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Éduquer les jeunes constitue une priorité du label « Ville d’art et d’histoire ».
Ainsi, en découvrant le passé et en comprenant le présent, permet-on aux jeunes
de préparer l’avenir.
Destiné à tous les acteurs pédagogiques (enseignants, animateurs, éducateurs,
formateurs...), ce programme de médiation présente un ensemble d’activités
pédagogiques autour du patrimoine historique et naturel, de l’architecture, de
l’urbanisme et des paysages hyérois.
Il croise les actions éducatives proposées par différents services de la ville et
partenaires locaux : le service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire, les Archives
municipales, le site archéologique d’Olbia, La Banque, musée des Cultures et du
Paysage, la villa Noailles, les Salins d’Hyères et le Parc national de Port-Cros.

Crédits photos
© Ville d’Hyères,
sauf mention contraire
Maquette :
Service Patrimoine (CB),
Ville d’Hyères
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds
2018

2

SOMMAIRE

4
4
6
8
10
12
14
16

LA PRÉSENTATION DES STRUCTURES PARTENAIRES
Le service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire (Ville d’Hyères)
Les Archives municipales (Ville d’Hyères)
Le site archéologique d’Olbia (Ville d’Hyères)
La Banque, musée des Cultures et du Paysage (Ville d’Hyères)
La villa Noailles (Métropole Toulon Provence Méditerranée)
Les Salins (Métropole Toulon Provence Méditerranée)
Le Parc national de Port-Cros (Ministère de la Transition écologique et solidaire)

18
18
20
21
22
23
24

LES THÉMATIQUES DE VISITES ET D’ATELIERS
Explorer les sites et les monuments
Voyager dans le temps
Lire la ville
Interpréter un paysage
Comprendre des techniques et des savoir-faire
Rencontrer un personnage

26 UNE ANNÉE, UN PROJET
30 LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE
32 LE PRÊT D’EXPOSITIONS
33 LES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES SUR LE PATRIMOINE
35 LES MODALITÉS DE RÉSERVATION

3

LE SERVICE
PATRIMOINE,
VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE
1

COORDONNÉES

PRÉSENTATION

L’atelier du CIAP
Service Patrimoine - Ville d’art et
d’histoire
32, rue de Limans
83400 HYÈRES
04 83 69 05 24
animateurdupatrimoine@
mairie-hyeres.com

Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, le service
Patrimoine, à travers son équipe chargée de l’action éducative,
est disponible afin d’accompagner les enseignants dans leurs
projets autour de l’architecture et du patrimoine d’Hyères.

CONTACTS
Pierre AVRIAL, animateur de
l’architecture et du patrimoine
Chloé BÉRENGUIER,
médiatrice du patrimoine
Stéphanie GUÉRIN,
assistante à la médiation
Professeur chargé de mission :
Denis MANIERO
denis.maniero@ac-nice.fr
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Initiés et coordonnés par l’animateur de l’architecture et du
patrimoine, des visites guidées et des ateliers thématiques
peuvent être proposés pour enrichir les projets pédagogiques.
En fonction des thématiques des ateliers, il est fait appel à de
multiples intervenants : guides conférenciers, architectes,
urbanistes, paysagistes, scientifiques et techniciens du
patrimoine, artisans, plasticiens, musiciens, écrivains et
comédiens.
Une attention particulière est portée aux actions qui s’inscrivent
dans l’enseignement de l’Histoire des arts. Le service du
patrimoine propose ainsi de contribuer à la formation des
enseignants, de faciliter la rencontre des jeunes publics avec
les œuvres architecturales et de développer leurs pratiques
artistiques et culturelles.

1. Devant la mairie d’Hyères lors
de la visite guidée « Patrimoine et
citoyenneté »
2. Atelier « Jeux d’architecture »
3. À la découverte des paysages
hyérois, en partenariat avec le CAUE Var
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ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
▶ Les visites guidées et les ateliers peuvent être réalisés autour de nombreuses thématiques, en
fonction du projet de l’enseignant :
• la ville : comprendre son histoire, son architecture, son urbanisme, son évolution, sensibiliser le
jeune à son environnement proche (l’établissement scolaire et son quartier) ;
• un monument : analyser son architecture, son style, les techniques de construction (le château
médiéval, la villa du 19e siècle...) ;
• un paysage : découvrir les parcs et les jardins, observer un panorama ;
• une époque : aborder une période à travers l’histoire de la ville ;
• un savoir-faire : comprendre les techniques, les matériaux et leur mise en œuvre, découvrir les
savoir-faire liés au territoire hyérois (l’horticulture, l’activité salinière, la culture de la canne de
Provence, la viticulture, la pêche...).

▶ Le service Patrimoine est également porteur ou partenaire d’appels à projets à destination
des scolaires, comme « Les petits urbanistes » ou encore « Le patrimoine fortifié de l’Antiquité
à nos jours ».
▶ Lors des Journées européennes du patrimoine en septembre, l’équipe du service Patrimoine
coordonne pour la ville d’Hyères une semaine dédiée aux scolaires en guise de prologue à ce
grand rendez-vous culturel. Elle organise également les Journées nationales de l’architecture en
octobre.

TARIFS - Groupes scolaires et périscolaires
▶ Médiation pour une demi-journée
Établissements hyérois : gratuité
Établissements hors commune d’Hyères : 70€ par classe
▶ Médiations pour une journée
Établissements hyérois : gratuité
Établissements hors commune d’Hyères : 100€ par classe

5

LES ARCHIVES
MUNICIPALES

1

COORDONNÉES

PRÉSENTATION

Service des Archives
municipales
Park Hotel - Rez-de-chaussée
Avenue de Belgique
BP 709
83412 HYÈRES Cedex
04 94 00 78 84
https://archives.mairie-hyeres.
com
service.archives@
mairie-hyeres.com

Mémoire de la ville et de ses habitants, les archives jouent un
rôle important dans la vie de notre cité. Au-delà de leur valeur
légale et probatoire, les archives constituent une somme de
témoignages qui en font une mine de renseignements pour
les chercheurs, créant ainsi un patrimoine culturel essentiel
à l’histoire locale.
Quant à leur forme matérielle, les archives peuvent revêtir les
aspects les plus divers : registres, dossiers, plans, journaux,
affiches, cartes postales, photographies, etc.

