Mode d’emploi

Levez les yeux !
2019

Une opération d’éducation au patrimoine
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et des
Journées nationales de l’architecture
vendredi 20 septembre 2019
vendredi 18 octobre 2019
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Cadre de l’opération
« Levez les yeux ! » est une nouvelle opération nationale qui vise à sensibiliser les élèves aux beautés du
patrimoine, à les aider à le comprendre et à se l’approprier. Elle s’inscrit dans la continuité du dispositif
proposé par les académies de Caen et de Rouen depuis 2018 : « Révèle ton patrimoine ».

Durant une journée, les professeurs sont invités à accompagner leurs élèves dans la découverte de
sites patrimoniaux : du simple bâtiment de leur école à un monument historique classé, en passant par les
rues ou les maisons remarquables de leur commune ou d’autres lieux plus éloignés. Le patrimoine, ce sont
bien sûr les monuments historiques, mais c’est aussi le patrimoine vernaculaire, parfois ignoré ou pas
assez considéré : fontaine, lavoir, four à pain, moulin, phare, ancienne usine, puits, croix au détour d’un
chemin… Autant de lieux et d’objets divers qui, même lorsqu’ils semblent modestes, méritent d’être
explorés parce qu’ils permettent de faire l’expérience de la beauté et sont riches d’enseignements sur la vie
quotidienne des générations passées.
La première édition de « Levez les yeux ! » aura lieu le vendredi 20 septembre 2019, veille des
Journées européennes du patrimoine, auxquelles elle s’intègre pleinement. Un mois plus tard, le
vendredi 18 octobre 2019, veille des Journées nationales de l’architecture, offrira l’occasion de
prolonger cette opération par une deuxième journée « Levez les yeux ! ».
Patrimoine et architecture sont deux domaines très étroitement liés dont l’étude permet à chacun de
comprendre son environnement et d’en mesurer la profondeur historique à travers des activités
fondamentales : décrire, représenter, calculer, illustrer les périodes et les faits historiques, comprendre les
paysages et la géographie, s’orienter dans l’espace.
Notre pays a la chance de bénéficier d’une richesse patrimoniale unique répartie sur l’ensemble du
territoire. Une éducation au patrimoine pour les élèves peut donc être conduite très simplement, en allant à
la découverte de monuments et de sites dans sa ville ou son village. L’architecture contemporaine qui
nous entoure et qui forme notre cadre de vie quotidien mérite aussi qu’on y prête attention et qu’on la
regarde, car elle est notre patrimoine de demain : considérer comment elle modifie notre environnement
peu à peu, induit de nouveaux usages de l’espace, transforme des lieux et notre rapport à eux.
L’opération « Levez les yeux ! » participe aussi à la construction citoyenne de chaque jeune et
sensibilise les élèves aux enjeux de la protection et de la sauvegarde du patrimoine comme bien
commun.



Coordonnées des acteurs du patrimoine et de l’architecture et contacts
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Région Normandie
Contacts
CAUE Département de la Manche (50)

courrier@caue50.fr

CAUE Département de l'Orne (61)

contact@caue61.fr

CAUE Département de l'Eure (27)

contact@caue27.fr

CAUE Département de Seine-Maritime (76)

caue@caue76.org

CAUE Département du Calvados (14)

contact@caue14.fr

UDAP Calvados

udap14@culture.gouv.fr

UDAP de l’Eure

udap27@culture.gouv.fr

UDAP de la Manche

udap50@culture.gouv.fr

UDAP de l’Orne

udap61@culture.gouv.fr

UDAP de Seine-Maritime

udap76@culture.gouv.fr

Maison de l’architecture Caen – Territoires Pionniers

contact@territoirespionniers.fr

Maison de l’architecture Rouen – Le Forum

contact@man-leforum.fr

Villes d’art et histoire – Caen
Villes d’art et histoire – Bernay

patrimoine@bernay27.fr

Villes d’art et histoire – Dieppe

dvah@mairie-dieppe.fr

Villes d’art et histoire – Fécamp

patrimoine@ville-fecamp.fr

Villes d’art et histoire – Le Havre

anne-sophie.bertrand@lehavremetro.fr

Villes d’art et histoire – Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Pays d’art et histoire – Pays d'Auge

