Nos offres
Convaincu que la médiation patrimoniale doit proposer des activités alliant transmission
de savoirs, développement de compétences et mobilisation des élèves, le service éducatif
vallée de l'Hérault propose des visites guidées et des ateliers.



Les visites guidées
Nos visites guidées proposent une lecture des sites patrimoniaux adaptée aux niveaux scolaires, à l’aide de supports
pédagogiques que les élèves complètent. Ces documents peuvent aussi servir de base de travail en classe à la suite de
la visite.
En amont, l’enseignant.e bénéficie d’un dossier pédagogique complet réalisé sur les principaux sites visités
(actuellement sur les villages de Saint-Guilhem-le-Désert et de Saint-Jean-de-Fos) afin de connaître les spécificités du
lieu qu’il va découvrir avec sa classe.
La visite guidée est animée par un guide-conférencier.
Le matériel nécessaire (boussoles, plans cadastraux, livrets, outils divers) est fourni aux élèves pour leur permettre de
profiter pleinement de ce temps d’apprentissage.
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TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES

Offre visites guidées cycle 3 - (1.09 Mo)

Offre visites guidées cycle 4 - (1.05 Mo)

Offre visites guidées cycle 2 - (1.07 Mo)

Les visites virtuelles
L'Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault met en ligne des visites guidées
gratuites des villages de son territoire. Ces parcours audioguidés créés sur le site izi.TRAVEL offrent des contenus
adaptés à tous permettant de s'approprier l'histoire de chaque village et d'en découvrir les principaux monuments.
Le document à télécharger ci-dessous, inventorie les thèmes abordés dans ces visites virtuelles, en fonction des
programmes scolaires et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (SCCCC).

TÉLÉCHARGER

Offre visites virtuelles - IZI TRAVEL (1.07 Mo)

.



Les ateliers
En parallèle aux visites guidées, des ateliers ont été mis en place autour de la poterie à Argileum - Saint-Jean-de-Fos et
de l’archéologie à l’ancienne abbaye d’Aniane. Ces ateliers pratiques peuvent se faire indépendamment ou à la suite
d’une visite guidée. Ils viennent compléter un savoir présenté de manière plus théorique en visite.
Un atelier d’initiation au jeu de tambourin est en cours de création.

TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES

Offre ateliers cycle 2 - (3.79 Mo)

Offre ateliers cycle 3 - (1.71 Mo)

Offre ateliers cycle 4 - (1.35 Mo)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
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34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50

CONTACTEZ-NOUS
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