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Depuis 2007, la ville de Chantilly détient le label « ville d’art et
d’histoire », décerné par le Ministère de la Culture et fait ainsi
partie du réseau des 180 villes et pays d’art et d’histoire distingués
pour leur intérêt patrimonial et la richesse de leur histoire.
Outre la reconnaissance de sa diversité patrimoniale, ce label est
aussi pour la ville un engagement sur l’avenir et le point de départ
de nombreuses animations touristiques et culturelles pour les
Cantiliens et les touristes.
Le public scolaire fait partie des grandes priorités de la ville. En
effet, nous souhaitons rendre accessible notre patrimoine aux
plus jeunes d’entre nous afin que ceux-ci puissent comprendre
leur cadre de vie et ainsi mieux l’apprécier et le respecter.
Pour cela, le service « ville d’art et d’histoire » vous propose tout
au long de l’année, des visites, des ateliers, mais aussi des séances
de formation et des documents pédagogiques pour construire et
mener à bien vos projets culturels.
Ce guide vous donne toutes les informations pratiques pour
monter un projet associant découverte patrimoniale, éveil
artistique et apprentissages scolaires.
Je vous souhaite à tous de bonnes visites et de belles découvertes.
Le député-maire de Chantilly

-1Le label
« ville d’art et d’histoire »,
un gage de qualité
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Un label reconnu
Créé en 1985, le label « ville et pays d’art et d’histoire » est attribué par le ministère
de la culture aux villes présentant un patrimoine riche et diversifié, mais aussi
qui s’engagent à le valoriser et le rendre accessible à tous. Aujourd’hui, le label
regroupe près de 180 villes et «pays» qui forment un réseau sur l’ensemble du
territoire national.
L’obtention de ce label et son maintien se traduisent par la signature d’une
convention avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), définissant
quatre missions prioritaires :
- valoriser le patrimoine et sensibiliser les habitants à leur cadre de vie (visites,
conférences...),
- initier le jeune public à l’architecture,au patrimoine et à l’environnement
dans le cadre scolaire et sur le temps libre,
- concevoir des supports de médiation autour de l’histoire et du patrimoine
urbain pour une découverte active de la ville (circuits de panneaux, brochures,
expositions...),
- promouvoir le patrimoine et favoriser un tourisme de qualité.

Un engagement éducatif sur le long terme et des animations de qualité
Dans ce cadre, la ville de Chantilly propose aux scolaires des premier et second
degrés, des visites et ateliers permettant d’aborder de nombreux thèmes en
lien avec les programmes scolaires et de découvrir le patrimoine local pour une
approche concrète dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts.
Ces actions contribuent à l’éveil d’une curiosité pour l’architecture, le patrimoine
et plus largement l’environnement et participent à la constitution de repères et de
connaissances qui permettent au futur citoyen d’être actif sur l’évolution de son
cadre de vie.
Par la richesse de son histoire et la diversité de son patrimoine architectural,
naturel, historique, industriel, technique ou encore culinaire, la ville de Chantilly
donne ainsi accès à une large palette de domaines artistiques :
- Les « arts de l’espace » : architecture, urbanisme, arts des jardins…
- Les « arts du quotidien » : arts appliqués, métiers d’art, arts populaires…
- Les « arts du visuel » : arts plastiques (peinture, sculpture, arts graphiques…).
ainsi qu’aux disciplines comme l’histoire, la géographie, les sciences naturelles, le
français...

Des professionnels à votre écoute
L’équipe du service « ville d’art et d’histoire » se compose d’un animateur du
patrimoine et de guides-conférenciers agréés.
L’animateur du patrimoine
Recruté sur concours, l’animateur du patrimoine met en oeuvre la politique
patrimoniale et éducative du service. Il conçoit les animations et les documents
pédagogiques en concertation avec les enseignants. Il assure les séances de
formation des enseignants et aide au montage de projets.
Les guides-conférenciers
Les guides-conférenciers « ville d’art et d’histoire » sont agréés par le Ministère de
la Culture à l’issue d’un examen d’aptitude. Spécialisés en histoire et/ou histoire de
l’art, ils disposent d’une formation en médiation culturelle et peuvent s’adapter à
tous types de publics. Ils assurent les visites et ateliers pédagogiques.
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- Donner des repères temporels
apprendre à se repérer dans le temps et dans l’espace
- Eduquer le regard, apprendre à lire le paysage (bâti ou
naturel) et l’architecture
- Aiguiser les capacités d’analyse d’une œuvre ou d’un
monument
- Découvrir la notion de patrimoine
- Développer des aptitudes, asseoir des connaissances
- Associer le travail d’approche sur le terrain et des
activités d’exploitation en ateliers pédagogiques
- Privilégier une approche sensible et active du patrimoine
- Procéder par expérimentation
- Stimuler la créativité et imagination
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A la carte...
Ce livret vous présente les visites et ateliers
actuellement proposés par le service « ville d’art et
d’histoire » de Chantilly. Toutes ces animations ont
été préparées en concertation avec des enseignants
du premier degrés. De nombreux autres thèmes sont
en préparation.
... et sur mesure
Outre les animations listées dans ce fascicule, de
nombreux autres thèmes peuvent être proposés.
Pour un projet particulier ou une animation en lien
avec une notion précise du programme scolaire,
n’hésitez pas à contacter l’animateur du patrimoine
qui étudiera les demandes et construira avec vous des
activités sur mesure.
Toutes les animations présentes dans ce guide peuvent
être adaptées, après discussion avec l’enseignant, pour
être intégrées à un projet thématique sur l’année.

