Département du Lot

Répertoire des ressources
départementales à l’éducation
Faites grandir vos projets avec le Département

PP14.D1- juin 2015

édito
DES RESSOURCES AU SERVICE
DE VOS PROJETS
Parce que la jeunesse est la priorité du Département, nous
entendons contribuer à la réussite et à l’épanouissement
de nos enfants. C’est pourquoi la collectivité a décidé
d’élaborer un répertoire des ressources départementales
à l’éducation. Véritable palette de l’offre départementale
à destination des établissements scolaires, ce document a
vocation à faciliter l’accessibilité aux ressources départementales dans le cadre de vos projets pédagogiques.
Riche de nombreuses compétences, le Département
regroupe aujourd’hui près de 80 familles de métiers. Ces
professionnels sont en mesure de vous accompagner et de
vous soutenir dans l’aboutissement de vos projets.
Nous espérons ainsi répondre à vos besoins, participer
à la concrétisation des projets de vos établissements et
faire en sorte que chaque élève puisse bénéficier de façon
équitable de cette offre départementale.
Le Département est heureux de pouvoir vous accompagner
dans votre engagement au quotidien auprès de la jeunesse
lotoise.
Serge Rigal,
Président du Département du Lot
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Avec quatre musées départementaux consacrés aux beaux-arts, à l’ethnologie ou à l’histoire, le Département possède un
riche patrimoine qui peut donner lieu à de nombreuses pistes pédagogiques et être en lien avec les programmes éducatifs.
La vie de ces musées est rythmée par des expositions temporaires qui viennent enrichir la présentation des collections
permanentes.
Les musées départementaux proposent :

U des visites pour les groupes d’enseignants deux fois par an sur rendez-vous
U des visites guidées pour les classes sur rendez-vous
U des outils pédagogiques à destination du jeune public

Art et culture

Pour préparer votre visite :
Béatrice Bardon
05 65 53 43 82
beatrice.bardon@lot.fr

D éc ouvrir le s m u sé e s e n im age s

musées.
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L’atelier-musée jean-lurçat
		
Dans l’intimité de la création
Homme de conviction et d’engagement, Jean Lurçat est reconnu comme le grand artisan de la renaissance de la tapisserie
au XXème siècle.
Au cœur du château de Saint-Laurent-les-Tours, l’atelier-musée Jean-Lurçat propose une découverte sensible de la vie de
l’artiste et la richesse de son œuvre. Son talent, son imagination, sa fantaisie éclatent dans toute la maison. Chaque pièce,
chaque poutre, chaque pierre garde encore trace de la main de l’artiste.

Le label Maison des Illustres
Reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale du site, l’ateliermusée Jean-Lurçat a été distingué par le ministère de la Culture et de la
Communication au titre du label «Maison des Illustres».

L’atelier-musée propose des collections pluridisciplinaires : tapisseries,
peintures, céramiques, arts appliqués (tissus, papiers peints) et
bibliophilie.

U Ouverture : 1er avril – 30 septembre
Tous les jours sauf le lundi
10 h 30 – 12 h 30 / 14 h 30 – 18 h 30
Fermeture le 1er mai

U Tarifs
Accès gratuit pour tous les scolaires
Tarif réduit pour les jeunes de 12 à 26 ans : 2€

U Accès & coordonnées
Atelier-musée Jean-Lurçat
1679 avenue Jean-Lurçat
46400 Saint-Laurent-les-Tours
05 65 38 28 21
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- Technique de la tapisserie
- Langage des couleurs
- Poésie et mots
- Bestiaire, faune, flore, cosmos
- Études de collections ou d'une pièce majeure
- Une personnalité engagée dans l'histoire et les arts
- Un lieu exceptionnel, château classé monument
historique, Maison des Illustres

Art et culture

Idées de pistes pédagogiques

À découvrir à l’atelier-musée

Le musée Zadkine
		La sculpture sous toutes ses formes
Né en Biélorussie en 1890, Ossip Zadkine arrive à Paris en 1909 et ne quittera plus la France qui le naturalisera en 1921.
Installé dans le village des Arques, au cœur de la Bouriane, où vécut Ossip Zadkine, le musée expose les œuvres parmi
les plus significatives de ce grand sculpteur du XXème siècle. Grands bois et bronzes puissants témoignent de la force de
création de l’artiste.
Amoureux de la terre du Quercy, cette dernière sera source d’inspiration dans nombre de ses créations, dont certaines sont
mises en scène en plein air dans le village.

U Ouverture : 1er février – 31 décembre
Tous les jours sauf le lundi
Du 1er février au 31 mars : 14 h-18 h
Du 1er avril au 30 octobre : 10 h-13 h / 15 h-19 h sauf le 1er mai
Du 1er novembre au 31 décembre : 14 h-18 h sauf jours fériés

U Tarifs

Art et culture

Accès gratuit pour tous les scolaires
Tarif réduit pour les jeunes de 12 à 26 ans : 1,5 €

U Accès & coordonnées
Musée Zadkine
Le bourg
46250 Les Arques
05 65 22 83 37
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Idées de pistes pédagogiques
- Étude de collections ou d’une pièce majeure
- La sculpture, les formes et les matériaux
- La figure de l’arbre
- Les mythes et la mythologie
- La musique
- L’exil

Le musée Rignault
			
Un cabinet des curiosités
Emile Rignault, petit-fils de sabotier, était passionné d’art. Il a constitué, au cours de sa vie, une collection de dessins et
peintures aux signatures prestigieuses : Callot, Van Dyck, Oudry, Fragonard, Boucher... Amateur averti des œuvres de ses
contemporains, il conçoit sa demeure comme un cabinet des curiosités.
En 1946, souhaitant prouver son attachement au Lot, Rignault a fait don de sa demeure au Département du Lot, avec son
mobilier et les objets d’art la décorant. Située sur l’éperon rocheux de Saint-Cirq-Lapopie, surplombant le Lot avec une vue
imprenable, sa demeure est devenue un site d’exposition dédié à l’art et un lieu de visite.

