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apprivoiser et partager
le patrimoine
31 août et 1 – 2 septembre
canton de Neuchâtel

Journées européennes
du patrimoine 2018
VE 31 août
Colombier,
château
La Chaux-de-Fonds,
hôtel de ville

SA 1 sept.

10h  12h

Bienvenue à l’Hôtel !

10h et 11h

L’horloge de l’évolution de La Chaux-de-Fonds

14h  16h

Article Wikimini sur le château de Colombier

14h  16h

Si j’étais un enfant de l’époque

Notre regard sur…

Le Locle,
hôtel de ville

Énigmes à l’hôtel de ville

Le Landeron,
hôtel de ville

L’hôtel de ville que l’on voit chaque jour…

L’hôtel de ville en images

Neuchâtel,
hôtel de ville

Fouilles en herbe aux Six-Communes

Môtiers, hôtel
des Six-Communes

David de Pury, quel homme se cache derrière ce nom ?
Valangin,
château

9h et 10h30

DI 2 sept.

informations

2 juillet au 31 août,
quiz à disposition
dans le hall

11h

1 au 21 septembre, accès libre
à l’exposition

10h  12h

dimanche 2, à
16h, goûter, et à
17h, tirage au sort
des gagnants et
apéritif

14h30  17h30

14h30  17h30

10h  13h

10h  15h

15h30  18h30

10h  15h

15h30  18h30

Un regard neuf sur le patrimoine
Le patrimoine bâti fait partie de notre quotidien
sans que l’on ne s’en rende compte. Souvent nous
passons devant un hôtel de ville, une église, un
château, sans y prêter attention. Mais ces bâtiments
ont des choses à nous dire : ils nous racontent une
histoire, nous parlent du passé et de l’avenir.
Saviez-vous que les murs peuvent nous parler ?
Certains sont très expressifs, alors que d’autres ne
font que chuchoter.
Voullez-vous entendre ce qu’ils disent ? Alors,
n’hésitez plus et venez partager les découvertes
des 274 jeunes Neuchâtelois qui ont eu l’occasion
d’explorer et d’étudier sept bâtiments emblématiques
du canton.
De la visite guidée au dépliant, en passant par
Wikimini, le théâtre Kamishibai, des vidéos et jeux de
piste, sans oublier les arts plastiques, chacune des
quatorze classes a monté un projet pour partager
avec un large public sa vision du patrimoine.
À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, nous invitons les parents et le public
à découvrir le fruit de cette riche expérience et les
élèves à aller voir les réalisations des autres classes !
Organisation

10h  17h

10h  17h

14h  16h

14h  16h

Les murs nous parlent

10h  17h

10h  17h

Quelle histoire se cache dans le bourg de Valangin ?

Objets de château
Pourquoi c’est comme ça ?

samedi 1 et
dimanche 2, à
11h, explications
par les élèves

samedi 1, à
10h30, lancement
du jeu de piste

14h  16h

Ce projet est le fruit de la collaboration entre les
quatorze classes neuchâteloises qui ont osé
l’aventure, les responsables des monuments qui nous
ont ouvert leurs portes, Sylvie Pipoz, enseignante et
médiatrice culturelle à La Chaux-de-Fonds, le Service
de l’enseignement obligatoire et l’Office du patrimoine
et de l’archéologie du canton de Neuchâtel.
Ce programme est susceptible de modifications.
Informations sur : www.ne.ch/jep
design | Ceux d’en face, Genève

Colombier, château
Si j’étais un enfant de l’époque
quand
samedi 1 septembre, de 14h à 16h
où
Colombier, château, cour d’honneur
quoi
découverte du château et de son histoire sous
forme d’un parcours fléché ; postes avec les
commentaires des élèves
classe 2017-18
Bevaix, 7FRB1, classe de Myriam Favre

Venez au château de Colombier pour y découvrir les
trouvailles de vingt-deux écoliers, historiens d’un jour !

Article Wikimini sur le château de
Colombier
quand
samedi 1 septembre, de 14h à 16h
où
Colombier, château, cour d’honneur
quoi
présentation du château sous forme d’un article
pour Wikimini
classe 2017-18
Saint-Blaise, FRA9B1, classe de Kelly Luis

Les élèves de Saint-Blaise portent leurs regards
sur le château de Colombier et vous présentent
tout ce qu’il y a à savoir !

La Chaux-de-Fonds,
hôtel de ville
L’horloge de l’évolution de
La Chaux-de-Fonds
quand
samedi 1 septembre, à 10h et 11h
où
La Chaux-de-Fonds, hôtel de ville, salle du Conseil
général
quoi
voyage imagé dans l’histoire chaux-de-fonnière
classe 2017-18
La Chaux-de-Fonds, 7-8FR251 classe de
Monia Lajnêf

Au moyen d’images historiques, le public remontera le
temps sur les traces des débuts et du développement
de la cité horlogère : un visage bien changeant !

Bienvenue à l’Hôtel !
quand
samedi 1 septembre, de 10h à 12h
où
La Chaux-de-Fonds, hôtel de ville,
salle des Magistrats
quoi
vidéo (en continu)
classe 2017-18
La Chaux-de-Fonds, OSH, groupe de
Pascale Béguin

Smartphones et caméras, nos ados filment et
apprivoisent le patrimoine.

