCLE (2 PROPOSITIONS)
cycle III - collège - lycée
- Architecture néoclassique de la place Turenne et 
du quartier de la Sorille.
- Sedan après la guerre de 1870, de la place Nassau 
à la place d’Alsace-Lorraine.

1870 : LA BATAILLE DE SEDAN
DANS LA DÉBÂCLE
collège - lycée
Marchez sur les pas des héros du roman d’Emile 
Zola pendant la guerre franco-prussienne et plus 
particulièrement la bataille de Sedan du 1er sep-
tembre 1870.

SEDAN AU PRINTEMPS 1914
cycle III - collège
Cette visite sert d’introduction au thème de la
Grande Guerre, en expliquant la naissance du
conflit. Elle fait le lien avec la bataille de Sedan
de 1870 et l’esprit de revanche qui en découle. A
quoi ressemblait Sedan et dans quel état d’esprit
se trouvait la population à la veille de l’attentat de
Sarajevo ?

LA VILLE CONTEMPORAINE :
DE 1950 À NOS JOURS
cycle III - collège - lycée
Reconstruction et extensions urbaines, les tours et 
leurs nouveaux matériaux.
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DANS DE BEAUX DRAPS ! 
cycle II - III - collège
La visite guidée «L’histoire des manufactures 
textiles» est suivie d’un atelier de tissage sur des 
métiers à tisser en bois.

MASQUES ET MASCARONS
cycle II - III
Après avoir observé les mascarons en ville et 
notamment ceux de la Cour des Têtes, chacun 
fabrique son masque en atelier.

L’ART DU VITRAIL
CP - cycle III - collège
La visite guidée «Le patrimoine religieux» est suivie 
d’un atelier de composition d’une verrière à l’aide 
de papier vitrail.

L’ART DE LA FERRONNERIE
cycle III - collège
Après avoir observé les ferronneries de style Louis 
XV et Louis XVI présentes à Sedan, les élèves repro-
duisent un balconnet en atelier.

LIVRET-JEU «SUR LES TRACES DES CRÉATEURS 
DU JARDIN BOTANIQUE DE SEDAN»
cycle III - collège
Petit retour à la fin du XIXe siècle pour évoquer les 
créateurs du jardin botanique (Depaquit, Richer, 
Bourdet...) par le biais d’un jeu de piste.

LA VISITE
ATELIER

DURÉE :
½ journée (visite guidée 1h + atelier 2h)

POUR QUI ?
De la grande section de maternelle au collège
Temps scolaire / hors temps scolaire

OÙ ?
Visite : ville de Sedan (différents quartiers en fonc-
tion des thèmes abordés)
Atelier : en classe

Dans le cas où les mesures de sécurité ne 
permettraient pas les sorties en ville, cer-
taines interventions pourraient être ani-

mées uniquement en classe. Elles sont identifiées 
par ce logo.

Un atelier permet d’appréhender une technique 
manuelle en réutilisant les observations effectuées 
lors de la visite.

Le service éducatif vous propose différents thèmes 
à adapter selon les programmes scolaires et vos 
projets. Ils peuvent faire l’objet d’une ou plusieurs 
séances, selon le thème choisi.

1
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AUX ARMES !
cycle III - collège
Héraldique, sceau, monnaie... : les armoiries sont 
un nom compliqué pour parler d’une carte de visite. 
Les blasons servent à se faire connaître, à rappeler 
ses activités, ses origines et le prestige de la famille. 
Après avoir cherché les blasons en ville, chaque 
élève compose celui qui raconte son histoire.

LIVRET-JEU «JOUONS MODERNE»
(2 SÉANCES)
cycle III - collège
Durant une visite découverte consacrée aux édi-
fices des Temps modernes (XVe-XVIIIe siècles), à 
vous de déjouer les pièges des rébus, mots casés 
et autres énigmes qui composent le livret «Jouons 
moderne».

DESSINE TA FAÇADE
cycle II – III
La ville de Sedan regorge de bâtiments aux façades 
représentatives d’un style et d’une époque. Lors de 
la visite, les élèves apprennent à les différencier. En 
atelier, ils réalisent un bâtiment en papier cartonné 
et y restituent leurs connaissances par le dessin.