U Ouverture : mars à octobre

U Tarifs
Accès gratuit pour tous les scolaires
Tarif réduit pour les jeunes de 12 à 26 ans : 1 €

U Accès & coordonnées
Musée Rignault
46330 Saint-Cirq-Lapopie
05 65 31 23 22
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Idées de pistes pédagogiques
- Études de collections ou d’une pièce majeure
- La notion de collection
- Arts religieux
- Arts africains
- Arts océaniens
- Arts d’Asie
- Les jardins

Art et culture

Tous les jours sauf le mardi
10 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h (fermeture à 19h en juillet et août)
Fermé le 1er mai

L’écomusée de Cuzals
				L’histoire du territoire lotois
Sur un domaine de 12 hectares, l’écomusée de Cuzals présente la société rurale quercynoise de l’Ancien Régime jusqu’après
la dernière guerre. Ses animations donnent vie à une riche collection d’objets et de bâtiments anciens.
Lieu de référence porteur de la culture, la mémoire et l’histoire du Lot, l’écomusée est un lieu où la diversité des thématiques
contribue à l’acquisition de connaissances concrètes dans de nombreuses disciplines. Mémoriel et pluridisciplinaire, c’est
donc à double titre que l’écomusée peut constituer un support d’enseignement.

Art et culture

À découvrir au musée :
Plus de 8 000 objets et 18 espaces muséographiques présentent la mutation
des campagnes au passage de la révolution industrielle. Au travers des savoirs
matériels et immatériels, du passage d’une économie de subsistance vers
une économie de marché, de l’histoire du machinisme et de la mécanisation
agricole, du développement des artisanats spécialisés en petites industries, des
transformations de la société villageoise, de l’architecture rurale, de l’équipement
domestique, de l’outillage... l’écomusée dispose d’une offre pédagogique riche
autour des thèmes du paysage, de l’agriculture ou encore de l’artisanat.
L’équipe pédagogique de l’écomusée est à même de construire avec les
professeurs différents projets de sortie.
Plusieurs durées de séjour sont possibles : demi-journée, journée entière et séjour de
3 à 5 jours.
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U Ouverture

U Tarifs
Gratuit pour les accompagnateurs et pour les
enfants en visite libre
Avec une intervention du service pédagogique :
Demi-journée
• 2,5€ jusqu’à 30 enfants
• 2€ au delà de 30 enfants
Journée : 4€

U Accès & coordonnées
Écomusée de Cuzals
46330 Sauliac-sur-Célé
05 65 31 36 43
cuzals@lot.fr

Idées de pistes
pédagogiques
- Habitat et modes de vie
- Évolution des techniques
- Histoire rurale
- Environnement et lecture de paysages
- Développement durable
- Calcul des temps de transport
- Agriculture du Lot
- Rucher d’observation
- Alimentation et nutrition
- Art rural, poterie, vannerie
- Recherche iconographique et
documentaire sur la vie et la culture locale
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Art et culture

L’équipe permanente du musée accueille les
groupes scolaires sur réservation de septembre
à juin sauf décembre, janvier et février.
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é cr y pter l ’ art
co n te m porai n
Le Département du Lot a fait le choix, en 2002, de créer son artothèque départementale avec pour ambition de rapprocher
les œuvres d’art contemporain du public.
Souvent considéré comme complexe voire inaccessible, l’art contemporain peut faire peur. L’objectif de l’artothèque vise à
désacraliser l’art contemporain et à le rendre accessible.
Les services de l’artothèque s’adressent à tous (particuliers, entreprises, associations…) et en particulier aux établissements
scolaires qui souhaitent entreprendre une démarche auprès de leurs élèves.

Art et culture

En lien avec les attentes de l’établissement, plusieurs projets sont possibles : expositions, rencontre avec un artiste, accueil
de classe à l’artothèque, prêt d’œuvres, intervention en classe…

Pour élaborer votre projet :
Étienne Rémuhs
05 65 53 43 08
artotheque@lot.fr
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L’artothèque du Lot
			
Vivre l’art contemporain différemment
Fonctionnant comme une bibliothèque, l’artothèque du Lot prête des œuvres d’art contemporain. Participer à l’éducation
à l’image est l’une des missions de l’artothèque. Pour cela, le médiateur de l’artothèque fait le lien entre les œuvres et le
public, il élabore avec l’établissement scolaire des projets pédagogiques répondant à leurs objectifs.

À découvrir à l’artothèque
750 œuvres (photographies, estampes, dessins…) représentatives de
la création artistique des cinquante dernières années. L’artothèque
présente plus de 250 artistes.
L’adhésion à l’artothèque permet également de recevoir Le Regardeur,
revue consacrée à l’art contemporain dans le Lot. Outil de médiation et
guide pratique, la revue propose de rendre accessibles à tous les œuvres
et le travail des artistes entre ce qui est montré et ceux qui regardent.
Il offre aussi l’occasion de découvrir les œuvres de l’artothèque du Lot.

Idé e s de pis te s pédagogiques
- Rédaction d’un article dans le Regardeur
- Étude sur un artiste, une discipline ou une thématique

U Ouverture
L’établissement scolaire peut solliciter l’artothèque du Lot à tout
moment de l’année.

U Tarifs
Pour les établissements scolaires, l’adhésion à l’artothèque est gratuite.
Le tarif de prêt fixé à 60€ permet d’emprunter 3 œuvres tous les 2 mois,
soit 18 œuvres par an.

Quatre lieux de rendez-vous sont ouverts au public. Sur place, des œuvres
de l’artothèque sont exposées, on trouve tous les renseignements sur
les modalités d’emprunt et un médiateur est présent pour aider les
adhérents dans leurs choix.
• Cahors, cité Bessières (rue Pierre-Mendès-France), galerie de
l’artothèque (dans les bâtiments du Département) : rendez-vous tous
les lundis et mardis (14 h – 17 h) et le premier mercredi du mois
(14 h - 18 h).
• Cajarc, Maison des arts : rendez-vous le quatrième mercredi du mois
(10 h-12 h et 14 h -17 h).
• Gramat, médiathèque municipale : rendez-vous le deuxième mercredi
du mois (14 h-17 h)
• Saint-Céré, maison du Département (avenue Robert-Destic) : rendezvous le troisième mercredi du mois (10 h - 12 h et 14 h - 17 h)
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U Aller à l’arthothèque
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La bibliothèque départementale de prêt (BDP) est le service de lecture publique du Département. Elle propose gratuitement
un service de prêt aux bibliothèques du territoire qui forment ainsi un véritable réseau de services publics de proximité.
Les missions de la BDP s’effectuent en coulisses. En effet, pour offrir aux Lotois un service de lecture publique de qualité, la
BDP structure, soutient et anime le réseau de lecture sur le territoire.
Autrement dit, elle aide les bibliothèques et médiathèques du Lot dans leur fonctionnement quotidien et leur développement :
conseils pour le catalogage, informatisation ou tri des documents, formations gratuites aux équipes, soutien aux projets
d’animations, prêt d’expositions…, autant de missions qui vont bien au-delà du simple prêt de livres.

Art et culture

Ainsi, la BDP s’avère être une ressource non négligeable dans le cadre d’un projet pédagogique avec l’accès libre et gratuit
au centre de documentation professionnel et le soutien apporté aux bibliothèques pour les recherches bibliographiques, les
sélections thématiques de livres, le prêt d’ouvrages ou d’exposition.