Le Landeron,
hôtel de ville

Môtiers, hôtel
des Six-Communes

Énigmes à l’hôtel de ville

Fouilles en herbe aux
Six-Communes

quand
 samedi 1 et dimanche 2 septembre, de 14h30 à
17h30
 dimanche 2, à 16h, goûter, et à 17h, tirage au sort
des gagnants et apéritif
où
Le Landeron, hôtel de ville et musée,
www.fhvl.ch
quoi
jeu de piste tout public
classe 2017-18
Le Landeron, 9FR541, classe de
Maite Rodriguez Veuve

Plongez-vous dans l’histoire de l’hôtel de ville du
Landeron, laissez-vous prendre au jeu et tentez
d’assembler les pièces du puzzle !

Le Locle, hôtel de ville
Notre regard sur…
quand
samedi 1 septembre, de 10h à 12h
où
Le Locle, hôtel de ville
quoi
vernissage et visite de l’exposition photographique
classe 2017-18
Le Locle, 7FR63, classe de Dorothée Marchand
information
du 1 au 21 septembre, accès libre à l’exposition
durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville

Notre regard sur l’hôtel de ville… 100 ans d’histoires
variées !

L’hôtel de ville que je vois chaque
jour…
quand
samedi 1 septembre, à 11h, tirage au sort des
gagnants du quiz
où
Le Locle, hôtel de ville
quoi
quiz tout public
classe 2017-18
Le Locle, 8FR62, classe d’Alex Torney
information
du 2 juillet au 31 août, quiz à disposition dans le hall

A chacun de jouer, enfants, adultes, concourez
avec les quiz qu’une classe du Locle vous a
préparés pour connaître l’hôtel de ville !

quand
 vendredi 31 août, à 9h et 10h30, présentation
théâtrale aux classes de la région et au public
 samedi 1 septembre, de 10h à 13h, exposition du
matériel de médiation
où
Môtiers, hôtel des Six-Communes, salle d’Avis
quoi
théâtre Kamishibai et petits cahiers sur l’histoire
de la maison
classe 2017-18
Couvet, 7FRCPS2, classe de Marine Jornod
information
samedi 1 septembre, à 10h, visite guidée par
Jacques Bujard, conservateur cantonal

Les élèves présentent de manière imagée les halles
des Six-Communes. Les pièces du bâtiment sont
décrites ainsi que leur évolution depuis la construction.
De nombreuses anecdotes sont racontées.

Neuchâtel, hôtel de ville
L’hôtel de ville en images
quand
 vendredi 31 août, de 15h30 à 18h30, vernissage
de l’exposition en présence des élèves
 samedi 1 septembre, de 10h à 15h
où
Neuchâtel, hôtel de ville
quoi
exposition de photos et de dessins inspirés de
l’artiste Ben Heine
classe 2017-18
Neuchâtel, 8FR262, classe de Brigitte Stauffer

Venez découvrir ce magnifique lieu restauré à
travers des yeux d’enfants et de leur imagination.

David de Pury, quel homme se
cache derrière ce nom ?
quand
 vendredi 31 août, de 15h30 à 18h30
 samedi 1 septembre, de 10h à 15h
où
Neuchâtel, hôtel de ville
quoi
vidéo (en continu)
classe 2017-18
Neuchâtel, 11 FRAC2, classe de Myriam Rebetez
Giauque

Suivez-nous sur les traces de David de Pury, puis
découvrez quelques aspects de l’hôtel de ville !

Valangin, château
Quelle histoire se cache dans le
bourg de Valangin ?
quand
samedi 1 et dimanche 2 septembre, de 10h à 17h
où
Valangin, château, salle des Chevaliers
quoi
vidéo (en continu) ; à 11h les deux jours, explications
données par les élèves
classe 2017-18
Valangin, 7-8FRVA1, classe de Tatiana Borman

Les élèves sont heureux de vous présenter un
film qui propose une visite de leur bourg et la
découver te d’éléments historiques souvent
méconnus de la population.

Les murs nous parlent
quand
samedi 1 et dimanche 2 septembre, de 14h à 16h
où
Valangin, château, extérieur
quoi
découver te de l’ex térieur du château sous
forme d’un parcours fléché ; postes avec les
commentaires des élèves
classe 2017-18
Neuchâtel, 7FR332, classe de Frédéric Saucy

Saviez-vous que les murs nous parlent ? Non ? Vous
n’entendez rien ? Alors, suivez-nous, et observez…
Ils regorgent de riches informations sur le passé.

Objets de château
quand
samedi 1 et dimanche 2 septembre, de 10h à 17h
où
Valangin, château, entrée du musée
quoi
jeu de piste, lancement samedi à 10h30, avec
explications et présence à bien plaire des élèves
classe 2017-18
Dombresson, 7FRDO1, classe de Sylvie Salvia

Essayez notre jeu de piste pour découvrir les
secrets des objets du château.

Pourquoi c’est comme ça ?
quand
samedi 1 septembre, de 14h à 16h
où
Valangin, château, extérieur
quoi
panneaux et commentaires des élèves à divers
endroits du château
classe 2017-18
Peseux, TE13, classe de Laetitia Schneider
informations
 Le Château et musée de Valangin est ouvert de
10h à 17h.
 exposition « Quelles belles plantes » avec activités
associées
 buvette et petite restauration
 www.chateau-de-valangin.ch

Découverte du château à travers les questions que
se sont posées les élèves.