L’ENFANT YVES CONGAR, JOURNAL 
DE GUERRE 1914-1918
cycle III - collège
Visite de ville sur la Grande Guerre vue par Yves

2

1. Atelier «Dans de beaux draps !». 
École Résidence, grande section

2. Bossage vermiculé du Palais des 
Princes

LA VISITE ATELIER

Congar, permettant d’aborder la vie des habitants
sous l’occupation. Réalisation d’une page d’un
journal de guerre à la manière du jeune auteur...

SEDAN, VILLE HÔPITAL PENDANT LA GRANDE 
GUERRE
cycle III - collège
Étude d’une vidéo d’archive du lazaret d’Asfeld.
Quelles étaient les conditions de vie des blessés ?
Quelles étaient les blessures et/ou maladies que
l’on soignait ? Analyse d’une vidéo de propagande.

SOUVENIRS DE GUERRE AU CIMETIÈRE
SAINT-CHARLES
cycle III - collège (visite 1h30 + déplacement)
Visite du cimetière Saint-Charles avec un document
pédagogique : carré militaire, tombes des victimes
civiles, monument allemand... Sensibilisation des
élèves à la notion de commémoration.

SE SOUVENIR DES MORTS DE LA GRANDE 
GUERRE  
cycle III – collège – lycée  
Description du monument aux morts (place Nassau 
ou Frénois) et analyse du message transmis par 
son iconographie. Ensuite, en classe, les élèves 
consultent les bases de données (matériel infor-
matique requis) pour rechercher des informations 
sur des Sedanais Morts pour la France.
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DES PROJETS À CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’histoire et le patrimoine sedanais permettent 
d’aborder de façon transversale un grand nombre 
de sujets correspondant aux programmes. Le 
service du Patrimoine propose aux établisse-
ments scolaires une large offre de thématiques 
abordables dans le cadre des cours, du parcours 
d’éducation artistique et culturelle et des projets 
spécifiques (ex : EPI, enseignements d’exploration). 
En concertation avec les enseignants, le service 
peut réaliser des visites thématiques voire partici-
per à la conception de projets interdisciplinaires.

EXEMPLES DE THÈMES TRANSVERSAUX :

- L’évolution de l’espace urbain au travers de cartes 
de la ville à plusieurs époques dessinées par E. 
Depaquit à la fin du XIXe siècle (mathématiques 
(mesures, échelles...), histoire-géographie).

- L’établissement et son quartier permettent de 
comprendre le territoire du quotidien dont les 
élèves peuvent rendre compte grâce à une expo-
sition, une maquette... (histoire-géographie, arts 
plastiques)

- La principauté de Sedan peut être observée sous 
plusieurs angles : l’histoire des princes de Sedan - 
les conflits religieux - l’architecture... Les portraits 
peints, sculptés ou gravés conservés par le Musée 
municipal permettent d’expérimenter diverses 
techniques de création. (histoire-géographie, his-
toire des arts et arts plastiques)

- La Première Guerre mondiale peut être appro-
chée par les écrits de Sedanais témoignant dans 
des journaux de guerre et par des documents d’ar-
chives. Les enseignants ont ensuite la possibilité de 
faire réaliser des travaux de dessin, d’écriture, de 
montage photo ou vidéo. (français, histoire-géogra-
phie, arts plastiques)

- Après l’observation du carnet de dessins de Titeux, 
plusieurs sorties dans la ville peuvent permettre la 
réalisation d’un journal de voyage dans Sedan. 
Les professeurs pourront aborder plusieurs styles 
et supports de dessin. (histoire, français, arts 
plastiques)

LES PROJETS 
PLURI-DISCIPLINAIRES
DES COLLÈGES ET 
LYCÉES

LES PROJETS PLURI-DISCIPLINAIRES

1
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L’URBANISME
Recomposer la ville pour en comprendre l’évolu-
tion, discerner les différentes organisations de la 
ville, identifier ses fonctions et réfléchir à la place 
de chacun dans l’espace urbain.

LA REPRÉSENTATION DE LA VILLE
Découvrir les différentes représentations carto-
graphiques, savoir s’en servir selon l’information 
recherchée, aborder les notions d’échelle et de 
légende, connaître une ville sans l’avoir vue, passer 
de la 2D à la 3D et réaliser un plan.

LE PAYSAGE
Comprendre la notion de paysage et ses multiples 
aspects, les analyser et les reproduire.