Pour élaborer votre projet :
contacter la bibliothèque la plus
proche de votre établissement
scolaire qui fera le lien avec la
BDP.
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La bibliothèque départementale de prêt
						1 e r fonds documentaire du Lot
Les services de la BDP sont accessibles à travers le réseau de bibliothèques présentes sur le territoire lotois. La BDP
coordonne 110 bibliothèques et 70 points de lecture.

À découvrir

U Plus de 250 000 documents et 33 expositions sont à la disposition
du public à travers les bibliothèques du réseau : romans pour adultes
ou adolescents, documentaires, bandes dessinées et manga, livres en
gros caractères, ouvrages sur le Lot, fonds en occitan, albums et romans
pour la jeunesse, ouvrages en langues étrangères, revues et magazines
divers, livres CD et CD-rom…

Idé e s de pis te s pédagogiques
- Bibliographie d’un écrivain
- La langue occitane et sa culture
- La Guerre de 14-18

U Le site bdp.lot.fr permet de consulter le fonds de la BDP et le
catalogue départemental (collections informatisées des bibliothèques
du réseau). Il permet aussi d’accéder à des sélections thématiques de
livres ou à des présentations des supports d’animation (expositions,
tapis de lecture…)

U Contacter la Bibliothèque départementale de prêt
05 65 53 49 30 - bdp@lot.fr
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Art et culture

U Les formations proposées par la BDP sont accessibles aux
documentalistes des établissements scolaires et aux conseillers
pédagogiques dans la limite des places disponibles.

Art et culture

P

Co

aire

L

Pri

m

g
llè e

rati quer les
arts vivants
L’ADDA (association départementale pour le développement des arts) est l’outil culturel du Département du Lot en matière
d’arts vivants. En lien avec la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Lot, elle développe un
programme départemental d’éducation artistique et culturelle en musique, danse, théâtre et conte qui vise à accompagner
le parcours culturel de l’élève.

Votre interlocuteur éducation
artistique et culturelle :
Jeanne L’Hotelier
jlhotelier@adda-lot.com
05 65 20 60 30
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L’ADDA
Découverte et pratique des arts vivants
L’ADDA coordonne des projets en danse, en théâtre et en musique dans les écoles et les collèges, afin de répondre aux
objectifs culturels définis par le Département. Il s’agit de faciliter l’accès des jeunes Lotois à ces disciplines, en tant que
spectateurs mais aussi en tant qu’acteurs.

Udes rencontres avec des auteurs, des chorégraphes, des
metteurs en scène ou des musiciens, des répétitions publiques…,
Udes ateliers en classe dirigés par des artistes professionnels,
Udes représentations de spectacles, concerts, lectures…,
Ules rencontres départementales de danse et de théâtre pour
clôturer l’année scolaire et donner la possibilité aux élèves de se
produire sur scène,

Udes formations pour les enseignants.
Plus de 2 000 élèves sont concernés chaque année par les ateliers
artistiques mis en place au cours de l’année scolaire.

U Tarifs
Chaque parcours a une offre tarifaire différente, vous retrouverez
les tarifs dans « Les arts vivants au collège ».

D o c u m en t à r e t r o uve r sur : adda -l ot.c om
U Accès & coordonnées
ADDA du Lot
115 rue de l’île
46000 Cahors
05 65 20 60 30
contact@adda-lot.com
www.adda-lot.com

À découvrir avec l’ADDA

U« Les arts vivants au collège » est un ensemble de fiches pédagogiques
qui recensent les propositions artistiques et éducatives développées par
l’ADDA et par les structures professionnelles du département (offre de
spectacles jeune public, stages, ateliers…). Ces fiches sont téléchargeables
sur l’ENT du Lot et depuis le site de l’ADDA.
U« La charte du jeune spectateur » et « La charte de l’enseignant »,
visent à préparer et à accompagner votre classe dans la découverte d’un
spectacle vivant.
UDes dossiers pédagogiques pour chaque spectacle. Au moment de
l’inscription, vous est remis un dossier pédagogique afin de préparer la
venue des élèves et de vous transmettre des pistes d’exploration par
disciplines d’enseignement.
UUne exposition « A chaque danse, ses histoires » : un outil pédagogique
composé de 10 panneaux et de 3 vidéos (plus un livret) pour concevoir un
projet de classe autour du spectacle chorégraphique et de la danse.
UUn annuaire des acteurs culturels du département. L’ADDA peut vous
guider dans votre recherche d’intervenants (associations, artistes…) pour
accompagner le projet culturel de l’établissement.
UDes journées de formation méthodologique sur l’éducation artistique et
culturelle afin d’accompagner les participants dans la mise en œuvre de
projets artistiques et culturels par la transmission d’outils méthodologiques
et pratiques. Formation gratuite proposée sur 2 jours.
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Les actions de l’ADDA favorisent la rencontre entre les élèves, les
artistes et leurs œuvres. Cela se traduit par :

HISTOIRE
et

PATRIMOINE
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mé m oire du Lot
Les Archives départementales conservent un patrimoine datant du Moyen Âge à nos jours. Avec des millions de documents
provenant de fonds publics et privés, ce patrimoine constitue la mémoire du département.

histoire et patrimoine

Au service des enseignants et des élèves, le service éducatif des Archives départementales fonctionne grâce au partenariat
entre le Département et l’inspection académique. Il est animé par un professeur de l’éducation nationale et l’animateur du
patrimoine des Archives départementales.
La richesse des fonds conservés offre de multiples possibilités aux enseignants et aux élèves afin de mieux connaître l’histoire
locale. L’objectif de ce service est d’établir un lien privilégié entre le monde éducatif et le patrimoine archivistique du
département.
Le contact direct avec des documents originaux permet aux élèves – depuis les cours élémentaires du primaire jusqu’aux
classes du secondaire – d’être sensibilisés à la sauvegarde et à la conservation de ce patrimoine.

Pour élaborer votre projet :
Emmanuel Maury
05 65 53 49 00
emmanuel.maury@lot.fr
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Les archives départementales
					
Entre histoire locale et histoire nationale
Entre formules prédéfinies et conception spécifique de projets, les Archives départementales sont en mesure de répondre
aux ambitions pédagogiques des établissements scolaires : aide à l’élaboration d’une bibliographie, de pistes de recherche,
envoi de reproductions de documents sur demande des professeurs, visites, ateliers… L’animateur du patrimoine et le
professeur chargé du service pédagogique accompagnent les professeurs dans leurs projets.