CONTACTS
Élodie POCHON, médiatrice
Professeur chargé de mission :
Denis MANIERO
denis.maniero@ac-nice.fr
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Sont actuellement conservées :
- les archives anciennes, antérieures à la Révolution : les
registres paroissiaux à partir de 1603, les parchemins, les
biens communaux, les délibérations, etc ;
- les archives modernes et contemporaines, d’après 1790 :
les registres d’état civil, la correspondance, le cadastre
napoléonien, les plans des écoles, les affiches, les finances de
la commune, les différentes élections, etc ;
- une photothèque numérique avec un fonds d’environ
2600 cartes postales provenant de particuliers et des
photographies de la ville et de ses habitants de 1950 à 1980,
données par André Durieux, photographe de presse.

1. Séance pédagogique aux Archives
municipales
2. Atelier d’initiation à la
sigillographie
3. Projet hors temps scolaire sur le
Val des Rougières (étude des archives
du quartier)
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ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
▶ Les visites
Le service propose la présentation historique des archives municipales, de ses principales missions, de
ses collections ainsi que du métier d’archiviste.
▶ Les séances pédagogiques
Elles se déroulent en lien avec une exposition, un thème défini avec l’enseignant ou un projet, en
présentant des documents originaux et/ou des supports pédagogiques.
▶ Les expositions
Des Anglais à Hyères en passant par les portraits de poilus, différents thèmes ont été abordés à travers
des expositions itinérantes qui peuvent être prêtées aux établissements.
▶ Les ateliers
Des ateliers d’initiation à la sigillographie peuvent être réalisés. Il s’agit de partir à la découverte des
sceaux, témoins de leur temps, pour en comprendre leur forme, leur fabrication, leur utilisation, leur
rôle et leurs symboles.
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LE SITE
ARCHÉOLOGIQUE
D’OLBIA

1

COORDONNÉES

PRÉSENTATION

Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
83400 HYÈRES
04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com

Forteresse fondée au IVe siècle av. J.-C. pour sécuriser le
commerce maritime, Olbia est à ce jour l’unique exemple en
France d’un urbanisme grec conservé dans l’intégralité de son
plan d’origine.
Le site a connu une phase d’occupation importante (grecque,
puis romaine) jusqu’à la fin de l’Antiquité, suivi d’un regain
d’activité avec la fondation d’une abbaye au XIIIe siècle,
balayant ainsi une large période allant de l’Antiquité au
Moyen Âge.

CONTACTS
Julie THIÉBAUT, médiatrice en
archéologie :
04 94 31 12 31
Marie LOPEZ, médiatrice en
archéologie :
04 94 31 12 34
Professeur chargé de mission :
Denis MANIERO
denis.maniero@ac-nice.fr

Les fouilles archéologiques et les objets qui en sont issus
témoignent de la vie quotidienne des colons grecs, des
cultes, des activités artisanales, de l’urbanisme et des
techniques de construction, du commerce, des relations
avec l’environnement… On y observe également l’impact de
l’occupation romaine sur la ville d’Olbia et sur le territoire
proche ainsi que la réoccupation des lieux par des religieuses
jusqu’au XIVe siècle.
Le site fait toujours l’objet de recherches archéologiques,
donnant l’opportunité aux publics de découvrir les métiers
liés à l’archéologie et à la conservation dans un site en
constante évolution.
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1. Découverte de l’étude des
céramiques
2. Atelier sur l’écriture dans
l’Antiquité
3. Maquette tactile représentant la
forteresse grecque
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ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
La médiation archéologique pratiquée à Olbia s’inscrit dans une démarche de projet, mise en
œuvre par le médiateur et l’enseignant, qui favorise les entrées pluridisciplinaires.
▶ La visite-découverte du site
Cette activité s’adapte au projet décrit par l’enseignant dans sa fiche de réservation.
La visite-découverte permet d’avoir une approche globale du site et d’établir des passerelles vers
des domaines aussi variés que l’Histoire, l’Histoire de l’art, la Géographie, les Lettres, l’Enseignement
moral et civique, les Sciences et technologies, les Mathématiques, l’Éducation physique et sportive.
▶ Les ateliers d’approfondissement
Des ateliers approfondissent certaines thématiques abordées durant la visite, notamment autour
de la vie quotidienne des populations antiques, des échanges dans le monde méditerranéen, de
l’urbanisme antique et des techniques de l’archéologie.
Ces ateliers peuvent suivre une trame déjà existante, adaptée au projet, ou être créés de façon
collaborative par l’enseignant et le médiateur. Ils se présentent sous la forme d’observationsmanipulations, d’enquêtes ou de jeux.
Les ateliers ou les visites durent environ deux heures et s’organisent en demi-journée ou journée
complète, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 (possibilité de pique-niquer sur la plage).

TARIFS - Groupes scolaires et périscolaires
▶ Médiation pour une demi-journée
Établissements hyérois : gratuité
Établissements hors commune d’Hyères : 70€ par classe
▶ Médiations pour une journée
Établissements hyérois : gratuité
Établissements hors commune d’Hyères : 100€ par classe
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LA BANQUE,
MUSÉE
DES CULTURES ET
DU PAYSAGE
1

COORDONNÉES

PRÉSENTATION

La Banque, musée des Cultures
et du Paysage
Service des Publics
14, avenue Joseph Clotis
83400 HYÈRES
04 83 69 19 40

Installée dans un écrin patrimonial, l’ex-Banque de France
devient : « La Banque, musée des Cultures et du Paysage ».
Ce musée municipal de la ville d’Hyères, labellisé Musée de
France, présente un fonds patrimonial riche principalement
d’oeuvres Beaux-arts mais également d’archéologie et de
sciences naturelles. Devenir un musée vivant en lien avec
son temps est une de ses priorités. La Banque souhaite offrir
un lieu de dialogue entre l’art d’aujourd’hui et sa collection.
Le musée tend à transmettre une ouverture d’esprit et une
curiosité à l’égard de l’art dans toutes ses formes et offrir ainsi
à ses visiteurs un large panorama de la création de l’art ancien
à l’art contemporain. Le parcours permanent propose un lien
fort avec les habitants de la cité hyéroise et son patrimoine.
Au premier étage sera présentée la collection permanente
retraçant l’histoire de la ville et l’évolution de son paysage de
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Le rez-de-chaussée accueillera
chaque année des expositions temporaires thématiques.