LE SENSIBLE DANS LA VILLE
Apprendre à observer la ville avec tous ses sens, 
faire le lien entre un son, une trace, un sentiment... 
et son environnement.

L’ARCHITECTURE
Comparer les éléments d’architecture pour recon-
naître les spécificités de styles et d’époques, savoir 
de quoi se compose un édifice et comprendre 
les interactions entre les usages et la forme du 
bâtiment.

LA TRANSFORMATION
Aborder la notion de temporalité, comprendre 
comment se construit une ville.

DURÉE :
2h, avec un guide du service du Patrimoine, de pré-
férence plusieurs séances

POUR QUI ?
De la grande section de maternelle au collège
Temps scolaire / hors temps scolaire

OÙ ?
En ville ou en classe en fonction des activités

L’outil pédagogique La Ville en Valise, créé par l’as-
sociation Robin des Villes, sensibilise les élèves de 6 
à 12 ans à leur cadre de vie, leur fait comprendre les 
enjeux du territoire et leur apprend à le préserver. 
La Ville en Valise se décline en 6 thèmes. Certaines 
activités se déroulent en ville (observation, repé-
rage dans l’espace, écoute de l’environnement 
urbain...) et d’autres en classe (reconstitution d’une 
ville, lecture de carte, jeu de rôle sur les différents 
acteurs de l’urbanisme...

LA VILLE
EN VALISE

LA VILLE EN VALISE

1. Présentation des ouvrages de Jean 
Jannon, conservés à la Médiathèque 
Georges-Delaw, dans le cadre d’un 
projet sur le protestantisme. Lycée 
Pierre Bayle

2. Atelier «Paysage». École du Fond de 
Givonne, CE2

2
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DANS TOUS LES SENS
cycle II - cycle III
Odorat : le patrimoine naturel, ses jardins, ses 
essences.
Vue : couleurs et matériaux.
Ouïe : les bruits actuels et anciens de la ville, le 
patrimoine musical sedanais
Toucher : draps fins et tapis
Goût : le motif alimentaire sculpté en ville

A LA DÉCOUVERTE DE SON QUARTIER
cycle II - cycle III - collège - lycée
Le quartier de l’école a son histoire, ses monu-
ments, ses spécificités. Prendre possession de son 
environnement et apprendre à regarder autre-
ment son quotidien pour mieux se l’approprier. 
Réalisation d’un petit guide ou d’une exposition.

A VOS JEUX !
cycle II - cycle III - collège
Créez des jeux de société, jeux de cartes, dominos, 
monopoly… d’après les connaissances acquises sur 
les personnalités et les monuments de Sedan. Cette 
classe découverte peut également aboutir à une 
création en langues étrangères avec le concours 
d’un professeur de langues.

DURÉE :
Plusieurs journées ou demi-journées réparties dans 
l’année

POUR QUI ?
De la grande section de maternelle à la Terminale
Temps scolaire / hors temps scolaire

OÙ ?
Visite : ville de Sedan (différents quartiers en fonc-
tion des thèmes abordés)
Atelier : en classe 

Ces classes découverte constituent un projet suivi 
sur plusieurs séances voire sur toute l’année. Elles 
permettent aux participants d’appréhender plus 
en profondeur leur environnement et les notions 
d’architecture et de patrimoine local. Les activités 
artistiques peuvent accroître l’intérêt de l’élève 
pour cet enseignement, l’apprentissage d’une dis-
cipline inconnue amenant à la création d’oeuvres 
personnelles.

Ces classes découverte ne peuvent s’effectuer 
qu’en partenariat avec des professeurs, dont les 
disciplines sont sous-entendues par le thème 
demandé. Plusieurs disciplines peuvent être indis-
pensables à un même atelier.

LA CLASSE
DÉCOUVERTE

LA CLASSE DÉCOUVERTE

1
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PIERRE OU PRINCE ? 
cycle III – collège 
Classe découverte composée de quatre visites 
abordant l’histoire et le patrimoine sedanais, sui-
vies d’une séance de jeu. Plusieurs jeux de cartes  
sont fournis à la classe afin de mettre en pratique 
les connaissances de façon ludique et autonome.

OBJECTIF PATRIMOINE
cycle II - cycle III - collège - lycée
Regardez la ville à travers l’objectif ! A vous de com-
parer la ville d’aujourd’hui et celle d’hier à partir du 
fonds photographique Roger Vincent et de cartes 
postales anciennes.

