MILLE PATRIMOINES
Journées Européennes du Patrimoine
PATRIMOINE & EDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE !

Ateliers
à faire chez vous !

Atelier 1
A vos craies !
Ecrivez ou dessinez sur le thème Apprendre pour la vie
> Ecrivez – Commencez votre texte par une lettrine, son décor peut être inspiré par le mot et
décorer une grande partie de la page.
Vous pouvez aussi illustrer plusieurs lettres dans le texte.
Exemples de lettrines dans les collections de la bibliothèque.

> Dessinez un métier, une passion, une personne, un objet, un souvenir…
Astuces : Utilisez la couleur de la feuille ; le sens de la feuille; l’épaisseur du bâtonnet de craie ;
la superposition de tons ; le gommage de parties (gomme ordinaire ou chiffon) ; l’estompage
de parties (au doigt ou chiffon) pour personnaliser vôtre œuvre.
Projet en extérieur. Si vous en avez le droit, vous pouvez dessinez sur le sol d’une cour, d’un
jardin, d’un mur….

Matériel
•bâtons de craies
•feuilles de papier A4 noir ou de couleurs

Photographiez votre création et envoyez-la à : bmvr@ville-nice.fr
Vous pouvez aussi la déposer à la bibliothèque Raoul Mille

Atelier 2
Inventez un « métier par le menu »
> Choisissez un métier et listez des mots de vocabulaire spécifique à ce métier
> Ecrivez des termes de cuisine ou des noms de plats gourmands
> Combinez les mots de vocabulaire du métier et les noms des plats
Exemple « coiffeur par le menu »
entrée : bouclettes aux herbes
plat : mèches en papillotes aux patates douces
dessert : bigoudis glacés aux fraises ! »

 Illustrez ensuite votre menu : collages, dessins, photographies…
recyclez papiers, photos, prospectus, magazines, emballages…
Astuce : proposez un menu du jour ou une carte de plats ou encore un menu pour la semaine…

Matériel
•feutres, crayons ou stylos de couleurs
•feuilles de papier format A4 noir ou de couleurs
•images découpées à coller
•ciseaux, colle et ruban adhésif

Photographiez votre création en envoyez-la à : bmvr@ville-nice.fr
Vous pouvez aussi la déposer à la bibliothèque Raoul Mille

Atelier 3
Organisez une interview « C’était mieux avant ? »
> Interviewez une personne de votre entourage sur ses années d’école
> Notez ce qui vous a surpris, impressionné, étonné…
> Partagez votre reportage

Variante : découvrez les métiers et anciens et racontez.
Matériel facultatif
•feuilles et stylos pour prendre des notes
•matériel audio

Photographiez votre reportage et envoyez-le à : bmvr@ville-nice.fr
Vous pouvez aussi le déposer à la bibliothèque Raoul Mille
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