CONTACTS
Karine BORELLO, responsable
du service des publics :
04 94 00 78 74
mediation.musee
@mairie-hyeres.com

C o n s e i l l è re p é d a go g i q u e
départementale Arts plastiques
(1er degré) : Carine CALAFATO,
carine.calafato@ac-nice.fr
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1. La Banque, musée des Cultures et
du Paysage, et son jardin
2. Médiation autour de la Vénus de
Milo lors des Journées européennes
du patrimoine 2019
3. Rendez-vous aux jardins 2021 dans
le jardin de La Banque

2

3

ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
La Banque, qui sera inaugurée en novembre 2021, souhaite accueillir et proposer des
médiations pour tous les publics en collaboration avec les institutions culturelles, sociales
et de l’Éducation nationale pour permettre le développement d’une offre pédagogique
attractive adaptée au territoire. Une équipe de médiation proposera des visites et des ateliers
thématiques et assurera un accompagnement pédagogique avec la communauté éducative.
Dès à présent, le service des publics est à la disposition des enseignants pour tous
renseignements nécessaires.
▶ Parcours permanent
Le parcours permanent raconte 2000 ans d’histoire de la ville. Il dévoile une collection essentiellement
Beaux-arts, mais également Sciences naturelles et Archéologie, témoignant de l’attrait inépuisable de
la ville et de ses paysages pour les artistes. D’Alexandre Cabanel à Benjamin Constant ou de Cartier
-Bresson à Karl Lagerfeld.
• Médiations À la découverte du musée : visite pédagogique du parcours permanent dont la thématique
est l’histoire d’Hyères et son paysage.
• Visites en autonomie : les enseignants auront à disposition un dossier documentaire pour
accompagner en autonomie leur projet.
▶ Exposition Inaugurale Face au Soleil (2e trimestre)
Cette exposition est consacrée à la découverte des paysages méditerranéens par les peintres entre
1850 et 1950. Avec près de soixante-dix œuvres prêtées des musées et collectionneurs privés, elle
révélera combien l’attrait de la lumière méridionale, bien éloignée de celle des ateliers, offre une
nouvelle façon de regarder le paysage.
TARIFS - Groupes scolaires et périscolaires
• Médiations Face au soleil : visites pédagogiques
▶ Médiation pour une demi-journée
de l’exposition.
Établissements hyérois : gratuité
• Visites en autonomie : les enseignants auront à
Établissements hors commune d’Hyères :
disposition un parcours de visite en autonomie et
70€ par classe
un dossier pédagogique.
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LA VILLA
NOAILLES

1

COORDONNÉES

PRÉSENTATION

Villa Noailles
Montée Noailles
83400 HYÈRES
04 98 08 01 98
www.villanoailles-hyeres.com
mediation@villanoailles.com

La villa Noailles figure parmi les toutes premières constructions
de style moderne réalisées en France. Maison héliotrope
dominant la baie d’Hyères, la villa Noailles a été dessinée par
l’architecte Robert Mallet-Stevens pour Charles et Marie-Laure
de Noailles. Mallet-Stevens met en application les préceptes
fondateurs du mouvement rationaliste : fonctionnalité,
épuration des éléments décoratifs, toits-terrasses, lumière,
hygiène. La construction commence en 1924 et se poursuit au
gré des multiples extensions jusqu’en 1933.

CONTACTS
Hélène FONTAINE, médiatrice
culturelle
Laure GRANDON, médiatrice
culturelle
Charlotte BROUDIN, médiatrice culturelle / coordinatrice
programme Manufacto
• Professeures chargées de
mission (2nd degré) : Amandine
GAIGNAIRE, amandinesophie.gaignaire@ac-nice.
f r et S o p h i e L A R O CC A ,
sophie.la-rocca@ac-nice.fr
• Conseillère pédagogique
départementale Arts plastiques
(1er degré) : Carine CALAFATO,
carine.calafato@ac-nice.fr
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Mécènes avisés, Charles et Marie-Laure de Noailles font appel
aux décorateurs les plus novateurs du moment pour meubler
la villa : Djo-Bourgeois, Eileen Gray, Pierre Chareau, Francis
Jourdain, Alberto Giacometti, Perzel, Louis Barillet pour les
vitraux, Gabriel Guévrékian pour le jardin cubiste.
Ouverte au public depuis 2003 après une longue période
de restauration, la villa Noailles est labellisée Centre d’art
d’intérêt national depuis 2017.

1. La villa Noailles
2. Le jardin Guévrékian
3. Atelier architecture

2

3

ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
Les propositions s’articulent autour de 3 modules :
▶ À la découverte de… : les professeurs intéressés inscrivent leurs classes pour une découverte des
expositions temporaires de photographie, d’architecture, de mode ou de design. Un livret pédagogique
permet de préparer la visite et de poursuivre en classe ce qui aura été abordé.
▶ Rencontre avec… : cette proposition requiert un dépôt de candidature de la part de l’équipe
pédagogique qui souhaite associer ses élèves à une rencontre avec un photographe, un architecte,
un styliste ou un designer. La rencontre prend la forme d’un workshop ou d’un échange sur une ou
plusieurs séances.
▶ Parcours pédagogique : cette proposition est axée sur l’architecture de Robert Mallet-Stevens
et sur l’exposition permanente Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes. Elle permet
d’envisager la villa Noailles sous un angle historique. Des livrets pédagogiques permettent de préparer
la visite et de poursuivre en classe ce qui aura été abordé.
Focus sur Manufacto, la fabrique des savoir-faire, un programme de la Fondation d’entreprise
Hermès :
Les classes des établissements à Hyères mais aussi de toute l’académie de Nice peuvent candidater au
programme Manufacto qui propose aux élèves du CM1 à la 3e de fabriquer en classe, accompagnés d’artisans Compagnons du Devoir, des objets en plâtre, en bois, en cuir, en sellerie et ce de A à Z. En tout, ce
sont 12 séances de 2 heures réparties sur l’année scolaire pour que chaque élève reparte avec son objet
et envisage, pourquoi pas, de devenir artisan (plus d’informations dans la partie « Une année, un projet »).

13

LES SALINS

1

COORDONNÉES

PRÉSENTATION

• Salins d’Hyères - site TPM
1746, route de Giens
83400 Hyères
04 94 01 36 33
salins-hyeres@metropoletpm.fr
• L’Espace Nature des Salins
d’Hyères - site TPM
237, rue de Saint-Nicolas
83400 Hyères
04 94 01 09 77
salins-hyeres@lpo.fr

Autrefois sites d’exploitation salinière, les Salins d’Hyères font
aujourd’hui partie des sites du Conservatoire du Littoral gérés
par la métropole Toulon Provence Méditerranée. Ils constituent
désormais des espaces naturels protégés d’un grand intérêt
écologique pour la préservation de la biodiversité.
À deux pas de la ville, les Salins permettent à la fois de découvrir
une nature exceptionnelle et de travailler sur des projets
pédagogiques ambitieux d’éducation à l’environnement.