aurelie.desfrieches@pays-auge.fr

Pays d’art et histoire – Pays de Coutances

pays.art-et-histoire@coutances.fr

Pays d’art et histoire – du Clos du Cotentin

pah.clos.cotentin@wanadoo.fr

École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie

contact@rouen.archi.fr

Université de Normandie
Maisons des illustres - Musée-atelier Yvonne Guégan

yvonneguegan@yahoo.fr

Maisons des illustres - Maisons Satie

musee.eugeneboudin@wanadoo.fr

Maisons des illustres - Jardins et maison de Claude Monet

contact@fondation-monet.com

Maisons des illustres - Musée Jules Michelet

chateauvascoeuil@aol.com

Maisons des illustres - Musée Christian Dior

laura.hamonic@museechristiandior.fr
musee@museechristiandior.fr

Maisons des illustres - Maison natale Jean-francois Millet

maisonmillet1814@orange.fr

Maisons des illustres - Musée Barbey D'aurevilly

museebarbey@orange.fr

Maisons des illustres - Hauteville House

hugohouse@cwgsy.net

Maisons des illustres - Château du Tertre

maison.rmg@letertre-rogermartindugard

Maisons des illustres - Château de Bois-Guilbert, le jardin

jardinsdeboisguilbert@orange.fr

des Sculptures.
Maisons des illustres - Pavillon Flaubert

bibliotheque@rouen.fr

Maisons des illustres - Centre Abbé Pierre- Emmaus-Lieu

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org

de Mémoire, lieu de vie
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Maisons des illustres - Le Clos Lupin-Maison Maurice

lecloslupinetretat@gmail.com

Leblanc
Maisons des illustres - Musée-Château Louis-Philippe

chateau-musee@ville-eu.fr

Maisons des illustres – Musée Pierre Corneille-Maison des

sylvain.amic@metropole-rouen-normandie.fr

Champs

murielle.grazzini@metropole-rouen-normandie.fr
mylene.beaufils@metropole-rouen-normandie.fr

Maisons des illustres - Maison Vacquerie-Musée Victor

marie-jean.mazurier@seinemaritime.fr

Hugo

musees.departementaux@cg76.fr

Maisons des illustres - Maison natale de Pierre Corneille

info@musees-rouen-normandie.fr

Maisons des illustres - Musée Flaubert et d'histoire et la

musee.flaubert@wanadoo.fr

Médecine
Maisons des illustres - Château et potager de Miromesnil

chateaumiromesnil@orange.fr

Maisons des illustres - Manoir d'Ango

contact@manoirdango.fr

Vieilles Maisons Françaises – Délégation Calvados

M. Jacques de La Rochefoucauld
5 avenue Franco-Russe
75007 - Paris 01 47 05 92 55

Vieilles Maisons Françaises - Délégation Eure

M. Paul-Henri de La Porte du Theil
Château d'Hellenvilliers
27240 - Grandvilliers 02 32 58 11 49

Vieilles Maisons Françaises - Délégation Manche

Hugues Levard
2 Saint Quentin
50810 - Berigny 0233577193

Vieilles Maisons Françaises - Délégation Orne

Mme Odile Neouze
la Mussoire - Brullemail
61390 - Courtomer 02 33 28 42 16

Vieilles Maisons Françaises – Délégation Seine-Maritime

M. Xavier MARIN
Château de Mondétour
76750 - Morgny-la-Pommeraye 06 07 56 44 88

Fondation du patrimoine - Orne

Sandrine HINAULT Chargée de mission
Tel : 02 33 29 95 36
90 rue Saint Blaise
BP 08
61 001 Alençon Cedex
sandrine.hinault@fondation-patrimoine.org

Fondation du patrimoine – Seine-Maritime

Maxime MORLAINE Chargé de mission
Tel : 02 32 19 52 51
14 rue Georges Charpak
BP 332
76136 Mont Saint Aignan Cedex
maxime.morlaine@fondation-patrimoine.org

Fondation du patrimoine - Calvados

Ismérie WERQUIN Chargée de mission
Grégoire DAGORN Chargé de mission
Tel : 02 31 91 15 77
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6 bis rue Saint Nicolas
14000 Caen
ismerie.werquin@fondation-patrimoine.org
gregoire.dagorn@fondation-patrimoine.org
Union Rempart

Olivier LENOIR, Délégué général
https://www.rempart.com/rempart-lassociation/lereseau-rempart/nos-associations-locales/

Association Chantier Histoire Architecture Médiévale

Monsieur PIFFET, président de CHAM
5 et 7 rue Guilleminot - 75014 PARIS
Tél : 01 43 35 15 51
cham@cham.asso.fr
http://www.chantiers-benevoles-patrimoinecham.org/nouscontacter-cham#!

Patrimoine et environnement – délégation régionale

Bertrand Bailleul

Normandie

10, rue des Vieux-Chateau
14400 Vienne-en-Bessin
06 98 81 11 36
bertrand.bailleul@wanadoo.fr

Patrimoine et environnement - délégation régionale

Paul-André Sément

Normandie

13, rue Brazza
76000 Rouen
paul.sement@wanadoo.fr

Sauvegarde de l’Art français - Calvados
Sauvegarde de l’Art français - Eure
Sauvegarde de l’Art français - Manche

Yvette PETIT-DECROIX
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/noscorrespondants-terrain/
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/noscorrespondants-terrain/
Catherine DE VOS
Sinikka GALLOIS
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/noscorrespondants-terrain/

