
Service Médiation du Patrimoine - Saintes 

Musées et Patrimoine bâti 

 

Les découvertes clé en main dans les musées 

Gratuit 

Tout au long de l’année, les musées de l’Echevinage et Archéologique, proposent aux 
enseignants de faire visiter chacun des musées à leurs élèves de façon autonome grâce à 
des dossiers pédagogiques adaptés. 

Plusieurs supports pédagogiques, recouvrant des actions éducatives et ludiques variée, 
intéressant divers niveaux et disciplines (latin, lettres, histoire, géographie, art plastique, 
histoire des arts) sont proposés aux professeurs. 

Ces propositions se font sur demande et après entretien avec la professeure de l’Education 
Nationale, Isabelle Dupont qui est joignable par mail (Isabelle.Dupont@ac-poitiers.fr) et de 
permanence au musée archéologique  le mercredi après-midi (05 46 74 20 97). Elle se tient 
à disposition des professeurs pour préparer les visites et définir les pistes de travail. 

Attention, le musée de l’Echevinage est fermé pour cause de travaux jusqu’au 3 
janvier 2012. 

Horaires d’ouverture  des musées 
Du 1

er
 avril au 30 septembre 

Du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Dimanches et jours fériés : de 14h à 18h 
Du 1

er
 octobre au 31 mars 

Du mardi au dimanche : de 14h à 17h 
Jours fériés : de 14h à 17h 
Fermeture de tous les sites le lundi, le 1

er
 janvier, le 1

er
 mai, le 1

er
 novembre, le 25 décembre 

 

Les accompagnements de projets 

Des projets personnalisés concernant l’histoire et/ou le patrimoine local peuvent être mis 
en œuvre à la demande des enseignants. Ils seront conçus, après concertation, en fonction 
des objectifs des enseignants. Des outils pédagogiques (visites, rallyes, maquettes, 
exercices, etc.) pourront servir de supports à ces projets. 

Tarifs : 
- 49 € par classe pour 1h30 d’intervention 
- 87 € par classe pour ½ journée d’intervention 
- 160 € par classe pour 1 journée d’intervention 

Renseignements et réservations auprès de l’animatrice du service éducatif de l’Atelier du 
Patrimoine Elisabeth Dameron-Dupas (e.damerondupas@ville-saintes.fr - 05 46 92 06 27) 
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Les Classes Patrimoine 

Des animations thématiques variées autour de l’histoire et du patrimoine local sur plusieurs 
jours peuvent être proposées à la demande des enseignants. 

Exemples de thèmes : patrimoine architectural et musique, les jeux à l’Antiquité et au Moyen 
Âge, etc. 

Des solutions d’hébergement et de restauration peuvent être proposées. 

Renseignements et réservations auprès de l’animatrice du service éducatif de l’Atelier du 
Patrimoine Elisabeth Dameron-Dupas (e.damerondupas@ville-saintes.fr - 05 46 92 06 27) 

Tarifs sur demande 

 

Les Classes Découverte 

A destination des classes de 5ème 

Elles regroupent 6 sites peu éloignés les uns des autres et proposent une approche de leur 
histoire et de leur environnement en utilisant la transdisciplinarité (langue française, 
sciences, histoire, géographie, arts plastiques, etc.). Différents modules recouvrant une 
grande variété d’actions éducatives et ludiques sont proposés aux écoles. 

Des solutions d’hébergement et de restauration peuvent être proposées. 

Renseignements et réservations auprès de l’animatrice du service éducatif de l’Atelier du 
Patrimoine Elisabeth Dameron-Dupas (e.damerondupas@ville-saintes.fr - 05 46 92 06 27) 

Tarifs sur demande 
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