CONTACTS
Marc SIMO,
responsable du site des Salins
d’Hyères
Norbert CHARDON,
responsable de l’Espace Nature
Professeur chargé de mission :
Stéphane ANGIUS
stephane.angius@ac-nice.fr
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Depuis 2006, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
PACA est missionnée par la métropole Toulon Provence
Méditerranée pour accueillir le public sur les Salins d’Hyères.
À ce titre, l’association prend en charge les actions d’éducation
à l’environnement en lien avec les Salins.

1. Le salin des Pesquiers
2. Visite au salin des Pesquiers
© Hyères Tourisme
3. Observation des oiseaux
© Hyères Tourisme

2

3

ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
▶ Oiseau qui es-tu? : cette activité peut être menée en préambule d’une sortie aux salins.
// Niveaux concernés : cycles 2, 3
▶ À la découverte des oiseaux des salins : c’est la sortie classique de découverte des oiseaux sur le
site. Il est possible de venir à deux saisons différentes pour comparer les espèces présentes.
// Niveaux concernés : cycles 2, 3, 4
▶ Oiseau d’où viens-tu, où vas-tu? (les migrations)
// Niveaux concernés : cycles 3, 4
▶ Les oiseaux, des animaux adaptés // Niveaux concernés : cycles 2, 3
▶ À chacun sa place : pour compléter une sortie de terrain (1h), nous vous proposons d’approfondir
la notion d’adaptation des oiseaux à leurs milieux.
// Niveaux concernés : cycle 1
▶ Chaîne alimentaire : cet atelier est proposé en complément d’une sortie d’observation des oiseaux.
// Niveaux concernés : cycles 2, 3
▶ Petites bêtes des Salins
// Niveaux concernés : cycles 2, 3
▶ Les Salins, comment ça marche? : cette animation à la demi-journée est généralement couplée à une
sortie d’observation des oiseaux sur l’autre demi-journée permettant une découverte complète du site.
// Niveaux concernés : cycle 2
▶ Les Salins d’Hyères, d’aujourd’hui et de demain : cette activité à la demi-journée est généralement
couplée à une sortie découverte faune et/ou flore sur l’autre demi-journée. Ainsi sur les activités proposées
lors de ce projet permettent une analyse complète des usages du site depuis sa création à aujourd’hui.
// Niveaux concernés : cycle 3
▶ Un écosystème complexe
// Niveaux concernés : cycle 4, lycée
▶ Flamand rose îcone des Salins
// Niveaux concernés : cycles 2, 3, 4
TARIFS : Toutes nos activités sont gratuites.
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LE PARC
NATIONAL
DE PORT-CROS

1

COORDONNÉES

PRÉSENTATION

Parc national de Port-Cros
Service Accueil Communication - Tourisme
durable - Écocitoyenneté
Castel Sainte-Claire
181, allée du Castel Sainte-Claire
BP 70220
83406 HYÈRES Cedex
04 94 12 82 30
accueil.pnpc@
portcros-parcnational.fr

Le Parc national de Port-Cros conçoit et aménage des sentiers
d’interprétation, des espaces muséographiques et des salles
pédagogiques. Il édite des supports de communication et
d’information, il propose des sorties de découverte pour les
visiteurs, il intervient dans les programmes pédagogiques
des établissements scolaires du territoire et accueille les
enseignants pour des journées de formation.

CONTACTS
Franck ALARY,
chargé de mission Éducation
à l’Environnement pour un
Développement Durable (EEDD)
Professeur chargé de mission :
Stéphane ANGIUS
stephane.angius@ac-nice.fr
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Proposant une offre culturelle variée, le Parc national de PortCros développe un cheminement éducatif cohérent pour les
élèves allant de la maternelle à la terminale : exploration du
territoire, transmission des savoirs, découverte des métiers.

1. Classe de découverte
© Parc national de Port-Cros
2. Enfants au sentier sous-marin
© V. Tollard, Destination planète mer
3. Cap des Mèdes vu de Notre-Dame
© Parc national de Port-Cros

2

3

ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
La démarche pédagogique du Parc national de Port-Cros s’appuie sur un partenariat avec
l’Académie de Nice. Elle privilégie les écoles et les établissements scolaires des communes
de l’aire d’adhésion, dont Hyères. Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une généralisation de
l’éducation à l’environnement pour un développement durable et aux enjeux qui s’y rattachent.
Il favorise la connaissance du patrimoine naturel et culturel de proximité et permet le
développement d’une citoyenneté active et responsable vis-à-vis des milieux et des territoires.
Le parc national de Port-Cros accompagne les démarches partenariales pour permettre la mise
en place de projets pédagogiques pluridisciplinaires intégrant des approches scientifiques,
socioéconomiques, historiques et culturelles.
Les projets pédagogiques sont suivis sur toute l’année scolaire avec les classes partenaires :
▶ « aires éducatives » terrestres et marines pour les écoles (niveau cycle 3),
▶ « classes plongée » pour les collèges (niveau cycle 4),
▶ « jeunes ambassadeurs des Parcs nationaux» pour les lycées,
▶ « gestion et protection de la nature » pour les BTS, actions pour les publics scolaires
▶ section « Eco-guides » pour l’université (L2 et L3).
Enfin, en parallèle des projets pédagogiques, des visites ponctuelles des îles - coeurs du Parc
national - sont organisables en contactant directement les maisons de Parc national à Port-Cros
et à Porquerolles : http://www.portcros-parcnational.fr/fr
Notre photothèque : http://pnportcros.ajaris.com/portcros/
TARIFS
Les tarifs et modalités de réservation sont consultables en ligne
sur le site internet du Parc national de Port-Cros :
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sinformer/
les-maisons-de-parc-national
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EXPLORER
LES SITES ET
LES MONUMENTS

1

Une approche détaillée et
thématique du patrimoine de
la ville

LES LIEUX DE POUVOIR ET DE CITOYENNETÉ
▶ La ville antique d’Olbia
▶ Le château médiéval
▶ Parcours en centre-ville : les mairies, les écoles,
l’ancien tribunal (actuel Point d’Accès au Droit),
l’ancienne Banque de France (actuel musée des
Cultures et du Paysage)...
L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE, PRATIQUES ET
LIEUX CULTUELS
▶ Sur le littoral : les sanctuaires grecs, l’abbaye
Saint-Pierre de l’Almanarre, l’église Notre-Dame
de Consolation...
▶ En centre-ville : la tour des Templiers, la
collégiale Saint-Paul, l’église anglicane...

