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Patrimoine et approches sensorielles

P ermettre une découverte du patrimoine originale, c’est possible ! Une formation pour développer
et diversifier sa pratique sur les approches pédagogiques liées aux sens.

Objectifs et compétences visées
• Développer et acquérir des connaissances sur les différentes
approches pédagogiques liées aux sens
• Acquérir des techniques et découvrir des outils pédagogiques
• Echanger sur sa pratique et sur des méthodes d’animation

Contenus abordés
• Apport de connaissances sur les approches pédagogiques liées
aux sens
• Les approches sensorielles dans les projets de médiation du
patrimoine (adaptation selon les publics et les types de
patrimoine)
• Mise en situation pratique
• Présentation de ressources (bibliographie, outils de
découverte...)

Programme
Jour 1
Matin : Accueil, jeux pour faire connaissance / Immersion dans l’enclos
paroissial de Kergrist-Moëlou / Recueil des représentations et des
attentes des stagiaires / Temps sur les différentes approches
pédagogiques et sur les publics.
Après-midi : Apprendre à lire un site : identifier les potentiels et
dresser la carte sensorielle de Kergrist-Moëlou pour construire son
animation / Échange et mise en commun / Expérimenter des
animations sensorielles / Temps sur les différentes techniques
sensorielles.

Jour 2 
Matin : Découvrir le concept d’interprétation des patrimoines dans le
village de Saint-Antoine à Lanrivain / Mise en situation pédagogique :
Élaborer sa carte sensorielle du village / Créer une animation /
Animer sa séquence pour le groupe / Temps de synthèse et d’échanges.
Après-midi : Expérimentation et partage d’outils sur les 5 sens / Bilan et
évaluation

Méthodes pédagogiques
Alternance de temps d’animations sur le terrain, d'apports en salle et
de temps de synthèse. Découverte, utilisation et création d'outils
d'animation. Fonctionnement en petits et grands groupes.

Dates
• 5 et 6 mars 2020

Durée
• 14 heures

Lieu

•Maison des Landes & Tourbières
Kergrist-Moëlou (22)

Intervenants
• Léna Gourmelen (Maison des landes et
Tourbière) & Emilie Bélier (UBAPAR)

Public
Médiateur du patrimoine, guide
conférencier, éducateurs à
l’environnement, animateur d’offices du
tourisme, chargé de mission patrimoine,
animateur enfance-jeunesse,
enseignant...




