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Guide-conférencier : une profession
réglementée
« Les guides-conférenciers sont habilités à
eﬀectuer des visites commentées sur l'ensemble du

Amandine Chevallier est historienne de l’art
et guide-conférencière. Après une expérience
de médiatrice culturelle dans des musées et
un BAFA en poche, elle oeuvre désormais à

territoire national dans les sites culturels et/ou

faire connaître le riche patrimoine de l’Yonne

touristiques, les musées, les monuments

en Bourgogne. Villes et villages, châteaux,

historiques (sauf dispositions particulières). » !

églises et cathédrales, sites archéologiques et
paysages icaunais n’ont (presque) plus de
secret pour elle ! Pour les élèves des écoles

*Amandine Chevallier est membre de la Fédération

primaires et des collèges elle organise des

Nationale des Guides Interprètes et Conférenciers

visites guidées ludiques et participatives et

(FNGIC), de l’Association des Guides de l’Yonne en

des ateliers pratiques !

Bourgogne (AGY) et des Guides Indépendants de

Vous avez un projet pédagogique particulier

Bourgogne Franche-Comté.

pour votre classe? Contactez-moi !

BROCHURE
PÉDAGOGIQUE!
VISITES GUIDÉES ET
ATELIERS 2018-1019

V I S I T E S G U I D É E S E T AT E L I E R S
La guide-conférencière se déplace dans tout le département de l’Yonne pour mener avec vos classes et
groupes d’élèves des visites guidées du patrimoine local adaptées à chaque niveau. La visite peut être
suivie d’un atelier en classe afin de mettre en pratique les notions abordées sur le terrain.

LES APPELS A PROJETS ARTS ET
PATRIMOINE
(Infos : www.artsculture.ac-dijon.fr)

« Angles de vue - Parcours
numériques dans l’Yonne » :
Le CD 89, l’Académie de Dijon et la
société Guidigo permettent aux collèges
de l’Yonne de monter un dossier de
financement pour la réalisation d’un
parcours guidé numérique à la
découverte du patrimoine local grâce à
l’aide d’un intervenant extérieur
qualifié.
Le + : mêle patrimoine et numérique
Pour les collèges
❖

!

« Patrimoine en Bourgogne » :
Un dispositif simple qui vise à faire
découvrir aux élèves le patrimoine de
proximité. Les élèves travaillent avec
un intervenant culturel extérieur à un
projet aboutissant à une restitution
publique.
Le + : 16h d’intervention financées
Pour les élèves des 1er et 2nd degrés
❖

L A VIS ITE GU ID ÉE « R EGA R D SU R L E PAT RIM OI NE
LOCAL » :
147,50 €*
Une visite guidée de coeur de ville ou de village dans l’Yonne à la
découverte de l’histoire de la ville, des bâtiments et de leur
fonction, de la vie des hommes et des femmes à différentes
époques.
Durée 1h à 2h

Public : du CP à la 3è

L’ATEL IER PEDAGOG IQU E : 7 €*/ E N FA N T ( forf ait
mi n im um d e 2 0 en fa n ts a p p l i q u é)

Avec ou sans la visite guidée, l’atelier pédagogique permet de
découvrir et pratiquer une technique. Une présentation du thème
en images précède la réalisation plastique.
- Atelier vitrail

- Atelier enluminure

- Atelier décor en argile

Durée : 2h

Public : du CP à la 3è (argile : dès 4 ans)

ATEL IER MAQU ET TES D ’A RCH ITECTUR E : 16 5 €*
A partir de documents, les élèves découvrent les principes de
construction en architecture romane et gothique. Puis ils
expérimentent les difficultés des bâtisseurs en construisant des
maquettes en bois. L’atelier se termine par une démonstration de
corde à 13 noeuds utilisée par les bâtisseurs depuis l’Antiquité !
Durée : 2 h

Public : du CP à la 3è

* Les frais de déplacement et le matériel d’atelier sont
inclus dans les tarifs. Gratuité pour les accompagnateurs.