À découvrir aux archives départementales :

UPrêt d’exposition
Les Archives disposent de huit expositions. Ces dernières peuvent être empruntées
gratuitement pour une durée de deux à trois semaines.
UPublications
Des publications ont été spécialement conçues pour être directement utilisées en
classe.
Expositions à découvrir : La France capétienne ; La laïcité ; Les
institutions françaises ; L’histoire des droits de l’enfant (primaire
à secondaire) ; L’Europe cistercienne ; 1492. Images du Monde.
Image de l’autre ; L’édit de Nantes. De l’intolérance à la paix
civile et religieuse
Exemples de publication : 1789, le Quercy entre en Révolution ;
L’éducation des filles dans le Lot au XIXème siècle ; Les villes du
Quercy au Moyen âge…

UUn espace éducatif en ligne
à destination des enseignants un espace éducatif a été conçu sur
le site des Archives départementales. Vous y trouverez dossiers
pédagogiques, documents d’archives, détails des expositions,
publications…
U Ouverture
L’accueil des classes est possible tous les jours de la semaine.
Pour votre venue aux Archives départementales, il est nécessaire
de prévoir 1 h 30 à 2 h 30 selon les activités et selon le nombre
d’élèves.

U Tarifs
La venue aux Archives départementales est totalement
gratuite.

U Accès & coordonnées
Archives départementales
218 rue des Cadourques
46000 Cahors
05 65 53 49 00
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UDes séances pédagogiques
Classes de 6ème - Visite de Cahors antique - Savoir lire un plan
Classes de 5ème - Atelier de sigillographie - Apprendre en s’amusant
Classes de 4ème et de 3ème - Ateliers thématiques - Se transformer en historien
Les ateliers sont suivis d’une visite du bâtiment des archives, aménagé dans
un ancien couvent de Capucins, une construction contemporaine. L’intérêt de
la visite : découverte des contraintes de conservation et de communication de
documents uniques au monde.
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ompre ndre le
territoire l otois
Le Département s’implique depuis plus de 40 ans dans la sauvegarde du patrimoine lotois. Son intervention multiple telle
que la conduite d’opérations d’inventaire, l’aide à la restauration des monuments historiques, du petit patrimoine rural non
protégé et du patrimoine remarquable lui confère un savoir-faire et une connaissance notable des richesses qui compose
le patrimoine lotois. Un patrimoine doté de véritables trésors : près de 450 édifices (châteaux, églises, maisons...) et 2 250
objets (tableaux, retables, plafonds, orfèvrerie…) protégés parmi les Monuments historiques présents.

histoire et patrimoine

Les facettes du patrimoine lotois sont donc nombreuses.
Riche de savoir-faire, de techniques, au carrefour de l’histoire des hommes et des arts, le patrimoine ouvre la voie à de
multiples possibilités. Pour accompagner les établissements dans leurs projets, une médiatrice du patrimoine peut apporter
ses conseils.

Pour élaborer votre projet :
Hélène Penin
05 65 53 41 98
helene.penin@lot.fr

Le p a trimo in e lo to is e n lign e :

www.patrimoine-
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Histoire, sciences, architecture, histoires des hommes et des lieux... pour explorer
ces domaines, une médiatrice du patrimoine est à la disposition des enseignants :
aide au choix de sites historiques adaptés au projet de classe ou d’établissements,
proposition de pistes pédagogiques en lien avec les programmes scolaires, faire
connaître la diversité des métiers du patrimoine, interventions en classe et sur site...

À découvrir :

UPrêt d’exposition
Le service Patrimoine peut mettre
gratuitement à la disposition des
établissements scolaires des expositions.
Réalisées
par
les
collégiens
de
la commission Culture du conseil
départemental jeunes, ces expositions
pédagogiques et didactiques peuvent
appuyer un thème étudié en classe :

accessibles. Il rend compte de l’actualité du
patrimoine sur le territoire lotois et fait état
des chantiers de restauration concernant
le patrimoine bâti (maisons médiévales,
églises, peintures murales) ou mobilier
(tableaux, statues, retables).
Vrai outil de recherche, le site est utilisable
par les enseignants et les élèves, il permet
l’accès à de nombreuses ressources :

• Venez découvrir... mon patrimoine lotois ! • un atlas cartographique
• Qu’est ce que l’architecture rurale du • une photothèque riche de plus de 27 000
Lot ? (accompagné d’un livret-jeu)

UConsultation de brochures
Plusieurs brochures éditées par le
Département peuvent être utilisées par
les établissements dans le cadre de
projets (peintures murales, retables....).
Rapprochez-vous du Département pour
découvrir les brochures et publications qui
pourront étayer votre projet.

UUn site internet dédié au patrimoine
Le site internet du patrimoine du Lot permet
de consulter des publications scientifiques

visuels

• des fiches thématiques
• une sélection de ressources pédagogiques
en ligne
Contenant un espace personnel pour
sauvegarder vos recherches, il est un vrai
outil de travail.

U Rendez-vous sur www.
patrimoine-lot.com pour acquérir
ou approfondir vos connaissances.

patrimoine-

Idées de pistes pédagogiques
L’idée : s’appuyer sur des exemples locaux pour enrichir
l’enseignement d’histoire des arts, travailler en amont
des projets, en concertation avec les enseignants
• Explorer la notion de patrimoine : le rapport
de l’homme à son passé passe aujourd’hui par la
préservation de vestiges matériels d’une grande
diversité. Nous proposons de sensibiliser à l’évolution du
regard sur les monuments depuis la Renaissance, qui a
notamment conduit à la création d’un statut particulier,
les monuments historiques. Par des exemples lotois,
édifices et objets protégés ou non, il est possible de
questionner l’ouverture du champ patrimonial, et de
se positionner sur ce que l’on entend de nos jours par
« patrimoine ».
• Découvertes thématiques : architecture religieuse
(églises), militaire (châteaux forts) ou civile (fermes),
peintures monumentales, vitraux, objets mobilier, etc.
du XIe au XXe siècle.
• Approche monographique : autour d’un site, d’un
édifice ou d’un objet choisi, rassembler la matière
nécessaire à sa connaissance (sources historiques,
plans, photographies, analyse du bâti, etc.) et en
dresser un portrait exhaustif. Concrétiser la recherche
documentaire en réalisant un outil de médiation sur
mesure (mini-expo, dépliant, maquette…)
• Les métiers du patrimoine : des professions très
diverses interviennent dans la connaissance, la
préservation du patrimoine et le partage des savoirs.
De nombreux projets lotois permettent de les découvrir.

