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La Fabrique du Patrimoine
Service éducatif
Patrimoine – Histoire – art – Mémoire

La Direction du Patrimoine de Saint-Quentin a notamment pour mission de valoriser le
patrimoine auprès des publics. Ainsi, elle initie et sensibilise le jeune public à l’architecture,
au patrimoine et à l’urbanisme en proposant des actions de médiation autour de l’histoire
et du patrimoine.
La Fabrique du Patrimoine coordonne l’ensemble des activités pédagogiques dans le cadre
du label Ville d’Art et d’Histoire.
Elle propose en outre une large gamme d’animations pédagogiques adaptées à chaque niveau
scolaire, de la maternelle à la terminale, afin de faire découvrir aux élèves la richesse et la
diversité du patrimoine saint-quentinois. Elle se tient également à la disposition des
enseignants pour l’élaboration de visites thématiques spécifiques ou de projets en lien avec
les apprentissages fondamentaux de l’Éducation Nationale. N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de détails.

Les missions du service éducatif :

• Assurer l’égal accès de tous au patrimoine par la mise en place d’actions d’accueil du public
scolaire, de diffusion et d’animation.
• Sensibiliser le jeune public par un contact direct avec le patrimoine de leur ville.
• Enrichir les pratiques historiques des élèves et permettre la construction d’une culture
générale.
• Faire appel à la curiosité des élèves.
• Développer leur aptitude à voir et regarder, à entendre et écouter, à observer, à décrire et
comprendre.
• Éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie.
• Permettre la valorisation de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement auprès du
public scolaire.

Contact
Direction du Patrimoine
47 rue d’Isle • 02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 06 91 13
patrimoine@saint-quentin.fr
Visites guidées

Atelier pédagogique

Visites guidées suivies d’un atelier pédagogique
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Histoire
Le Moyen Âge
L’art du vitrail
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Niveaux : à partir de la moyenne section, Collège
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous : devant la basilique
Des vitraux médiévaux aux réalisations contemporaines, un guide-conférencier vous ouvre
les yeux sur ces chefs-d’œuvre que renferme la basilique. À votre tour de découvrir le travail
du maître-verrier et les différentes étapes de réalisation en créant une maquette de vitrail.

L’art d’écrire au Moyen-Âge

Niveaux : à partir du CM1, Collège, Lycée
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous : en classe ou devant l’hôtel de ville
Du travail du parcheminier aux techniques calligraphiques du copiste, explorez, le temps
d’un atelier, les richesses de l’écriture et de ses supports au Moyen Âge.

L’art de l’enluminure au Moyen-Âge

Niveaux : à partir du CE1, Collège
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous : en classe ou devant l’hôtel de ville
Replongez au cœur du travail de l’enlumineur par la découverte des différents types
d’enluminures, des sujets représentés et des techniques employées. À votre tour de réaliser
une lettrine enluminée.

Sceaux et usage des sceaux

Niveaux : à partir du CP, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant l’hôtel de ville

		
Découvrez l’histoire, la fonction et les différentes représentations des sceaux au fil des siècles.
Devenu expert en sigillographie, réalisez un sceau officiel.

Blasons, blasonnons

Niveaux : Cycle 3, Collège, Lycée
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous : devant l’hôtel de ville

		
Après avoir observé le blason de Saint-Quentin et déchiffré son histoire et la signification de
ses armoiries, parcourrez l’histoire du blason et les règles de l’héraldique. À votre tour de le
reconstituer et de blasonner.
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Les Temps Modernes
L’Hôtel de Ville au fil du temps
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Niveaux : à partir de la grande section, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant l’hôtel de ville
Découvrez l’Hôtel de Ville construit il y a plus de 500 ans, son histoire et son architecture.

Le bestiaire de l’Hôtel de Ville

Niveaux : à partir de la moyenne section, élémentaires, Collège
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant l’hôtel de ville
Des animaux réels ou imaginaires animent l’hôtel de ville. Qui sont-ils ? Quelle est leur
histoire, pourquoi sont-ils représentés sur la façade ? Une découverte ludique de la faune
dans la statuaire de l’hôtel de ville suivie d’un atelier de réalisation du dessin d’un animal
imaginaire.