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES :
• Service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire
• Service des Archives municipales
• Site archéologique d’Olbia
• La Banque - Musée
• Villa Noailles
• Salins
• Parc national de Port-Cros
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L’ARCHITECTURE MILITAIRE
▶ La forteresse grecque d’Olbia
▶ Le château et les enceintes urbaines
▶ Les forts de la presqu’île de Giens et
des Îles d’Or
▶ La caserne Vassoigne
L’ARCHITECTURE CIVILE
▶ La maison grecque, les thermes romains
▶ La maison médiévale
▶ Les villas, les hôtels et les bâtiments
publics du 19e siècle
▶ La Banque, musée des Cultures et du Paysage :
architecture des 19e et 20e siècles

2

▶ Les places
▶ La villa Noailles

3

4

LES SITES DES SALINS
▶ Le salin des Pesquiers (au lieu-dit La Capte)
▶ Les Vieux Salins (au lieu-dit Les Salins)

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE D’OLBIA
Îlots d’habitation, fortifications, rues aménagées
avec égouts et trottoirs, sanctuaires, boutiques,
thermes, quai romain...
LA BANQUE, MUSÉE DES CULTURES ET DU
PAYSAGE
La collection permanente retracera l’histoire de la
ville et l’évolution de son paysage de l’Antiquité
jusqu’à nos jours : histoire gréco-romaine,
histoire de la culture des oranges, des salins, de
l’horticulture, histoire de la villégiature d’hiver et
d’été, les îles, les courants artistiques du 19e siècle
et la photographie contemporaine.
LA TOUR DES TEMPLIERS
Construite au 12e siècle pour abriter une
commanderie templière, cette tour a ensuite
été utilisée comme halle de marché, puis a servi
d’hôtel de ville. Le lieu est désormais une salle
d’exposition consacrée à l’architecture et au
patrimoine.
LA VILLA NOAILLES

1. Lecture de paysage depuis la colline
de Costebelle
2. Visite du fort Sainte-Agathe à
Porquerolles
3. Découverte de l’architecture de la
tour des Templiers
4. Élèves sur le trottoir grec à Olbia
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VOYAGER
DANS LE TEMPS

1

Les petits récits et la grande
Histoire d’un territoire
depuis 2400 ans

LE TERRITOIRE D’HYÈRES DANS L’ANTIQUITÉ
Occupation et vie quotidienne des sociétés
gréco-romaines
HYÈRES AU MOYEN ÂGE
▶ Repères historiques et découverte de l’architecture militaire, religieuse et civile
▶ Parcours sur l’influence de l’exploitation du sel

HYÈRES AU 19e SIÈCLE
▶ Repères historiques et analyse de l’architecture
en ville
▶ Hyères au 19e siècle au sein de la collection
permanente du musée

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES :
• Service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire
• Service des Archives municipales
• Site archéologique d’Olbia
• La Banque - Musée
• Villa Noailles
• Salins
• Parc national de Port-Cros
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PORQUEROLLES AU FIL DES SIÈCLES
Exposition du fort Sainte-Agathe : Porquerolles de
la Préhistoire à nos jours

LIRE LA VILLE

2

L’architecture, l’urbanisme
et l’évolution de la ville dans
le temps

MON ÉCOLE, MON QUARTIER
MON COLLÈGE, MON QUARTIER
MON LYCÉE, MON QUARTIER
Histoire, urbanisme et architecture de l’établissement scolaire et de son environnement
L’URBANISME ANTIQUE
Techniques et outils de construction, tracé et
aménagement de la ville antique
LES PLANS ET CARTES
Appréhender le territoire d’Hyères à travers
d’anciennes cartes conservées aux Archives
SE DÉPLACER
▶ La navigation et le commerce durant
l’Antiquité
▶ Le train et les gares
L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE
▶ Médiations autour de l’exposition Tous à la
plage ! (cf. page 28)
▶ À la découverte de l’architecture balnéaire à
Hyères. Projet EAC en partenariat avec le CAUE Var

1. À l’intérieur du théâtre Denis lors
d’une visite « Hyères au 19e siècle »
2. Relevé d’architecture à l’église
Saint-Louis
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INTERPRÉTER
UN PAYSAGE

1

Un territoire profondément
marqué par la nature

DÉCRYPTER UN PANORAMA : LA VILLE, LA
PLAINE, LE LITTORAL, LES ÎLES
▶ Depuis la colline du château
▶ Depuis Notre-Dame de Consolation
ou depuis Giens
▶ Au cœur des salins
▶ Depuis les îles
▶ Film sur la légende des Îles d’Or
LES PARCS LABELLISÉS « JARDIN
REMARQUABLE »
▶ Le parc Olbius Riquier
▶ Le parc du Castel Sainte-Claire
▶ Le parc Saint-Bernard (sous la villa Noailles)

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES :
• Service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire
• Service des Archives municipales
• Site archéologique d’Olbia
• La Banque - Musée
• Villa Noailles
• Salins
• Parc national de Port-Cros
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LES JARDINS HISTORIQUES DE LA VILLE
▶ Parcours sur les jardins Denis, d’Orient, du Park
Hotel, de La Banque, square Stalingrad
▶ Jardin de La Banque, musée des Cultures et du
Paysage (culture des agrumes...)

COMPRENDRE
DES TECHNIQUES
ET DES SAVOIR-FAIRE

2

Techniques, matériaux
et usages, ancestraux ou
contemporains

L’ARCHÉOLOGIE
Méthodes et techniques de l’archéologie
L’ÉCRITURE DANS LE MONDE ANTIQUE
Alphabet, utilisation de l’écriture dans la vie
quotidienne, pour le commerce...
L’ARTISANAT DU TEXTILE
Secrets de fabrication des textiles antiques
L’AGRICULTURE À HYÈRES
Horticulture, maraîchage, viticulture, activité
salinière...
LE VITRAIL AU FIL DU TEMPS
Panorama du vitrail civil et religieux à Hyères et
techniques de fabrication
L’ENLUMINURE ET LA CALLIGRAPHIE
Deux ateliers sur l’écriture au Moyen Âge
LES SCEAUX
Atelier visant à réaliser des moulages du sceau
des Seigneurs d’Hyères, datant de 1257, et/ou des
sceaux en cire du château

1. Lecture de paysage depuis la tour
du Castel Sainte-Claire
2. Atelier sur l’artisanat textile à
Olbia

L’ARCHITECTURE, LA MODE ET LE DESIGN
Thématiques étudiées à la villa Noailles
LA PHOTOGRAPHIE
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RENCONTRER
UN PERSONNAGE