.com
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Le patrimoine lotois
			
Des richesses à partager
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ouiller le patrimoine
archéologique du Lot
Le Département dispose de sa propre équipe d’archéologues. La cellule départementale d’archéologie a plusieurs missions.
Elle réalise les opérations d’archéologie préventives en amont des travaux d’aménagements (routes, collège...). Elle contribue
ainsi activement à la connaissance et à la protection du patrimoine départemental.

histoire et patrimoine

Le Département participe aussi à la diffusion de ressources archéologiques et paléontologiques. Autant de ressources pouvant
être utilisées dans un cadre scolaire.

Pour contacter la
cellule départementale
d’archéologie :
05 65 53 43 50
archeologie.devl@lot.fr
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Patrimoine archéologique
						Les dessous du Lot
La cellule d’archéologie du Lot peut apporter une médiation aux établissements qui le souhaitent. Riche d’expérience,
de savoir-faire et de connaissances, l’équipe d’archéologues peut intervenir en classe pour présenter dans le cadre de
conférences illustrées l’archéologie et la recherche archéologique dans le département. La cellule met également à
disposition de tous ses ressources.

À découvrir :

UCentre de documentation
Plus de 500 rapports de fouilles et plus de 2 000 publications, ouvrages et
revues sont à disposition du public. Ces documents relatifs à plusieurs périodes
historiques (Préhistoire, Antiquité et Moyen Âge) consultables sur place.
Pour consulter les documents, il est impératif de réserver.
L’association des Paléonautes regroupe huit sites archéologiques et
paléontologiques dans le département et sa périphérie (grotte du Pech Merle,
grottes de Cougnac, Archéosite des Fieux, phosphatières du Cloup d’Aural, le
Piage, la Plage aux Ptérosaures...). Le réseau dispose d’une palette d’outils
pour initier les jeunes à l’archéologie et à la paléontologie (outils multimédias,
parcours intersites, ateliers...).
La cellule archéologique vous propose un accompagnement pour la conception
de projet pédagogique :
• aide au choix de site adapté au projet
• construction de supports scientifiques du projet
• proposition de pistes pédagogiques

U Accès & coordonnées
48 rue Montaudié
46000 Cahors
05 65 53 43 50
archeologie.devl@lot.fr
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ULe réseau des Paléonautes

ENVIRONNEMENT
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E

nseigner l’environnement
au cœur de la nature
Les espaces naturels couvrent 70 % du territoire lotois. Un environnement exceptionnel fragile qu’il est nécessaire de préserver.
Depuis 20 ans, le Département s’engage dans une politique sur les espaces naturels sensibles qui a pour objectifs de :

Upréserver les richesses patrimoniales des sites (habitats naturels et cortèges d’espèces de faune et de flore remarquables),
le patrimoine bâti rural et les savoir-faire locaux.
Uvaloriser et rendre accessibles ces richesses au public
Au même titre que le public, les établissements scolaires ont la possibilité de découvrir ces sites. Faire connaître, expliquer et
sensibiliser les plus jeunes à ces sites fragiles est un enjeu majeur pour espérer les préserver au mieux à l’avenir.

environnement

Fort de ses partenariats avec les collectivités locales et les acteurs importants du secteur tels que les propriétaires, les
agriculteurs, les chasseurs, les randonneurs… le Département agit auprès d’un réseau de 30 sites labellisés ENS.

D éc ouvrez l es esp a c es na turel s
sensibl es
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Les espaces naturels sensibles
							Découvrez-les en vrai
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s’engage

Le Département offre la possibilité aux enseignants de découvrir avec leurs classes les sites ENS du Lot. Différentes
formules de visites sont possibles : avec ou sans animateur, directement sur le site ENS ou dans un relai ENS…
L’accueil du Département est essentiellement concentré sur 10 sites majeurs. Une équipe de trois animateurs est à la
disposition des enseignants pour accompagner l’accueil et la découverte des sites ENS. Véritables personnes ressources,
ils peuvent répondre à vos demandes et établir un programme de découverte des sites en cohérence avec vos attentes et
les référentiels pédagogiques.

Les ENS, c’est quoi ?

des

Pro

Marais de
St-Cirq-Madelon

Vayrac

Couasne
de Floirac
Cirque d’Autoire

Payrac
Gramat

GOURDON

Vallées de l’Ouysse
et de l’Alzou

Landes
LabastideMassif de
du Frau Cazals Dégagnazès
Murat
la Braunhie
St-GermainCaselles
du-Bel-Air
de MarcilhacVallée de
Lauzès
sur-Célé
la Masse
Catus
Grottes de
Pech Merle
Liauzu
CAHORS

Livernon
FIGEAC

Igues d'Aujols
Mont St-Cyr

Agenda
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Un réseau
de sites labellisés
Le Département a décidé d’intervenir en priorité sur cinq sites
emblématiques du patrimoine lotois :
–
–
–
–
–

la vallée de la Masse
les landes du Frau Dégagnazès
les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
la couasne de Floirac
le massif de la Braunhie

Depuis ces premières labellisations, le réseau ENS s’est
enrichi de nouveaux sites pour constituer un véritable maillage
dans le département. Ce sont aujourd’hui 10 sites majeurs
(les cinq sites listés précédemment + le cirque d’Autoire,
le marais de Saint-Cirq-Madelon, le marais de
Cléjoux-Lamothe à côté de Souillac, le mont Saint-Cyr à Cahors
et les caselles de Marcilhac-sur-Célé) et autant de petits sites
ponctuels qui bénéficient d’actions de restauration de milieux
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201

Martel

Souillac

Gisement
préhistorique
du Piage

Département du Lot

uites
du Lot,

Marais de
Cléjoux-Lamothe

Les sites ENS du Lot
accessibles au public

Les espaces naturels sensibles (ENS)
sont des réservoirs écologiques
remarquables mais fragiles qui bénéficient
depuis 1994 d’un programme de
préservation et de mise en valeur porté
par le Département du Lot, en partenariat
avec les collectivités locales et avec l’appui
d’un réseau local d’acteurs (propriétaires,
agriculteurs, chasseurs, randonneurs…).
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La Vallée de la Masse
Pour emprunter un parcours sur pilotis et découvrir les nombreuses
espèces qui peuplent l’une des plus grandes zones humides du
département.
Départ du circuit d’interprétation : relais de la découverte de la
vallée de la Masse, commune des Arques, boucle de 4,5 km.
Relais ENS : aux Arques derrière le musée Zadkine .

