
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Lancée à l’initiative du Ministère de la Culture et de la communication en 2005, l’opération C’est mon patrimoine ! 
a pour objectif de faire découvrir les sites patrimoniaux aux jeunes qui n’ont pas accès à ce patrimoine, par la 
conduite d’un véritable projet éducatif et culturel.
La Fondation Facim, art et culture en montagne, créée en 1970 par Gilles de la Rocque et reconnue d’utilité 
publique en 1976, porte depuis 2006 l’opération C’est mon patrimoine ! en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

PROJET DE L’ÉDITION 2022
A travers l’idée du déplacement et de la traversée - en référence aux voyages des grands collectionneurs qui 
léguèrent leurs œuvres aux Musées de Chambéry (notamment Hector Garriod) - le projet C’est mon patrimoine ! 
2022 emmènera les enfants dans une découverte ludique et décalée des objets collectionnés et précieusement 
conservés dans les lieux emblématiques de Chambéry que sont le Musée d’Histoire Naturelle, le Musée des 
Beaux-Arts et le fonds patrimonial d’exception de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau.

Du surprenant tableau de Métabus, aux collections de poils, plumes, écailles en passant par les cartes du monde 
qui ont traversé les époques, les enfants plongeront dans l’histoire des collections de ces passionnés d’art et 
d’histoire, de voyages et de patrimoine grâce au regard décalé de l’artiste plasticienne ValB.

En parcourant la ville et ses lieux patrimoniaux, les enfants deviendront eux-mêmes créateur.trice.s, collecteur. 
trice.s, conservateur.trice.s de mots, d’images et de souvenirs dans des ateliers de jeux graphiques dont le 
carnet curieux conservera les traces.

C’est mon Patrimoine !
Du 05 au 28 juillet

et du 25 au 28 octobre 2022

Le carnet curieux
à chambéry

PETIT +
Un carnet curieux, illutré, spécialement créé par l’artiste leur servira à la fois de guide et de 
support de créations entre BD et carnet de voyage, jouant avec les mots, leur sens, et leur lien 
aux objets.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Formulaire de réservation ci-joint à retourner avant le 10 juin 
2022, accompagné du règlement ou bon de commande.

Attention : Tout formulaire envoyé sans règlement ou 
bon de commande ne sera pas pris en compte.



PROGRAMME

Rendez-vous à 9h30 à l’école élémentaire Caffe
(41 place Caffe, 73000 Chambéry)

Les ateliers auront lieu tout au long de la journée avec 
une pause déjeuner d’une heure dans la cour de l’école 
Caffe. 

Détails des ateliers :

1/ Exploration de la galerie Costa De Beauregard au 
Musée d’Histoire Naturelle et création d’un carnet de 
chimères faites de poils, de plumes...

2/ Découverte d’une oeuvre picturale au Musée des 
Beaux-Arts et atelier de photomontage. 

3/ Plongée dans les cartes anciennes du fonds de la 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau et atelier ludique 
autour de la cartographie.

16h30 // Fin des ateliers

Sur les traces de nos 2 pigeons voyageurs, Hector 
et Jean-Jacques, les enfants enrichiront le « carnet 
curieux » de leurs créations plastiques réalisées tout 
au long de la journée.

CÔTÉ PRATIQUE
Projet et ateliers destinés aux enfants de 6 
à 10 ans.

Les enfants doivent être équipés de :
• Baskets ou chaussures fermées
• Protection pour le soleil (chapeau, casquette, 
crème)
• Vêtements de pluie si besoin
• Pique-nique, goûter et bouteille d’eau

Dépose des sacs et/ou des cantines dans 
une salle sécurisée. Lieux abrités avec WC 
en cas de pluie.

Parcours sécurisé.

Parking mini-bus à proximité (payant).
Dépose bus devant l’école Caffe.

FORMATION ANIMATEURS
Pour que les enfants profitent pleinement 
de leur journée, nous vous proposons une 
formation offerte aux animateurs pour 
leur permettre de se familiariser avec les 
différents lieux et ateliers proposés. Cette 
formation est prévue toute la journée du 
mardi 05 juillet 2022. (Journée test avec les 
scolaires)

(Merci de nous informer de votre présence sur le 
bulletin d’inscription ci-joint)

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES

Laurène ERMACORE – Responsable création artistique et littéraire – laurene.ermacore@fondation-facim.fr
Laurie LAPIERRE – Assistante communication et évènements – laurie.lapierre@fondation-facim.fr

FONDATION FACIM
59 rue du Commandant Perceval

73000 CHAMBERY
04 79 60 59 00


