
du matériel à l'immatériel
Ateliers  découverte CE2 - CM2

21 - 23 - 24
SEPT 2021

le  P C I  autour de l'église 
Saint-Vincent de Carca�onne

Atelier musique d'orgue
animé par Henri 

Ormières, organiste 

de l'église Saint‐

Vincent

45 à 60 minutes

*  Ini a on  aux  mécanismes  des  instruments  à 

vent avec différents tuyaux dans lesquels souffler.

* Visite  de  l'étage où  se  trouve  l'orgue  :  visite  de 

l'orgue et de sa mécanique.

*  Présenta on  de  la  console,  avec  des  exemples 

pour montrer les jeux, les claviers.

* Quizz.

Atelier facture d'orgue
animé par Jean 

Daldosso, facteur 

d'orgue,

restaurateur de l'orgue 

de l'église Saint‐

Vincent

* Présenta on du mé er de facteur d'orgue, de ses 

différentes face es et de la diversité des techniques 

auxquelles il fait appel.

* Fabrica on d'un tuyau et mise en son.

* Explica on du  fonc onnement d'un orgue et des 

différents  types de  sons à par r de 3 pe ts orgues 

pédagogiques jouables en binômes par les enfants.

Infos pratiques 
et réservations
Ateliers limités à 6 classes du CE2 au CM2.

Réserva ons ouvertes jusqu'au vendredi 9 
juillet 2021, auprès de l'Ethnopôle GARAE ‐ 
Chris ne Bellan soit par téléphone au 
04 68 71 29 69, soit par email : 
ethnopolegarae.cbellan@orange.fr

Plusieurs ateliers vous intéressent merci de 
prioriser vos choix : 

Formule 1 : Ateliers Dinanderie/Mosaïque 

le 21 sept 2021 en ma née

Formule 2 : Ateliers Dinanderie/Mosaïque 

le 21 sept 2021 en après‐midi

Formule3 : Ateliers Gargouilles et vitraux 

le 23 sept 2021 en ma née

Formule 4 : Ateliers Gargouilles et vitraux 

le 23 sept 2021 en après‐midi

Formule 5 : Ateliers Musique et facture 

d'orgue le 24 sept 2021 en ma née

Formule 6  : Ateliers Musique et facture 

d'orgue le 24 sept 2021 en après‐midi.

Les réserva ons se feront dans l'ordre 
chronologique de leur récep on.

45 à 60 minutes

église St-Vincent - Carca�onne

La vi�e de Carca�onne et l'Ethnopôle Garae présentent

gratuit



Qu’est‐ce que  le PCI  ?  Les  trois  le res désignent  le 
patrimoine  culturel  immatériel.  Oui, mais  encore  ? 
Pour perme re aux enfants d’appréhender ce e ca‐
tégorie  de  patrimoine  consacrée  par  l’Unesco  en 
2003,  la  Ville  de  Carcassonne  (label  Ville  d'Art  et 
d'Histoire) et  l’Ethnopôle GARAE proposent des ate‐
liers‐découverte. En partant d’un patrimoine que les 
élèves iden fient sans problème comme tel, à savoir 
le monument,  l’ambi on de ces ateliers est de  leur 
faire découvrir ce e no on. Car un monument n’est 
pas fait uniquement de pierre, de bois, de verre, de 
métal,… Il prend forme grâce à des savoir‐faire, trans‐
mis de généra on en généra on, qui relèvent juste‐
ment  de  ce  patrimoine  culturel  que  l’on  qualifie  d’ 
« immatériel ». Ceux qui perpétuent et font vivre au 
présent  ces  mé ers,  les  «  porteurs  de  tradi on  », 
partageront avec les enfants leur passion, en les ini‐
ant à leurs techniques.

Atelier dinanderie
animé par Olivier 

Baumgartner, 

technicien de 

restaura on 

monument 

historique, 

Société SOCRA ‐ 

Restaura on et 

Conserva on d’œuvres d’arts et monuments anciens

45 à 60 minutes

* Bref rappel historique sur le mé er de dinandier

* Les métaux et alliages cuivreux

* Démonstra on (martelage, mise en chauffe du 

cuivre, soudure à l'étain...)

Atelier mosaïque
animé par 

Jacques Bousquet, 

technicien de restaura on 

monument historique, 

Société SOCRA ‐ 

Restaura on et Conserva on 

d’œuvres d’arts et 

monuments anciens

45 à 60 minutes

* Bref rappel historique sur les décors en mosaïque

* Les différents matériaux u lisés de l'An quité à nos 

jours

* Démonstra on et atelier pour les enfants

Ateliers 
gargoui�es et vitraux

animés par Caroline Serra, 
architecte du patrimoine à Carcassonne

2 heures

* Visite de site : 
‐ Histoire de 
l'église, 
‐ Les travaux de 
restaura on avec 
comme support 
visuel les façades 
restaurées, la 
mise en parallèle 
avec celles qui ne 
le sont pas, 
‐ Le circuit de 
l'eau et les 
gargouilles
‐ Les vitraux

* Ateliers de 
dessin, collage, 
modelage, 
maque e avec 
comme thème les 
vitraux et les 

gargouilles.

Du  21  au  24  septembre  2021,  6  demi‐journées  (3 

ma nées de 9 h à 12 h et 3 après‐midi de 14 h à 17 h) 

sont proposées gratuitement, chacune réservée à une 

classe.

Celle‐ci sera dédoublée et les 2 groupes formés par ‐

ciperont à 2 ateliers qui se  endront en parallèle, puis 

permuteront. 

Mardi 21 septembre, ma n OU après‐midi  :

Groupe 1 : Dinanderie – Mosaïque 

Groupe 2 : Mosaïque – Dinanderie

Jeudi 23 septembre, ma n  OU après‐midi :

Groupe 1 : sculpture de gargouille – vitraux 

Groupe 2 : vitraux – sculpture de gargouille

Vendredi 24 septembre, ma n OU après‐midi :

Groupe 1 : musique d’orgue – facture d’orgue

Groupe 2 : facture d’orgue – musique d’orgue