Votre interlocuteur :
Sites ENS de la vallée de la Masse, Landes du
Frau-Degagnazès, marais de Saint-Cirq-Madelon
Damien VILLATE
05 65 21 61 30
07 89 80 46 90

Le Dégagnazès

environnement

Terres de légendes, le vallon du Dégagnazès abrite un patrimoine
culturel et historique de tout premier ordre avec notamment son
ancien prieuré grandmontain et son spectaculaire fossé du diable.
Départ du circuit d’interprétation : ancienne école du Dégagnazès,
commune de Peyrilles, boucle de 4,3 km.
Relais ENS : à Peyrilles dans l’ancienne école du hameau
Dégagnazès.

Le Frau
Isolat siliceux en pays calcaire, le Frau constitue une curiosité à
l’échelle du département avec ses landes à bruyères et à ajoncs,
qui renferment un cortège d’espèces singulières.
Départ du circuit d’interprétation : parking de la loge du Frau,
commune de Lavercantière, boucle de 2,7 km.
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Le moulin du Saut

Planagrèze

Véritable monument naturel, le canyon de l’Alzou renferme de
nombreux vestiges, témoins d’activités humaines aujourd’hui
révolues (exploitation du charbon de bois, moulins à blé…) .

Par la diversité de ses formes karstiques, la richesse de son cavernement
et la multiplicité des milieux en mosaïque (bois, pelouses…), le site de
la Braunhie présente les richesses naturelles et un patrimoine culturel de
tout premier ordre.

Départ du circuit d’interprétation : parking du moulin du Saut,
commune de Gramat, boucle de 4,5 km.

Départ du circuit d’interprétation : igue de Planagrèze, commune de
Caniac-du-Causse, boucle de 7,5 km.

Entre Ouysse et Alzou
Ces vallées constituent les plus grandes et les plus spectaculaires
des vallées calcaires non habitées du département. Emblématiques
des causses, ces vallées renferment de splendides résurgences
mondialement connues.
Départ du circuit d’interprétation : gouffre de Cabouy, commune
de Rocamadour, boucle de 7,2 km.
Relais ENS : à Calès dans une ancienne bergerie située au hameau
de Bonnecoste.

Votre interlocuteur :
Sites ENS des vallées de l’Ouysse et de l’Alzou,
massif de la Brauhie
Laurent CLAVEL
05 65 41 40 62
06 85 70 72 37

Embarquez pour un voyage dans un pays de légendes, où quelques
aménagements tels que les lacs de Saint-Namphaise et d’anciennes
bergeries témoignent du passage de l’homme. Ce lieu inhabité, mais
néanmoins privé, est également un refuge naturel pour la faune et la
flore sauvages.
Départ du circuit d’interprétation : lac Pudre, commune de Fontanes-duCausse, boucle de 6 km.
Relais ENS : à Caniac-du-Causse au cœur du village en face de la mairie.
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Les fonds de la Braunhie

Le couasne de Floirac

Cirque d’Autoire

Sans cesse modelé par la Dordogne, ce site comprend des milieux
remarquables de bords de cours d’eau ainsi qu’un bras mort appelé
« couasne » d’un grand intérêt écologique et paysager

Entre le château des Anglais, la cascade, les points de vue spectaculaires,
la flore ou les falaises, le terrain d’exploration est vaste à Autoire. Pour
découvrir ce lieu d’exception, nous vous recommandons le livret-jeu
créé par le conseil départemental jeunes (cf. page 40).

Départ du circuit d’interprétation : mairie de Floirac, commune de Floirac,
boucle de 8,5 km

environnement

Relais ENS : à Floirac au cœur du village à côté de la mairie

Votre interlocuteur :
Sites ENS de la couasne de Floirac,
marais de Cléjoux-Lamothe, cirque d’Autoire

Il existe aussi une boucle qui permet de faire le tour de la cascade en
empruntant le plateau puis le fond de la vallée. La partie sur le plateau
est sécurisée et offre de superbes points de vue sur la cascade, le bourg
et la reculée et permet d’observer un pli géologique remarquable en
haut de la cascade ; l’accès aux ruines stabilisées du château du XIIIème
siècle, au pied de la cascade, emprunte par contre un sentier aérien
en falaise qui exige une discipline et un encadrement important car
les risques de chute en cas de chahut ou de vertige sont considérables.
Ainsi, la pratique de cette boucle avec des enfants demande une
vigilance particulière.
Départ depuis le parking du haut de la cascade au bord du RD38 ou
depuis le hameau de Siran, boucle de 3 km avec un dénivelé de 150 m.

David BARILLOT
05 65 53 46 90
06 85 70 02 23
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Les relais ENS
Cinq relais ENS sont à la disposition du public : vallée de la
Masse, landes du Frau-Dégagnazès, massif de la Braunhie,
vallées de l’Ouysse et de l’Alzou et couasne de Floirac.

Ces huit sites ENS sont équipés de bornes d’interprétation.
En forme de loupe, il s’agit d’y glisser les fiches du guide
d’interprétation. Chaque fiche possède un numéro correspondant
à celui de la borne. Une fois cette fiche insérée, la borne se
transforme en table d’orientation qui permet de comprendre
les spécificités des espaces visibles depuis cette borne.
Chaque circuit possède un guide d’interprétation constitué de
fiches. Il vous indiquera comment vous rendre au départ du
circuit et vous permettra de découvrir les richesses du site.
Ces guides sont en vente dans les offices du tourisme et
téléchargeables sur le site de l’agence de développement
touristique Lot Tourisme (www.tourisme-lot.com).

environnement

Pour effectuer des ateliers à l’abri des intempéries ou
pour approfondir la visite, le Département a mis à votre
disposition des relais de la découverte ENS. Ces espaces sont
complémentaires aux sentiers. Situés au cœur des sites, ils se
veulent être un condensé de toutes les richesses patrimoniales
à découvrir sur les sites ENS. Elles sont présentées sous forme
de panneaux d’exposition, de photos, de maquettes, de
vidéos, etc.

Des circuits d’interprétation pour une visite
en totale liberté
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citoyenneté
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Le conseil départemental jeunes vise à proposer aux collégiens de représenter leur collège au sein d’une assemblée junior
composée de 34 membres représentatifs de 23 collèges publics et privés du département. Ces jeunes élus sont choisis
par leurs pairs parmi les élèves de 5ème des collèges publics et privés du département. Afin de sensibiliser davantage de
collégiens, le corps électoral comprend aussi les délégués de classe de la 6ème à la 3ème. La durée du mandat est de deux ans.
Le fonctionnement du conseil départemental jeunes s’inspire du conseil départemental adultes : des assemblées plénières et
des commissions spécialisées se réunissent six fois par année scolaire.

citoyenneté

Les commissions élaborent, mettent en œuvre des projets et des actions correspondant aux aspirations et centres d’intérêt
des collégiens dans le champ des compétences du Département. Elles sont encadrées par les équipes du Département :
culture, patrimoine, droits des jeunes, sport…

Votre interlocuteur :
Jérôme Loubradou
05 65 53 43 72
jerome.loubradou@lot.fr
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Le co nseil départemental jeunes 							
						Des ressources utiles pour les collèges
Les objectifs du conseil départemental jeunes sont pluriels :
Upermettre l’apprentissage de la citoyenneté par le biais d’une démarche éducative et pédagogique concrète
Udécouvrir le fonctionnement et le rôle de l’institution départementale
Us’exprimer sur des sujets qui relèvent des compétences du Département afin de répondre aux besoins des collégiens
Un collège peut donc faire partie intégrante des projets mis en place, il peut aussi avoir accès aux projets mis en place par
l’assemblée du conseil départemental jeunes.