1

Un éclairage sur le
patrimoine grâce à ceux
qui ont façonné la ville

ALEXIS GODILLOT
1816-1893
Industriel. Son influence sur l’architecture et
l’urbanisme des quartiers ouest d’Hyères
ALEXIS RIONDET
1805-1868
Avocat et agriculteur. Le legs de ses biens est à
l’origine de l’école d’agriculture d’Hyères.
ALPHONSE DENIS
1794-1876
Maire de la ville d’Hyères. Son influence sur
l’architecture et l’urbanisme du quartier d’Orient
à Hyères, ainsi que sur la vie politique et culturelle
de l’époque

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES :
• Service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire
• Service des Archives municipales
• Site archéologique d’Olbia
• La Banque - Musée
• Villa Noailles
• Salins
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LES ANGLAIS À HYÈRES : ESSOR DU
TOURISME ET DU CLIMATISME
Présence et influence des touristes d’hiver anglais
au 19e siècle
LA REINE VICTORIA
Le séjour de la reine d’Angleterre en 1892
représente l’apogée du tourisme d’hiver à Hyères.
Un événement très « people » relayé par tous les
journaux de l’époque.

3

2

DIALOGUE ENTRE QUATRE PERSONNALITÉS
QUI ONT FAIT HYÈRES
Le musée propose un dispositif interactif entre
quatre personnages emblématiques de la Ville :
- Alexis Godillot,
- Alphonse Denis,
- le colonel Jean Étienne Casimir Poitevin de
Maureilhan
Conservateur du musée de 1902 à 1930, il enrichit
les collections par des objets archéologiques. De
1904 à 1907, il supervisa le travail de fouilles à
l’extrémité sud du site d’Olbia.
- Paul Bourget (1852-1935)
Écrivain académicien, Paul Bourget s’installe à
Hyères en 1896. Paul Bourget a écrit la plupart de
ses œuvres littéraires dans sa propriété du Plantier
à Costebelle.
LES HOMMES ET LES FEMMES QUI ONT FAIT
OLBIA
Découvrir le site d’Olbia à travers ses archéologues,
chercheurs, conservateurs...
LES NOAILLES, UN COUPLE DE MÉCÈNES
Rencontrer Charles et Marie-Laure de Noailles, leur
villa, leur mode de vie...

1. Sur les pas d’Alexis Godillot : visiteatelier sur les fontaines
2. Alphonse Denis dans son jardin
© Collections Médiathèque municipale,
FP 0031-017
3. Les archéologues en train de
fouiller le site d’Olbia
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UNE ANNÉE,
UN PROJET

1

LES PETITS URBANISTES :
QUAND LES ENFANTS DESSINENT LA VILLE

DE LA FOUILLE À LA RESTITUTION :
VALORISER L’ARCHÉOLOGIE PAR LA CRÉATION

À partir de l’étude urbanistique et architecturale
de la ville, les élèves pourront mieux appréhender
le lien entre les modes de vie et l’aménagement
du territoire. En posant la question de nos
besoins actuels en ville, ils devront adapter un
lieu ancien selon les contraintes liées à la vie du
quartier et aux règles d’urbanisme d’aujourd’hui.

Le site archéologique d’Olbia est au cœur de
problématiques variées qui renvoient à des
sujets historiques autant qu’actuels : la recherche
scientifique,
l’évolution
technologique,
l’exploitation
des
ressources
naturelles,
l’aménagement du territoire, la conservation et
la valorisation des vestiges.

• Niveau scolaire ciblé : CM2
• 6 séances à répartir sur l’année (avec séances en
classe et visites sur site dans le centre ancien)
• Manipulation de plans, réalisation de croquis,
lecture de paysage, présentation du projet final
sous forme de maquette (travail en groupe)

L’appel à projets De la fouille à la restitution
offre aux élèves l’opportunité de découvrir
ces multiples facettes et de s’approprier un
patrimoine archéologique unique en France.
Organisés autour d’une thématique commune
(l’artisanat, la mer, la vie quotidienne…), les
projets croisent une approche scientifique avec
une approche artistique, pour aboutir à des
formes diverses de créations (bande dessinée,
jeux, poésies, land art, maquettes, photos...).
Grâce à une aide de l’État, les frais d’intervenants
sont pris en charge par la ville d’Hyères et la
logistique de chaque projet est assurée par les
médiateurs d’Olbia.
Calendrier prévisionnel : appel à candidature aux
vacances d’automne (clôture début décembre),
début des projets mi-janvier et valorisation pour
les Journées de l’archéologie en juin
Informations : site archéologique d’Olbia

Les visites se déroulent sur toute l’année scolaire
et font ensuite l’objet d’une restitution dans
le cadre d’un projet d’éducation artistique et
culturelle.
Pour répondre à l’appel à projets, vous pouvez
retirer un dossier d’information auprès du
service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire.
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LE PATRIMOINE FORTIFIÉ DE L’ANTIQUITÉ
À NOS JOURS
Les fortifications, les châteaux, les batteries et
les forts... En visitant différents lieux de la ville,
les jeunes découvrent comment les Hommes
sont parvenus à contourner les contraintes du
territoire d’Hyères afin de se protéger, au cours
des périodes historiques, tantôt des attaques
(ennemis, pirates...), tantôt des mauvaises
conditions climatiques.
• L’exposition Frères de la Côte
Visite commentée de l’exposition photographique
de Michel Eisenlohr
• Le site archéologique d’Olbia
Une colonie forteresse grecque pour protéger le
littoral
• Le château d’Hyères
Puissance des seigneurs d’Hyères au Moyen Âge
et développement de la ville
• Les forts sur les îles
Surveillance de la mer depuis les îles de
Porquerolles et Port-Cros du 16e siècle à nos jours
Les visites se déroulent sur toute l’année scolaire
et pourront éventuellement faire l’objet d’un
prolongement par le biais d’ateliers artistiques.

La réservation des bus se fera selon les modalités
et les coûts habituels auprès du service Éducation.
Seule la traversée en bateau pour se rendre à
Porquerolles sera prise en charge directement
par le service Patrimoine pour l’ensemble de la
classe.
Pour répondre à l’appel à projets, vous pouvez
retirer un dossier d’information auprès du
service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire.

