
ACTIONS ÉDUCATIVES 
ALBERTVILLE
ANNÉE SCOLAIRE 2022 – 2023

La Ville d’Albertville a obtenu le label « Ville d’art et
d’histoire » en 2003. C’est un outil de sensibilisation
au  patrimoine,  à  l’histoire  et  à  l’architecture  d’un
territoire  auprès  des  publics  (habitants,  jeunes,
touristes). 

Le  service  Ville  d’art  et  d’histoire  de  la  Ville
d’Albertville propose des actions à destination du
jeune  public  tout  au  long  de  l’année.  Il  se  tient
également à la disposition des enseignants pour les
accompagner  dans  la  réalisation  de  parcours
pédagogiques  en  lien  avec  le  patrimoine  du
territoire. 

CONSTRUIRE UN PROJET DE dÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE : MODE D’EMPLOI 

• Construction sur mesure avec l’enseignant pour les classes du cycle 1 au cycle 3
• Conception et animation par des guides-conférenciers
• Sensibilisation à l’architecture et à l’urbanisme,  à l’histoire et au patrimoine
• Organisation en plusieurs séances, menées tout au long de l’année, sur le terrain

et en classe
• Possibilité de conclure le parcours par une réalisation effectuée par les élèves
• Réunion de préparation et temps de bilan  entre l’enseignant, une personne du

service Ville d’art et d’histoire et  le guide-conférencier
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THÉMATIQUES ET DÉCLINAISONS POSSIBLES

EXPLORER LES ÉPOQUES 
• Période gallo-romaine
• Moyen-Âge
• Belle Époque
• Guerres mondiales

VIVRE ENSEMBLE A ALBERTVILLE
• Découvrir le quartier de l’école
• Naissance d’Albertville
• Jeux olympiques d’Albertville et de

la Savoie

CRÉER, FABRIQUER, COMMERCER
• Savoir-faire  et  artisanat  :  poterie,

mosaïque
• Activités industrielles et artisanales

d’hier à aujourd’hui
• Métiers d’autan  

S’INSTALLER, BÂTIR, AMÉNAGER
• Habiter et vivre à la ville : se loger,

se  chauffer,  s’éclairer  d’hier  à
aujourd’hui

• Construire la ville : architectures et
urbanismes

• Utiliser l’eau 

DÉCOUVRIR, EXPÉRIMENTER LE 
PATRIMOINE 

• Archéologie
• Restauration  et  conservation  du

patrimoine
• Histoire des arts :  art  baroque, art

populaire, art déco, art urbain

LIEUX ET RESSOURCES À DISPOSITION 

• Patrimoine albertvillois : quartiers, cité de Conflans, Parc olympique, etc. 
• Collections du Musée d’art et d’histoire d’Albertville
• Fonds anciens et contemporains des Archives municipales
• Villa gallo-romaine de Gilly-sur-Isère 

ACTIONS DE MÉDIATION VARIÉES 

• Visite guidée
• Atelier d’expérimentation et de manipulation
• Rencontre avec des professionnels
• Démonstration
• Enquête et jeux
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EXEMPLES DE PARCOURS PÉDAGOGIQUES

NIVEAUX
DES

ÉLÈVES

NOM DU
PARCOURS PRÉSENTATION

CE1 – CE2

Avant hier, hier
et aujourd’hui 
(1900 à nos 
jours)

• Parcours découverte : observer les évolutions du quartier de
l’école et des commerces d’Albertville

• Ateliers  d’expérimentation :  découvrir  les  évolutions  des
métiers

• Présentation  des  objets  choisis  par  les  élèves  à  la  classe
(origine, utilisation, matériaux)

• Réalisation  d’une  frise  chronologique  présentant  les
différents objets des élèves

CP – CE1 

Arts de la terre
En partenariat 
avec l’Atelier 
de gravure

• Atelier  d’expérimentation  et  de  manipulation  autour  des
matériaux puis réalisation d’un petite briquette

• Découverte des objets en terre conservés au musée
• Parcours dans la cité de Conflans à la recherche des décors

TPS à GS
Mosaïque et 
olympisme

• Découverte de l’histoire de la mosaïque au musée 
• Mini  olympiades  pour  sensibiliser  les  élèves  à  l’histoire

olympique d’Albertville
• Ateliers : création d’une mosaïque commune à l’école

CM1 et
CM2

Première 
Guerre 
mondiale

• Parcours  dans  Albertville  pour  découvrir  la  ville  à  cette
époque (architecture, monuments, limites du territoire, etc.)

• Découverte des Archives municipales et recherches

MONUMENTS COMMÉMORATIFS ET MONUMENTS AUX MORTS
De 2021 à 2024, la Ville d’Albertville lance un plan de restauration de  ses huit monuments. Le
service  Ville  d’art  et  d’histoire  vous  propose  d’associer  votre  classe  à  cette  démarche  en
explorant une ou plusieurs thématiques : 

• Mémoire  des  conflits,  mémoire  des  grands  événements  qui  ont  marqué  l’histoire
d’Albertville, lieux de mémoire, devoir de mémoire et commémoration,

• Citoyenneté, laïcité, valeurs de la République,
• Art monumental, art dans l’espace urbain, symbolique,
• Matériaux et techniques artistiques,
• Métiers de la conservation-restauration.

5 6 7



INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS 

Les tarifs des parcours pédagogiques sont établis sur devis sur la base suivante :

Une à trois heures de concertation pour préparer le parcours pédagogique
Présence de l’enseignant, d’une personne du service VAH et du guide-
conférencier

10€/heure 

Séance de deux heures, en classe ou sur le lieu adapté au thème choisi
Déplacement en bus non compris

90€/séance

Participation aux fournitures À définir en 
fonction du 
parcours et du 
nombre d’élèves

CONTACT

Floriane GILLET
Service Ville d’art et d’histoire
Ville d’Albertville
patrimoine@albertville.fr 
04 79 10 43 86

Conception et crédits photo : Ville d’Albertville
1. Visite de Conflans
2. Visite villa gallo-romaine de Gilly-sur-Isère
3. Présentation en classe
4. Découverte de la mosaïque

5. Livret découverte
6. Parcours découverte dans la ville
7. Sensibilisation en classe à des documents d’archives

mailto:patrimoine@albertville.fr