À découvrir :
ULa rencontre sportive
Organisée en partenariat avec l’Union nationale du sport scolaire (UNSS)
dans le cadre de ses journées promotionnelles, cet événement vise à
proposer à plus de 350 collégiens en classe de 6ème des activités sportives encadrées par le mouvement sportif lotois.
La rencontre sportive a lieu chaque année au mois de juin au lac de
Catus.

D éc ouvri r le C DJ su r

•le compostage avec la réalisation d’un film de sensibilisation
en partenariat avec le Syded afin d’apporter des connaissances pour
mieux comprendre le mécanisme de valorisation des déchets organiques.
Ces outils pédagogiques sont à la disposition des établissements.
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citoyenneté

USensibilisation au gaspillage alimentaire et au compostage
Le conseil départemental jeunes a souhaité mettre en œuvre des actions
visant à sensibiliser les collégiens à la réduction et à la valorisation des
déchets autour de deux thématiques complémentaires :
•le gaspillage alimentaire avec la création d’une exposition
de cinq panneaux présentant notamment les causes et les impacts du
gaspillage alimentaire ainsi que les exemples d’actions qui pourraient
être menées pour le réduire.

UExposition « Venez découvrir notre patrimoine lotois »
Cette exposition est composée de neuf panneaux sur la découverte du patrimoine du département et retrace la vision des jeunes élus sur quelques monuments du territoire.
Le but est de faire prendre conscience aux collégiens de la richesse et de la diversité du
patrimoine lotois à partir de monuments qu’ils ont choisis (tour de Montcuq, église SaintJacques Le Majeur de Salviac, lavoir de Saint-Médard, Hôtel de la Monnaie à Figeac, église
de Saint-Aureil à Castelnau-Montratier, château de Floressas, maison rucher de Promilhanes).
UExposition « Architecture rurale dans le Lot »
Cette exposition de huit panneaux est un outil pédagogique qui retrace le point de vue des
jeunes élus sur les paysages, l’habitat et les constructions agricoles dans le Lot.
NB : Pour réserver ces deux expositions, contacter la médiatrice du patrimoine (cf.rubrique patrimoine).

UFilm « Moi, les autres, mes droits, mes devoirs »
Les conseillers départementaux jeunes se mobilisent tous les ans dans le cadre du forum
départemental des droits des enfants et des jeunes. Organisé en partenariat avec le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), l’évènement a lieu chaque
année au mois de novembre, il s’inscrit dans les Semaines des droits des enfants et des
jeunes.
Dans le cadre de cette manifestation, les jeunes élus ont réalisé un court métrage afin de
sensibiliser les collégiens sur leurs droits et leurs devoirs.
Ce court-métrage est un support de prévention à la disposition des collèges du département.

citoyenneté

NB : La diffusion de ce support doit être encadrée par un adulte sous la forme d’un débat.

UJeu de piste à Autoire
La commission Culture du conseil départemental jeunes a créé une visite découverte sur le
site d’Autoire pour le jeune public et ses accompagnateurs (contexte scolaire ou familial).
Pour accompagner ce parcours, les jeunes ont réalisé un support alternant énigmes, jeux
d’observation et commentaires sur le patrimoine. Cet outil est composé de deux livrets papier complémentaires, l’un destiné à l’enfant (questions), l’autre destiné à l’accompagnateur
(indices, réponses et explications).
NB : Pour obtenir les livrets, contactez la médiatrice du patrimoine (cf. rubrique patrimoine)
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Et aussi
Parmi les autres actions réalisées les
années précédentes, on retrouve des
actions sur le handicap (concours de
bandes dessinées « Changeons de regard
sur le handicap »), la publication d’un
livre d’entretiens avec des personnes
âgées « Quand j’avais ton âge » ou encore
l’installation de casiers de rangement
pour les collégiens.
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Envie d’en voir plus ?
www.patrimoine-lot.com

Figures

du patrimoine
Bâtisseurs, inventeurs
et mécènes lotois

Le Conseil général du Lot
agit pour la valorisation
du patrimoine.

Le Conseil général
vous invite à la
découverte.

La lutte contre le gaspillage alimentaire vue par les collégiens

des chiffres, des enquêtes et des actions à mener.

AU GASPILLAGE

ALIMENTAIRE !

C

ette exposition a été réalisée par les membres
de la commission environnement et éducation
du Conseil général jeunes du Lot 2011/2013, afin
de sensibiliser les collégiens à gaspiller moins et à
consommer mieux.

Pour le visionner, renseignez-vous
au bureau de la vie scolaire du collège
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rest

STOP

Lacapelle-Marival

Pesée du

STOP

Réalisé par la commission Droit des jeunes du
conseil départemental jeunes,
le court-métrage a vocation à faire naître le débat
sur les droits et les devoirs des mineurs.

Pesée des

restes de repas

Action

le gaspillage alimentaire
en quelques chiffres

Moi, les autres,
Un f
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i
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débaoUr
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nos devoirs
!

Itinérante, elle a vocation à être présentée dans les
différents collèges du département.

Cet outil
pédagogique a été créé
à partir dʼenquêtes et dʼactions
menées dans les collèges :
Jean Lurçat Saint-Céré, Jean Monnet Lacapelle Marival,
Istrie Prayssac, Masbou, Jeanne dʼarc à Figeac,
Olivier de Magny et Saint-Etienne à Cahors

Cette exposition présente :

Département du Lot
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l’ é g s e

Conseil général du Lot

PATRIMOINE
LOTOIS !

Joachim Murat, Jean XXII, Galiot de Genouillac, Clément Marot, Alain de Solminihac, Léon Gambetta, Cyprien-Antoine Calmon, Jacques Malinowski, Joseph Rignault © Réunion des Musées Nationaux, Société des Etudes du Lot, Bibliothèque patrimoniale et de recherche du Grand Cahors, droits réservés

MON

l’ h

Conseil général jeunes

ir...