La Grande Guerre
Au cœur de la Grande Guerre

Niveaux : à partir du CE2, Collège, Lycée
Durée : 1h à 1h30 (par thème)
Lieu de rendez-vous : à définir en fonction du thème
Replongez dans l’histoire dramatique et mouvementée de la ville de Saint-Quentin, tantôt
occupée, tantôt désertée au cours de la Première Guerre mondiale.
Choissiez un ou plusieurs thèmes ci-dessous en fonction de vos attentes.
Thème 1 : étude de documents en classe
Thème 2 : circuit en centre ville (rendez-vous devant l’hôtel de ville)
Thème 3 : visite en bus des principaux lieux de mémoire : Monument aux Morts, cimetière
militaire allemand, nécropole française (rendez-vous devant l’école)
Le bus est à réserver par la classe et reste à sa charge financière.

Période Contemporaine
Cap sur l’Art Déco

Niveaux : à partir du CP, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : à définir en fonction du thème
Des façades stylisées à la surprenante salle du Conseil municipal de l’hôtel de ville, le riche
patrimoine Art déco de Saint-Quentin se dévoile à vous.
Choissiez un ou plusieurs thèmes ci-dessous en fonction de vos attentes.
Thème 1 : étude de documents (à partir du CE2 ; rendez-vous en classe)
Thème 2 : circuit en centre-ville (à partir du CP ; rendez-vous devant l’hôtel de ville)
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Architecture et Urbanisme
Lire la ville

Niveaux : du CP au CE2
Durée : 1h (par thème)
Lieu de rendez-vous : en classe ou devant l’hôtel de ville
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Un guide vous explique plus de 2 000 ans d’évolution urbaine de la ville, en s’appuyant sur
un travail avec plans et maquettes (les enseignants peuvent en amont préparer les élèves à la
compréhension des volumes).
Choissiez un ou plusieurs thèmes ci-dessous en fonction de vos attentes.
Thème1 : De l’Antiquité à la ville médiévale
Thème 2 : De l’Ancien Régime au 20e siècle
Thème 3 : Le 20e siècle

Les hauteurs de la Basilique

Niveaux : à partir du CE2, Collège, Lycée
Durée : 1h à 1h30
Lieu de rendez-vous : devant la basilique
Prenez de la hauteur en gravissant les 200 marches qui vous permettront d’avoir une vue
d’ensemble sur la ville et son patrimoine depuis les toits de la basilique. Atelier autour des
différentes représentations de la ville.
Informations : Annulation possible en cas d’offices religieux ou d’intempéries.
Effectif total (élèves et accompagnateurs) limité à 18 personnes : attention à l’ascension
des marches et aux possibles vertiges.

L’architecture en mouvement : de la Collégiale à la Basilique
Niveaux : à partir du CP, Collège, Lycée
Durée : 1h
Lieu de rendez-vous : devant la basilique

Partez à la découverte de l’histoire trépidente de l’ancienne Collégiale et appréhendez le
vocabulaire de l’architecture d’un édifice religieux (nef, chœur, transept, bas-côté, etc.).
INFORMATION : chaque élève doit amener sa trousse.

L’art de construire

Niveaux : à partir du CE2, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant la basilique
Un guide vous fait découvrir les différents corps de métiers qui ont pris part à la construction
de la basilique, les matériaux et les techniques de construction et l’architecture gothique.
À la fin de la visite, vous percerez les secrets de la construction en réalisant une maquette de
croisée d’ogives.