A VOUS LA PAROLE !
cycle III - collège - lycée
Les élèves deviennent ambassadeurs de leur ville, 
ils transmettent leurs connaissances à un public à 
travers l’exercice difficile du métier de guide.

PROPAGANDE DE GUERRE
collège - lycée
En 1914-1918, l’occupant allemand édite un journal 
de propagande pour désinformer la population. 
Analyser et comprendre les mécanismes de la pro-
pagande. Réalisation de deux unes de journaux, 
allemand et français, sur le même événement.

LA CLASSE DÉCOUVERTE

1. Atelier Kapla®, Centre social Ouest 
Avenue

2. Logements construits dans le cadre 
du PRU de Torcy-Cités

3. Pierre ou Prince ?, verso des cartes 
à jouer

2 3

NOUVEAU

CHASSE AUX DETAILS !
centres sociaux et temps périscolaire
(à partir de 6 ans)
Suivez le guide et participez à des activités ludiques 
dans le centre ancien de Sedan. Tous les partici-
pants devront collaborer et mettre leurs sens en 
éveil pour relever les défis et dénicher les détails 
d’architecture... La chasse est ouverte !

ARCHITECTURE EN KAPLA 
cycle III – collège (4 séances d’1 h)
Initiation à quelques principes d’architecture, du 
module de construction au porte-à-faux. Les élèves 
expérimentent ces notions grâce aux Kaplas®, de 
petites plaquettes de bois. La dernière séance 
consiste à réutiliser les acquis pour la construction 
d’une tour Eiffel.

NOUVEAU

13



LA MAISON DU PATRIMOINE

1

1. Atelier «Dessine ta façade», école 
du Fond de Givonne

2. Atelier «L’enfant Yves Congar, 
Journal de guerre 1914-1918», école 
de La Salle

3. Exposition de photographies 
sur le patrimoine sedanais, classe 
patrimoine, lycée Pierre Bayle

4. Visite de l’exposition «1914-1918 
Sedan Ville occupée», école de La Salle

5. Détail de l’étude pour le Panorama 
de la bataille de Sedan de Louis Braun 
(1880) exposée au Musée du château 
fort

2

3

4

1
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EXPOSITION
Cette exposition réalisée par le Musée municipal de Sedan 

retrace la guerre de 1870-71. Elle présente des collections 

du musée, des archives municipales, des prêts de la 

Médiathèque Georges-Delaw (Ardenne Métropole) et de 

la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais.

CHÂTEAU FORT
LA GUERRE DE 1870-71 DANS LES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES SEDANAISES *
Dès septembre 2020
cycle III - collège - lycée
Le parcours permanent est enrichi d’œuvres sorties des 

réserves et de prêts pour illustrer la peinture d’histoire 

exposée dans la salle du panorama. L’occasion de décou-

vrir la technique artistique du panorama, la bataille de 

Sedan et plus largement la guerre de 1870-71. 
* Une publication des collections sera disponible dans les librairies et 
sur le site internet des éditions Noires Terres.

En 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. 

La débâcle française atteint son paroxysme lors de la 

bataille de Sedan du 1er septembre 1870. Ce moment 

charnière de l’histoire européenne initie l’unification 

allemande et la Troisième République française. Cette 

déroute permet à Sedan de se libérer de son enceinte, 

de s’agrandir et se moderniser.

LES 150 ANS 
DE LA BATAILLE
DE SEDAN

LES 150 ANS DE LA BATAILLE DE SEDAN

5

VISITES GUIDÉES
1870  : LA BATAILLE DE SEDAN D’APRÈS LA DÉBÂCLE 
DE ZOLA
 collège - lycée
Marchez sur les pas des héros du roman d’Émile Zola 

pendant la guerre franco-prussienne et plus particuliè-

rement la bataille de Sedan du 1er septembre 1870. Cette 

visite met en lumière les évènements historiques tels 

qu’ils sont relatés par une grande figure de la littérature 

du XIXe siècle.

SEDAN, VILLE NOUVELLE APRÈS 1870
cycle  III - collège - lycée
Après la déroute, la destruction de l’enceinte urbaine 

permet de redéfinir le visage de la cité. De place forte, 

elle devient une ville moderne. La visite invite à la décou-

verte du plus grand bouleversement urbain qu’ait connu 

la ville.
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HISTOIRES DE PORTRAITS
cycle II - cycle III
Découverte de l’art du portrait à travers les 
époques, la sculpture, la peinture, les personnages 
célèbres ou les inconnus. L’élève pourra réaliser un 
portrait à la manière des oeuvres exposées.

