
  

  
                                    

Construire ensemble

                 
   

EDD, langues, architecture, géographie
land art                 cabanespaysages, perspectives, maquettes...

plans, cartes IGN, croquis... transversalité

la manufacture des paysages 
est au service des questions liées à l’architecture,  à 
l’urbanisme, au paysage et à l’aménagement d’un 
territoire rural ou urbain.
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  localiser, situer, décrire

 mon école, mon village...

dispositifs pédagogiques 
du Service Educatif

scolaires et hors temps scolaires

la manufacture des paysages 
Octon (34)



Envie d’un projet ?
Appelez le Service Educatif de 
la manufacture des paysages 

pour co-créer et animer vos projets !

04 67 96 30 45

Nous serons heureux de mettre en place avec vous un 
projet qui intègre vos priorités de l’année, nous vous 
accompagnerons de la conception jusqu’à la réalisation 
finale, voire l’exposition. Ainsi, l’enfant ou l’adolescent 
vit tout le processus créateur en s’y impliquant.

Qu’est-ce que un Service Educatif?
Une structure culturelle dotée d’un Service Educatif 
résulte d’un partenariat entre la DRAC et le Rectorat 
de l’Académie. Il est constitué  d’un enseignant référent  
(exerçant en éducation nationale) et d’une équipe 
compétente qui élaborent tous les projets en fonction 
des âges et des programmes scolaires.

Une  équipe compétente vous accompagne :
 L’équipe du Service Educatif est composée de 
spécialistes en pédagogie, architecture, urbanisme, 
lecture des paysages, en langue anglaise, ...

 Des partenariats avec un réseau d’associations 
d’éducation à l’environnement et les Services 
Educatifs du Coeur d’Hérault,  permettent au Servivce 
Educatif de répondre à de multiples demandes.

Quelques dispositifs adaptables à vos projets :   
Mon école, mon village 
Passer de l’espace vécu de l’école vers l’espace représenté en 
étudiant les déplacements alentours et en observant les plans, 
les cartes IGN, les vues aériennes... 
Programmes et niveaux : CE2, CE1, CM , 3ème, 6ème avec des 
disciplines comme la géographie, l’éducation civique...

Projets cabanes :  2 options :
 Accompagnement de la conception de cabanes thématiques 

passant de l’étude jusqu’a la réalisation. 
 Accompagnement ponctuel d’un chantier. 

Programmes et niveaux:  CE2, CE1, CM, 3ème, 6ème et des
disciplines variées : technologie, arts plastiques, mathémati-
ques. Idéal pour un projet pluridisciplinaire pour tous niveaux.

Lecture de paysage artistique
L’élève est au centre du paysage et de sa créativité.      
Programmes et niveaux : De nombreuses disciplines 
peuvent être abordées comme les arts plastiques, 
la géographie, la poésie et la langue anglaise. Pour 
des primaires, des collèges et lycées. Dispositif très 
facilement modulable.

Des dispositifs «in situ» à Octon 
Sur le site du village des arts,  près du lac de Salagou, 
de nombreux projets peuvent être menés : lectures de 
paysages, journées d’intégration, étude de territoire rural, 
land art, maquettes, jeu Urbanistes en Herbe...
Niveaux : Adaptable à tous niveaux du primaire au lycée.

Maquettes de l’école ou autre
Etude du lieu scolaire, du village ou de la ville, de la 
classe et retranscription depuis les plans sous forme de 
maquette avec différents matériaux.   
Niveaux :  Adaptable aux primaires, collèges, lycées.


