THÈME
Culture et création artistique,
Transition écologique et
développement durable

paysage et patrimoine
az

viv(r)e
le paysage

Découvrir les paysages, c’est voyager dans l’espace et dans le temps. Eduquer son regard
et cultiver une attention à son environnement proche. Au cours de nos explorations, nous
essayons de comprendre les systèmes complexes dans lesquels nous vivons, à la ville comme à
la campagne, en mettant en relation le local et le global. L’objectif est de développer un goût
et une curiosité du monde qui nous entoure... à la recherche de traces du passé, en fouillant
les mémoires collectives et individuelles, en favorisant la créativité et l’imaginaire par le
questionnement et l’interprétation.

PARCOURS
Parcours d’éducation
artistique et culturelle,
parcours citoyen

OPÉRATEUR

CAPACITÉ D’ACCUEIL
12 classes

CEDP47 Paysage et Médiation
Le CEDP47 Paysage & Médiation conçoit et anime des espaces de rencontre entre les habitants et
leur territoire. L’approche de l’association consiste à fournir des clés de lecture pour observer et
comprendre l’évolution des paysages et à proposer des espaces de partage pour laisser s’exprimer
la dimension sensible de chacun. Les propositions, ainsi que les supports de découverte sont adaptés
au lieu, au public, au contexte.

NIVEAU
Cycle 1, cycle 2, cycle 3,
cycle 4

C 10 rue Ledru-Rollin 47 000 Agen
Alexandra Dibon
05 53 95 62 04
cedp47@orange.fr
www.cedp47.com

Ressources
Dossier enseignant
CEDP47. Ressources
documentaires selon les
lieux explorés.
Modalités d’inscription
par téléphone, courriel
ou sur rendez-vous.
Inscription requise
minimum un mois avant la
première sortie.
Coût intervention/heure
Forfait demi-journée =
150 e. Intervention en
classe = 90 e

Le déroulement de l’itinéraire f

Déplacement
Indemnités kilométriques
0,38 e/km

ÉTAPE 1
Balade-Paysage côté ville
Découverte d’un paysage urbain : observation de l’habitat, l’architecture, l’urbanisme, les
transports et modes de vie en ville
Lieu : Adapté au projet, à la thématique et selon la localisation de l’établissement (Agen,
Vianne, Marmande..)
Durée : 2 h

Pour l’ensemble de
ses actions, le CEDP47
reçoit le soutien de la
DDCSPP47, du Département de Lot-et-Garonne
et de la ville d’Agen

ÉTAPE 2
Balade-Paysage côté campagne
Découverte des paysages ruraux : leurs composantes, leurs caractéristiques naturelles et
artificielles; leurs évolutions à travers témoignages photographiques et les mémoires des
habitants et/ou paysans.
Lieu : Adapté au projet, à la thématique et selon la localisation de l’établissement (Penne
d’Agenais, Moirax, Beauville, Couthures-sur-Garonne...)
Durée : 2 h

Autres renseignements
Nous tentons une fiche
très ouverte qui pourrait
présenter l’approche
du CEDP47 d’un point
de vue plus global et
inviter les enseignants à
nous contacter pour des
propositions sur-mesure !

ITINÉRAIRES

ÉTAPE 2
Carnet de voyage(s)
Raconter ses voyages : trouver le support adapté pour dire, écrire, raconter ses voyages à la
découverte des paysages. (déclinable en version numérique, à partir des prises de sons et
d’images réalisées au cours des sorties)
Lieu : Dans l’établissement
Durée : 2 x 2 h
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