LE CARNET DE VOYAGE
cycle III – collège – lycée
Outil indispensable pour le croquis sur le motif, le 
carnet de voyage est le journal intime de l’artiste 
qui restitue ses émotions et ses observations. 
Après avoir découvert des carnets originaux et les 
techniques artistiques, l’élève réalisera son carnet 
pour croquer sur le vif ses impressions de visite au 
musée et au-delà...

LA PEINTURE D’HISTOIRE
collège – lycée
Au sommet de la hiérarchie des genres, la peinture 
d’histoire est le fondement de l’enseignement aca-
démique. Du classicisme du XVIIe s. au réalisme du 
XIXe s., les élèves découvriront l’histoire par l’image 
(lecture et analyse) et les différentes techniques 
artistiques du peintre (composition, esquisse, huile 
sur toile, panorama). A eux ensuite de réaliser une 
oeuvre historique !

QUAND ?
du 1er octobre au 31 mars uniquement

DURÉE :
½ journée

POUR QUI ?
Du cycle II au lycée
Temps scolaire / hors temps scolaire

OÙ ?
Dans les salles du château fort de Sedan
Les collections du Musée municipal, exposées en 
salles ou exceptionnellement sorties des réserves, 
sont des ressources pour l’éducation artistique et 
culturelle. Dans le cadre de l’initiation à l’histoire 
des arts visuels, les élèves observent et analysent 
les oeuvres sous différents angles historiques 
et artistiques (domaines, techniques, thèmes, 
artistes) avec une approche créative grâce à la 
pratique d’un atelier.

LE MUSÉE
MUNICIPAL
DE SEDAN

LE MUSÉE MUNICIPAL DE SEDAN

1

1. Atelier «Le carnet de voyage», 
collège Mabillon
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L’OEIL DU PHOTOGRAPHE ROGER VINCENT
À partir des images numérisées extraites du fonds photographique  
« Roger Vincent », étudiez le développement de la ville de Sedan pen-
dant sa reconstruction entre 1950 et 1968. Cette découverte permet 
d’appréhender différemment l’histoire locale et le patrimoine archi-
tectural à partir de l’image et notamment de la photographie autour 
de thèmes aussi variés que la reconstruction, l’industrie, l’essor du 
commerce, des foires, des transports et des loisirs.

LES TRÉSORS DE LA MÉDIATHÈQUE
- Découverte du livre (son histoire, sa composition, les différents styles 
d’écriture, les matériaux et techniques de l’enluminure, etc.) au tra-
vers des documents les plus précieux de la Médiathèque de Sedan.
- Présentation de la composition et de l’agencement d’un manuscrit 
médiéval (manuscrit du XIIIe siècle notamment) et des évolutions du 
livre imprimé (des incunables du XVe siècle aux imprimés des XVIe et 
XVIIe siècles...).
- Présentation de l’imprimeur sedanais Jean Jannon au travers de sa 
production (livres imprimés du XVIIe siècle).

UN ILLUSTRATEUR DANS LA VILLE : GEORGES DELAW 
(1871-1938)
Venez découvrir les dessins pleins d’humour, aux traits simples et 
justes et aux couleurs franches, de ce dessinateur d’origine sedanaise. 
Présentation du fonds Georges Delaw en cours de constitution (des-
sins extraits de revues ou d’albums, publiés entre 1900 et 1930).

DURÉE :
Environ 1h

POUR QUI ?
cycle II - cycle III - collège - lycée
Temps scolaire / hors temps 
scolaire

OÙ ?
Médiathèque de Sedan

La Médiathèque propose égale-
ment des ateliers sur des thèmes 
patrimoniaux pour découvrir la 
ville et le livre autrement.