Focus sur l’exposition :
FRÈRES DE LA CÔTE, LES FORTS D’HYÈRES
Photographies de Michel Eisenlohr
Du 17 septembre au 27 novembre
La ville d’Hyères a invité le photographe Michel
Eisenlohr à poser un regard sensible et esthétique
sur le patrimoine fortifié de la commune. Cette
commande photographique permet ainsi de
révéler de manière singulière ces sites, familiers
ou méconnus, qui ont forgé l’identité d’un
territoire stratégique depuis des siècles.
Tour des Templiers, place Massillon
Du mardi au samedi, 10h-13h/14h-17h

1. Projet numérique « Jeu défis »,
appel à projet d’Olbia
2. Le fort du Grand Langoustier à
Porquerolles © Michel Eisenlohr
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UNE ANNÉE,
UN PROJET

1

LES USAGES DE L’EAU DE L’ANTIQUITÉ À NOS
JOURS
La mer, les puits et citernes, les thermes, le canal
du Béal, les fontaines, le Roubaud... L’eau parcourt notre territoire, le façonne, le rend plus ou
moins attrayant. En visitant différents lieux de la
ville, les jeunes découvrent l’exploitation et l’utilisation de l’eau au cours des périodes historiques.
• L’eau dans l’Antiquité
La navigation, la vie quotidienne et/ou le
bien-être
• L’eau au Moyen Âge
Les citernes du château et le Béal
• L’eau au 19e siècle
Les fontaines, le climatisme et les activités
économiques
• L’eau au 20e siècle
Les fontaines, l’urbanisme et le design
Les visites pourront éventuellement faire
l’objet d’un prolongement par le biais d’ateliers
artistiques.
Informations : service Patrimoine - Ville d’art
et d’histoire

PROJET SUR UN TRIMESTRE AU MUSÉE, EN
PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE D’ART DE LA
VILLE :
Sur la durée d’un trimestre, une classe sera
sélectionnée autour d’un projet mené par une
enseignante de l’école. Chaque semaine, entre
le musée et l’école d’art, des actions culturelles
s’organiseront autour de trois axes majeurs :
un rapport direct aux œuvres, une approche
analytique et cognitive des œuvres et enfin une
pratique effective dans le cadre d’ateliers. Le
projet fera l’objet d’une valorisation.
Informations : service des Publics de La
Banque, musée des Cultures et du Paysage

1. Projet cyanotype au musée
d’Hyères
2. Manufacto 2018-2019, séance de
sellerie-garnissage © Benoît Teillet /
Fondation d’entreprise Hermès
3. Manufacto 2018-2019, séance de
menuiserie © Benoît Teillet / Fondation
d’entreprise Hermès
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MANUFACTO, LA FABRIQUE DES SAVOIR-FAIRE
Un programme de la Fondation d’entreprise
Hermès
Cette année encore, la Fondation d’entreprise
Hermès poursuit son programme Manufacto, la
fabrique des savoir-faire, dédié à la découverte
de l’artisanat en milieu scolaire.
Ce programme est motivé par la volonté de
valoriser auprès du grand public les savoir-faire
artisanaux associés aux métiers de la menuiserie,
de la maroquinerie, de la sellerie et de la plâtrerie.
Manufacto a été initié par la Fondation
d’entreprise Hermès et mis en oeuvre en 2016
au cours d’une année scolaire pilote au sein de
l’académie de Paris, en collaboration avec les
Compagnons du Devoir et du Tour de France et en
partenariat avec l’école Camondo (Paris) et la villa
Noailles (Hyères). Encadrés par des spécialistes –
un artisan, un assistant et un enseignant –, les
élèves de différents niveaux (primaire, collège
et lycée) sont invités à réaliser un objet au cours
d’un cycle d’ateliers de pratiques techniques.

3

encadrante et illustré par Mathilde Brunelet, est
remis à chaque élève, afin de l’accompagner dans
sa compréhension des matières, des outils et des
gestes nécessaires à la fabrication artisanale
d’un objet. Cette fabrique des savoir-faire permet
aux élèves, de la primaire au lycée, de s’initier à
l’artisanat sous la conduite d’un professionnel
accueilli dans l’établissement avec la complicité
de l’enseignant.
Au fil de ce compagnonnage inédit entre passeurs
et apprenants, la classe se vit différemment.
Date de dépôt des candidatures (en ligne sur le
site de la fondation): Avril-Mai
Date limite de dépôt: Mai
Comité de sélection: mi-Juin
Début des séances Décembre/Janvier
Fin du programme: mi-Juin
Contact : c.broudin@villanoailles.com
Charlotte Broudin, médiatrice culturelle/
coordinatrice Manufacto - Villa Noailles

Le cycle se déroule sur une durée de quatre à
cinq mois pendant le temps scolaire, avec douze
séances de deux heures chacune réparties sur
l’année. Il comprend également des visites
d’ateliers planifiées avec les établissements.
Un carnet de bord ludique, conçu par l’équipe
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
DE L’ANNÉE

1

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE (JEP)
▶ Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre
2021 : « Patrimoine pour tous »
Avec une journée dédiée aux scolaires et intitulée
« Levez les yeux ! » en guise de prologue, les
Journées européennes du patrimoine s’installent
à Hyères peu de temps après la rentrée de
septembre.
Le programme complet de la manifestation
sera transmis aux établissements scolaires à la
rentrée.
LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE (JNArchi)
▶ Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre
2021 : « Vivre ensemble »

1920, traitera de la découverte de la Méditerranée
par les artistes parisiens, ou formés à Paris et, comment ceux-ci ont intégré la lumière méridionale à
leur oeuvre, éclaircissant leur palette et noyant les
formes dans la couleur ( Henri-Edmond Cross, Felix
Ziem...) . La troisième partie, qui ira de 1920 à 1950,
évoquera la manière dont le sujet perd progressivement de son importance et tend même à disparaître, remplacé par le seul plaisir de la « couleur
dans la lumière » (Henri Manguin).

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS EN 2022
▶ Les Rendez-vous aux jardins (RDVJ) :
1er week-end de juin 2022*
▶ Les Journées européennes de l’archéologie
(JEA) : du vendredi 17 au dimanche 19 juin
2022
* Sous réserve des dates choisies par le ministère de la Culture

EXPOSITION TEMPORAIRE FACE AU SOLEIL,
1850-1950 (La Banque, musée des Cultures et
du Paysage)
▶ Du 27 novembre 2021 au 27 mars 2022
La première partie, qui couvrira la période 18501870, exposera les peintres originaires du sud
de la France. Ces artistes locaux peignent leurs
paysages en intégrant cette lumière méridionale.
Parallèlement, il s’agira également de montrer
l’influence d’une formation académique sur ces
artistes du Sud partis se former à Paris. La deuxième section, qui s’intéressera à la période, 1870-
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1. Atelier lors des JNArchi : dessiner les
plans de son projet et le matérialiser en
LEGO®
Pleine page : le fort du Moulon à PortCros (extrait) © Michel Eisenlohr