écouvr
Venez d

s

repa

s

Pe
s

pa

STOP

Figeac

n

e de

es de

in

Act

ée

jeté

ion

du

STOP

tion

STOP

les causes
les actions à mener pour le réduire
les impacts du gaspillage alimentaire

Le Département du Lot
proche de vous.
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ducatio n à l a s é curit é
routi è re au co l l è g e
Les collégiens sont aussi des usagers de la route ou de la rue (piétons, cyclistes, cyclomotoristes…). L’éducation à la
sécurité routière au collège prend la forme d’un enseignement obligatoire, transdisciplinaire, intégré dans les horaires et les
programmes et certiﬁé par les ASSR 1 (en 5ème) et ASSR 2 (en 3ème). Le socle commun de connaissances et de compétences,
déﬁni par le décret n°2006-830 du 11 juillet 2006, intègre l’acquisition de savoirs et de comportements réﬂéchis face aux
dangers de la route.

citoyenneté

Le Département a fait le choix d’initier ou de soutenir des actions visant à sensibiliser les collégiens aux dangers de la route.

Votre interlocuteur :
Jérôme Loubradou
05 65 53 43 72
jerome.loubradou@lot.fr
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Vélo-collèges
			
Pour une pratique citoyenne et vigilante du vélo
Réalisé en partenariat avec le comité départemental de cyclotourisme du Lot, le conseil départemental jeunes propose
aux établissements l’action « Vélo-collèges ».
Une action qui a pour but de développer une pratique citoyenne et vigilante du vélo auprès des élèves de 6ème des collèges
du département.
Modalités pratiques :

L’action se compose de plusieurs ateliers :
Uentretien et mécanique du vélo
Uparcours de maniabilité
Uéducation routière du cycliste
La durée de chaque atelier est de 1 h et trois rotations sont à effectuer
dans une demi-journée. Le collège peut donc inscrire deux classes sur
une journée d’action.

Votre interlocuteur :
Jérôme Loubradou
05 65 53 43 72
jerome.loubradou@lot.fr ou
Bernard Alzaga
Président du comité départemental de cyclotourisme du Lot
Le bourg- 46220 PESCADOIRES
06 61 56 79 68
bernard.alzaga@orange.fr

L’action se déroule directement au sein du collège. Le matériel spécifique à l’action est fourni par le comité départemental de cyclotourisme
du Lot. La phase d’agencement du site (montage et démontage) dure
environ 1 h.
Pour l’organisation des ateliers, il est nécessaire de disposer :
Ud’une salle
Ud’un espace extérieur ou d’un gymnase
Ud’une salle équipée d’un dispositif de diffusion PowerPoint

D éc ouvrir l ’ac tio n V é lo c o llè ge s
en im age s su r
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rub r iq u e C DJ

citoyenneté

L’encadrement est assuré par le comité départemental de cyclotourisme.

Co

g
llè e

Cyclo Moto Lot
				Mini motos, maxi sécurité
Initiée par la Ligue de l’enseignement, l’action Cyclo Moto Lot est soutenue par le Département. à destination des élèves
de 5ème de tous les collèges du département, elle vise à sensibiliser les élèves au risque routier, à favoriser l’acquisition de
savoirs et de bons comportements et à maîtriser une moto dans le respect du code de la route. L’opération s’inscrit dans
le plan départemental d’actions de la sécurité routière (PDASR).
La participation à l’action s’effectue sur un séjour de 2 ou 3 jours
selon le souhait du collège. Le séjour se décompose en 5 modules :
Uateliers code de la route
Uateliers de conduite
Usimulateur de conduite
Uinformation sur les premiers secours
Uatelier de sensibilisation sur les risques de l’alcool et des drogues

Une reconnaissance nationale
Cyclo Moto Lot a reçu le 1er prix national des Écharpes d’Or de
la Prévention routière en 2008.

citoyenneté

Un projet unique en France, qui a sensibilisé plus de 8 000
élèves de 5ème depuis sa création.

Pour réserver votre séjour :
Jean-Paul Praddaude
Ligue de l’enseignement
classe@auzole.com
05 65 30 00 77

U Tarifs 2015
à la charge des familles:
50 € par élève pour un séjour de 3 jours (coût réel : 140 €)
35 € par élève pour un séjour de 2 jours (coût réel : 100 €)
Ce prix comprend :
• l’hébergement et les repas (le déjeuner du premier jour est fourni par
le collège ou apporté par les élèves)
• le matériel nécessaire aux activités (motos, casques, gants,
genouillères, coudières…)
• le personnel d’encadrement (trois pour une classe ; cinq pour deux
classes).
Le transport est organisé et pris en charge par le Département.

U Accès & coordonnées
Tous les séjours Cyclo Moto Lot sont organisés au domaine d’Auzole à
Saint-Pierre-Lafeuille, un domaine de 70 hectares à 6 km de Cahors.
Le site possède les équipements nécessaires à la dispense des activités
et à l’accueil des jeunes. Parcourus de nombreux sentiers, le site
comprend des surfaces planes aménagées qui permettent d’aborder
l’activité dans des conditions optimales de sécurité. La conduite du
deux-roues s’effectue sur un parcours bitumineux, spéciﬁquement
conçu par les équipes des routes du Département, recréant les
conditions réelles de circulation (carrefours, ronds-points, feux rouges,
passages piétons, vrais panneaux…).
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enir à l’hôtel du Département
			

Au plus près de la politique départementale

Le Département du Lot accueille les établissements scolaires à l’hôtel du Département à Cahors.
Visite des différents espaces, intervention d’un conseiller départemental, ou encore explications sur le fonctionnement de
l’institution (compétences, budget, élections....), le Département est en mesure de répondre à vos attentes. à l’aide de
supports papier ou multimédias, l’objectif est de faire découvrir l’institution départementale aux élèves.
En fonction de vos besoins, le Département peut prévoir une visite adaptée. Cette dernière peut aussi intégrer des
interventions de conseillers départementaux et d’agents de la collectivité sur les différentes compétences du Département.
Des supports type expositions peuvent être mis à disposition au besoin.

U Tarifs
La visite est gratuite
Il est possible de se restaurer sur place

Idé e s de pistes pédagogiques
Votre interlocuteur :
Service communication
05 65 53 41 02

• Caractéristiques et compétences de l’institution
départementale
• Les règles fondamentales de la vie démocratique
(droit de vote, élections...)
• La politique départementale
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Conception et réalisation : service communication, Département du Lot - Juin 2015

Département du Lot
Avenue du l’Europe - Regourd
BP 291
46005 Cahors cedex 9
Tél. 05 65 53 40 00