Sauvegarde de l’Art français - Orne

Béatrice de VILLAINE
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/noscorrespondants-terrain/

Sauvegarde de l’Art français – Seine-Maritime

Bruno DELAVENNE
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/noscorrespondants-terrain/

Demeure Historique - Délégation départementale Orne

Isabelle d'HARCOURT Château de Beaufossé
61500 ESSAY
Tél. 01 47 27 78 64 / 06 75 01 30 55
isabelledharcourt@yahoo.fr

Demeure Historique - Délégation départementale Manche

Stéphanie de TOCQUEVILLE d'HEROUVILLE
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Château de Tocqueville 50330 TOCQUEVILLE
Tél. 01 44 18 03 56 / 06 83 17 22 67
s.detocqueville@gmail.com
Demeure Historique - Délégation départementale

Xavier de PREMESNIL Château de Fresnay

Calvados

14680 FRESNEY-LE-PUCEUX
Tél. 02 31 79 17 57 / 06 86 48 87 31
xavier.de-premesnil@wanadoo.fr

Demeure Historique - Délégation départementale Eure

Hugues de BONARDI du MENIL Château de
Boisset les Prévanches
27120 BOISSET-LES-PREVANCHES
Tél. 02 32 36 83 88 / 06 18 99 00 34
hdebonardi@manoirdesprevanches.com

Demeure Historique - Délégation départementale Seine-

Gérard ANNETTE Château de Roumare

Maritime

76480 ROUMARE
Tél. 01 45 53 01 18 / 06 16 10 02 38
gerard.annettecl@gmail.com

Les amis des monuments rouennais

monuments-rouennais@wanadoo.fr

Amis des Monuments et Sites de l'Eure (AMSE)

info@amse.asso.fr

Contact référent en DRAC :
Sébastien Picault (Caen) – sebastien.picault@culture.gouv.fr
Catherine Ledun (Rouen) – catherine.ledun@culture.gouv.fr

Contact référent en DAAC :
François Virot – daac@ac-rouen.fr / francois.virot@ac-rouen.fr et natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr
Françoise Guitard – daac@ac-caen.fr / francoise.guitard@ac-caen.fr et sophie.delauney@accaen.fr



Ressources

Quelques pistes indicatives, qui ont vocation à être progressivement enrichies, notamment par les
propositions spécifiques aux différentes régions.

Guide « Connaître le patrimoine de proximité »
Public visé : classes de l’école élémentaire
Guide réalisé à l’usage des professeurs des écoles qui a pour but d’éveiller le regard des élèves sur le
patrimoine et les créations artistiques qui se trouvent dans leur environnement immédiat.
Des scénarios sont proposés, comme par exemple « explorer un jardin patrimonial », avec pour objectifs de

6

découvrir la diversité des parcs et jardins, de permettre une approche globale d’un jardin comme un espace
façonné par l’homme à des fins esthétiques, sociales et alimentaires et de caractériser ces espaces.

Ouvrage : Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public
Public visé : classes du CM1 au collège
Ouvrage qui a pour objet de recenser des éléments, des références et des ressources pour contribuer à une
culture architecturale sur une expérience sensorielle et des connaissances organisées afin de donner à
chaque élève des clés pour la compréhension du cadre de vie.
Il propose des pistes à mettre en œuvre avec les élèves :
- Comment lire l’édifice et ses composantes ?
- Repérer la composition de l’édifice et les différents corps de bâtiments, l’intérieur du bâtiment et
l’utilisation des matériaux qui qualifient l’espace
- Quelles sont les sources de lumière dans les édifices ?
Ouvrage : 50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE de l’école au collège
Public visé : classes de l’école élémentaire au collège
Cet ouvrage propose des fiches d’activités comme les « bâtiments ont un âge » dont le but est de situer un
édifice dans le temps en particulier à partir des matériaux utilisés.

La plateforme « Révèle ton patrimoine » (l'actualité des projets scolaires autour du patrimoine normand)
https://profrelaispatnormand.wixsite.com/website
Les sites internet académiques (DAAC) :
Caen : https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-desequipes/education-artistique-et-culturelle-daac/
Rouen : http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/action-culturelle/action-culturelle-934.kjsp



Pour identifier les activités proposées

Vous pouvez d’ores et déjà consulter plus de 500 offres de visites et d’activités sur le site
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
Les Enfants du Patrimoine est une opération mise en œuvre la veille des Journées européennes du
Patrimoine par les CAUE qui proposent aux élèves avec leurs enseignants, de la maternelle au lycée, un
programme d’activités gratuites et adaptées au jeune public.
Autre sites à consulter pour toute information sur les Journées nationales en lien avec l’opération
« Levez les yeux ! »
Le site des Journées européennes du patrimoine :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
En ligne le 8 juillet 2019
Le site des Journées nationales de l’architecture :
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
En ligne 29 juillet 2019
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