LE PRÊT
D’EXPOSITIONS

• PAR LE SERVICE PATRIMOINE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire
a commandé à un architecte deux expositions. La première aborde son métier, la seconde traite des
formes et des matériaux en architecture. Les panneaux, de format A1, sont désormais empruntables à
titre gratuit par les établissements scolaires.
Des bâches sur la collection d’ex-voto conservée à la collégiale Saint-Paul sont également disponibles
en prêt.
• PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES
La mise en valeur des fonds d’archives passe par la réalisation d’expositions aux sujets très variés qui
peuvent satisfaire la curiosité d’un large public. Ces expositions sur panneaux peuvent être prêtées
aux écoles qui en font la demande. Ce prêt est gratuit. Une responsabilité civile est demandée pendant
le transport (transport à la charge de l’emprunteur) et durant l’exposition, contre tous risques de
sinistres et de dégradations.
Les visuels des panneaux des expositions des Archives municipales sont téléchargeables sur le site de
la ville d’Hyères : http://hyeres.fr/les_archives_municipales.html
Thèmes : « Les plans et cartes », « Hyères au temps des palaces », « Hyères so British », « Portraits de
guerre 1914-1918 », « 1939-1945 : nos rues témoignent », « La Guerre en cartes postales ».
• PAR LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS
Le Parc national de Port-Cros met à disposition des équipes éducatives un panel d’outils pédagogiques.
Un prêt d’expositions peut notamment être proposé aux enseignants.
Toutes les ressources sont consultables en ligne : http://www.portcros-parcnational.fr/fr/publicationset-documents?field_document_category_tid=176&title=
Une photothèque est également disponible avec de nombreux visuels utilisables pour les supports de
cours et d’animations : http://pnportcros.ajaris.com/portcros/
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LES RESSOURCES
BIBLIOGRAPHIQUES SUR LE
PATRIMOINE
1

• LE FONDS PATRIMONIAL DE LA MÉDIATHÈQUE
Le service patrimoine de la médiathèque vous accueille dans la salle d’actualité au 2e étage. Vous
pourrez bénéficier des conseils des bibliothécaires pour tout ce qui a trait à l’histoire de la ville et plus
largement de la région grâce aux fonds local et ancien.
Le fonds patrimonial est consultable uniquement sur place et sur rendez-vous en raison de la rareté et/
ou de la fragilité des documents.
La médiathèque a par ailleurs entrepris la numérisation de documents du fonds local : photographies
anciennes et cartes postales sur Hyères, manuscrits en langue provençale, journaux locaux. Il s’agit de
préserver ce fonds fragile et souvent consulté, mais également de permettre à tous d’en connaître les
richesses.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la médiathèque au 04 94 00 11 30 ou vous rendre sur
son site internet : http://mediatheque.ville-hyeres.fr
• LE CENTRE DE RESSOURCES DE LA BANQUE
Lors de l’ouverture du musée, l’ancienne caisse auxiliaire proposera aux visiteurs un lieu de
consultation d’ouvrages sur les thèmes suivants : Hyères, Côte d’Azur / Riviera, Architecture, Jardins,
Arts, Personnalités, Paysage, Land-art, Botanique, Ornithologie. Le centre de ressources de La Banque,
musée des Cultures et du Paysage a été constitué en partenariat étroit avec la médiathèque d’Hyères
qui a référencé les titres sur sa base documentaire.
Les ouvrages seront consultables uniquement sur place, où un espace de travail sera mis à disposition.
Certains ouvrages seront également disponibles en prêt à la médiathèque.

1. L’ancienne caisse auxiliaire de la
Banque de France à Hyères, vers 1925
© Banque de France - tous droits réservés
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LES MODALITÉS
DE RÉSERVATION

CONSTRUIRE UN PROJET DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE : MODE D’EMPLOI
Après avoir choisi la (ou les) thématique(s) de travail sur l’année scolaire dans cette brochure,
l’enseignant contacte par téléphone ou par mail la (ou les) structure(s) concernée(s) par le projet.
En cas de doute, le service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire pourra vous guider dans votre
démarche.
Ce premier contact permet :
• d’obtenir une présentation détaillée de l’animation,
• de programmer une ou plusieurs animations et de les adapter si besoin,
• de construire une animation « sur mesure »,
• de construire un projet pédagogique.
Avant toute visite, chaque structure détermine donc avec l’enseignant les objectifs
pédagogiques (adaptés au niveau de la classe, au projet d’école, de classe...), le parcours envisagé,
les dates des interventions et les modalités pratiques.
L’enseignant s’engage à préparer sa classe à la visite. Il est responsable de la conduite de ses
élèves sur place. Il n’hésite pas à intervenir ponctuellement pour rappeler à ses élèves les contenus
déjà vus en classe afin d’adapter au mieux la visite à son programme.
Information COVID :
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de respecter les consignes
sanitaires en vigueur à la date de votre médiation. Nous vous remercions de toujours prévoir le port
d’un masque pour les plus de 11 ans, de respecter les distances physiques et de présenter le passe
sanitaire lorsqu’il est exigé.

Pleine page : la poterne au château
d’Hyères © Michel Eisenlohr
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« DE LA VILLE HAUTE, LE REGARD S’ÉTEND
SUR D’ADMIRABLES PLAINES ET EMBRASSE
AU-DELÀ TOUT LE MAGNIFIQUE GROUPE DES
ÎLES D’HYÈRES. LES MONUMENTS HISTORIQUES SONT NOMBREUX À HYÈRES... »
Jules Verne, Géographie illustrée de la France, 1879

Le label « Ville ou Pays d’art et
d’histoire » est attribué par le
ministre de la Culture après avis
du Conseil national des Villes et
Pays d’art et d’histoire. Il qualifie
des territoires, communes ou
regroupements de communes
qui, conscients des enjeux que
représente l’appropriation de leur
architecture et de leur patrimoine
par les habitants, s’engagent
dans une démarche active de
connaissance et de médiation.

Le service Patrimoine, piloté
par l’animateur de l’architecture
et du patrimoine, organise
de nombreuses actions pour
permettre la découverte des
richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville par les
jeunes publics individuels et les
scolaires.
Renseignements
L’atelier du CIAP
Service Patrimoine - Ville d’art et
d’histoire
32, rue de Limans
83400 HYÈRES
Tél. : +33 (0)4 83 69 05 24
Mél. : animateurdupatrimoine@
mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr

Retrouvez l’actualité de
l’architecture et du patrimoine
à Hyères sur la page Facebook
« Hyères Patrimoine »
et sur le compte Twitter
@HyeresCulture.