Pour plus d’informations :
Médiathèque Georges-Delaw
Réseau des Médiathèques com-
munautaires Ardenne Métropole
03.24.29.26.48
mediatheque.georges.delaw@
ardenne-metropole.fr

LA MÉDIATHÈQUE
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Le service du Patrimoine peut concevoir tout thème spécifique à la 
demande des enseignants ou animateurs.
Animateur de l’architecture et du patrimoine : Mélanie L’Hénoret
Chargé des actions éducatives : Gaétan Quéléver
Taille du groupe limitée à 30 enfants pour un guide-conférencier.
Les réservations doivent se faire par téléphone au moins 15 jours à 
l’avance, selon les disponibilités, et faire ensuite l’objet d’une confir-
mation écrite par mail ou courrier.
Toute annulation doit impérativement nous parvenir au minimum 8 
jours ouvrables avant la date réservée.
Pour le bon déroulement de la visite ou de l’atelier, il est rappelé 
que les élèves restent sous l’autorité et la responsabilité de leur 
professeur.

TARIFS :
Les animations sont gratuites pour les établissements scolaires de 
Sedan.
Pour les classes extérieures à Sedan, tarif de 3.50€ la séance par 
enfant. Gratuité pour les accompagnateurs.
Pour un travail sur plusieurs séances, forfait de 33€ la séance.

CONTACTS :
Pré-réservation par téléphone :
06.22.85.49.88
03.24.27.84.85
Email :
educ.patrimoine@ville-sedan.fr

Service du Patrimoine
Maison du Patrimoine 
Corne de Soissons
Rue des Anciens d’Afrique du Nord 
08200 SEDAN

Adresse postale :
Mairie de Sedan
BP 20371
08208 SEDAN Cedex

Horaires d’ouverture du service :
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Le service du Patrimoine espère bientôt vous 
accueillir à la Maison du Patrimoine (Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), 
dès que la situation sanitaire permettra son 
inauguration et son ouverture au public dans des 
conditions satisfaisantes.

1
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QUELQUES DATES
À RETENIR

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Les prochains Rendez-vous aux jardins auront lieu 
le premier week-end du mois de juin 2021. Le ven-
dredi précédent sera consacré aux scolaires, avec 
visites et ateliers au jardin botanique et dans les 
jardins familiaux.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Comme chaque année, le service du Patrimoine 
proposera des activités scolaires le vendredi 17 
septembre 2021 .

JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE
Ce rendez-vous national met en valeur les créations 
architecturales et urbaines contemporaines. 
Prochaine édition en octobre 2021.

QUELQUES DATES À RETENIR

Crédits photos
© Collections Musée 
municipal de Sedan
Photos de Jean-Marie 
Charlot / Ville de Sedan
Photos service du 
Patrimoine et service 
Communication / Ville 
de Sedan

1. La Maison du Patrimoine, Lala Architecture 

2. Atelier commun à toutes les classes de plantation 
d’un parterre de fleurs au jardin botanique, avec le 
service des Espaces verts. Rendez-vous aux jardins 
2017. 

3. «Enquête de détails» dans l’église Saint-Charles, 
Journées Européennes du Patrimoine 2018 

4. Des bains-douches au CIAP, Journées nationales de 
l’architecture 2018

2
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«APPRENDRE À VOIR EST UN 
ENSEIGNEMENT DE MÊME NATURE 
QU’APPRENDRE À LIRE.»
Pierre Rosenberg, Le Monde de l’éducation, février 2001

Renseignements, réservations
Service du Patrimoine de la Ville 
de Sedan
Maison du Patrimoine 
Corne de Soissons
Rue des Anciens d’Afrique du Nord 
08200 SEDAN

Adresse postale :
Mairie de Sedan
BP 20371
08208 SEDAN Cedex

Horaires du service éducatif :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30

Téléphone : 03.24.27.84.85
Email général : 
patrimoine@ville-sedan.fr
Email actions éducatives : 
educ.patrimoine@ville-sedan.fr

Sedan appartient
au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le service du Patrimoine coor-
donne les initiatives de Sedan, 
Ville d’art et d’histoire. Il propose 
toute l’année des animations pour 
les scolaires et les enfants hors 
temps scolaire. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.
Le service du Patrimoine peut 
concevoir tout thème spécifique 
à la demande des enseignants ou 
animateurs.

Le ministère de la Culture, Direc-
tion générale des Patrimoines, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXIe siècle, les 
villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire 
sur toute la France.

À proximité
Charleville-Mézières, Reims, 
Châlons-en-Champagne, Troyes, 
Langres, Amiens, Cambrai, Noyon, 
Laon, Soissons, Metz, Lunéville et 
Bar-le-Duc bénéficient du label 
Villes et Pays d’art et d’histoire.