Le patrimoine industriel : un nouveau visage pour la ville
Niveaux : à partir du CE2, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : à définir avec l’enseignant

Devenez un expert de l’ère industrielle et comprenez ce qui fit la prospérité de Saint-Quentin
au 20e siècle lors d’un parcours dans l’un des quartiers industriels de la cité.
Information : visite réservée aux établissements scolaires de Saint-Quentin
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Mémoire
Aux origines de Saint-Quentin

Niveaux : à partir de la grande section, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant la basilique
Un guide vous propose un voyage dans le temps et vous emmène aux origines de la ville sur
les pas de Quintinus et son évocation dans la basilique. Dans le cadre d’un atelier, retracez
l’histoire surprenante du martyr grâce à la découverte du manuscrit de L’Authentique.
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Saint-Quentin, Ville Royale

Niveaux : à partir du CE2, Collège
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant la basilique
Au cours des siècles, Saint-Quentin, ville frontière et royale, a eu l’honneur d’accueillir de
nombreux Rois de France ou membres de la famille royale. Partez sur les traces qu’ils ont
laissées dans notre ville.

Raconte-moi la Grande Guerre de A à Z

Niveaux : à partir de la moyenne section de maternelle
Durée : 1h
Lieu de rendez-vous : en classe
Comment aborder la Grande Guerre avec des enfants de 5/8 ans ? Rien de plus simple à
travers cet album jeunesse. En compagnie d’un guide conférencier, découvrez, lettre par
lettre, les mots-clés qui font revivre l’histoire de la Première Guerre mondiale sur le plan
national et à Saint-Quentin.

L’histoire de la Ville à travers ses monuments mémoriels

Niveaux : à partir du CP, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : Place du Huit-Octobre (devant le Monument Albert Ier)
Laissez-vous conter les grands évènements et les grandes dates qui ont marqué l’histoire
de notre ville par la découverte de ses lieux de mémoire et des ses principaux monuments
commémoratifs.

Avoir 8 ans en 1914 - Raconte-moi la Grande Guerre à Saint-Quentin en BD
Niveaux : à partir du CE1, Collège
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : en classe

À partir d’anecdotes historiques, revivez l’histoire de Paulin, jeune Saint-Quentinois de
8 ans, et de sa famille au fil des cinq années de guerre qui ont marqué Saint-Quentin. Un
guide conférencier vous propose de travailler à partir de quelques planches sur le patrimoine
et les évènements qui ont marqué l’histoire de Saint-Quentin entre 1914 et 1918 : de la
mobilisation à la libération en passant par la vie quotidienne sous l’occupation allemande
et l’exode.
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Visites à thème
Au cœur de la citoyenneté

Niveaux : à partir du CE2, Collège, Lycée
Durée : 1h
Lieu de rendez-vous : devant l’hôtel de ville
Au cœur d’une visite de l’hôtel de ville, découvrez cette institution et ses fonctions anciennes
et actuelles. Saisissez les fondements de la République, afin de vous préparer à l’implication
de la vie citoyenne, de ses droits et ses devoirs.
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L’archéologie dans tout ses états

Niveaux : à partir du CP, Collège
Durée : 1h30 à 2h
Lieu de rendez-vous : devant l’hôtel de ville
Après avoir exploré les horizons chronologiques de notre monde à l’aide d’un livret
complet (qui sera donné à chaque élève), vous pourrez découvrir ce qui se cache sous terre
en participant aux étapes d’une fouille, et ainsi saisir les différentes facettes du métier
d’archéologue.

L’envers du décor : le Théâtre Jean Vilar
Niveaux : à partir du CP, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant le théâtre

Le théâtre municipal vous dévoile son histoire, l’architecture de sa façade et son décor
intérieur. Des loges aux poulaillers, de la scène aux coulisses, découvrez cette exceptionnelle
salle de spectacle à l’italienne.
Information : les visites programmées sont soumises aux impératifs de la saison culturelle
(montages, démontages et répétitions des spectacles).

Mathématiques à la Basilique

Niveaux : à partir du CE2, Collège
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant la basilique
Appréhendez quelques concepts mathématiques et modes de constructions géométriques
appliqués à l’architecture d’une Basilique. Jonglez avec les numérotations et les formules tel
un brillant mathématicien.

Le patrimoine en musique

Niveaux : à partir du CP, Collège, Lycée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : devant la basilique
Laissez-vous conter les instruments de musique et leur histoire dans le patrimoine saintquentinois. Le Grand Orgue et le Carillon n’auront plus de secrets pour vous.
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						 Notes
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