HISTOIRE ET
ARCHITECTURE

La ville au fil des siècles
La ville de Chantilly est généralement présentée
comme une « ville princière » et la « capitale du
cheval ». Ces deux appellations ne sont pas que
des slogans touristiques. En effet, Chantilly est née
assez tardivement, à la fin du XVIIe siècle, sous
l’impulsion des princes de Condé qui ont progressivement façonné ses rues et décidé des premières
constructions. Au XIXe siècle, ce sont le cheval et
l’industrie hippique qui ont permis le développement de la ville autour de l’hippodorme.
En compagnie d’un guide, les élèves partent pour
une visite-découverte de la ville et des monuments
emblématiques de son histoire. Ils identifient les
différents espaces (rues, édifices majeurs, places,
zones bâties ou naturelles, bâtiments anciens ou
contemporains…). Après une phase d’observation
et de description à partir du vocabulaire donné par
le guide, les élèves analysent des plans et comparent
des documents anciens pour repérer les évolutions
de la ville au fil des siècles. Chaque élève repart avec
un livret pédagogique rempli pendant l’animation.

Durée : de 1h à 2 heures (suivant le niveau)
Matériel à prévoir : un sous-main, un crayon et de
bonnes chaussures.

HISTOIRE
MEMOIRE

La guerre 14 – 18 à Chantilly
De novembre 1914 à 1916, Joffre, général en chef
de l’armée française, établit son quartier général à
Chantilly, en raison de sa situation à l’arrière des
lignes de combat et pour sa liaison ferroviaire avec
Paris. Le GQG - Grand Quartier Général - s’installe
ainsi à l’hôtel du Grand Condé, temporairement
abandonné par les parisiens et les touristes. Pendant
deux ans, de cet emplacement stratégique, Joffre va
ainsi organiser ses troupes et entretenir une guerre
d’usure contre les Allemands.
A l’occasion d’une visite de la ville (monument
aux morts, cimetière Bourillon, statue du maréchal
Joffre, hôtel du Grand Condé…) et à l’aide de
documents d‘archives (photos, cartes postales,
documents, textes…), les élèves découvrent les
différentes répercussions de la Première Guerre
mondiale sur la ville de Chantilly (présence du
grand quartier général et du maréchal Joffre au
Grand Condé, ambulance Lovenjoul, conditions de
vie des cantiliens, ateliers de « camoufleuses »…).
Lecture de paysage et analyse de monuments sont
facilitées par la mise à disposition de chaque élève
d’un livret illustré à remplir pendant la visite et à
réexploiter en classe.
Durée : 1h30
Distance parcourue : 1.2 km
(voir en fin de livret)
Matériel à prévoir : un sous-main et un crayon.

HISTOIRE ET
ARCHIVES

Découvrons les archives

Le mairie de Chantilly conserve un fonds d’archives
municipales relatives à l’histoire de la ville. Les
élèves sont invités à découvrir ces documents
allant du XVIIe au XXe siècle, au cours d’un atelier
d’étude de document.
Anciens registres paroissiaux, recencements de
population, plans, délibérations municipales du
XIXe siècle, listes des réfugiés de 1914... autant de
documents qui racontent un pan de notre histoire.
Les élèves consultent les documents originaux et
répondent à un questionnaire sur la forme et le
contenu des documents.

Durée : 1h30
Matériel à prévoir : un sous-main et un crayon à papier.

HISTOIRE ET
NATURE

Visite d’une écurie de course
La ville de Chantilly est mondialement connue
comme « capitale du cheval ».Cette visite permet aux
élèves de pénétrer dans une des écuries du quartier
du Bois Saint-Denis, quartier hippique de Chantilly,
et d’aller à la rencontre d’un entraîneur et/ou des
personnels d’écurie. La visite est alors l’occasion de
comprendre l’organisation d’une écurie, d’analyser
son architecture avec le vocabulaire adapté mais
aussi de rencontrer des professionnels (entraîneur,
cavalier d’entrainement…) et de découvrir le
quotidien de ces métiers (rythme de travail, avantages
et inconvénients…).
Un moment est aussi consacré à la découverte
du pur-sang et des caractéristiques du cheval de
course. La visite peut se dérouler sous la forme
d’un reportage avec prises de photos, interview,
collecte d’indices.
Durée : 1h30
Matériel à prévoir : un sous-main et un crayon pour
chaque élève. Si possible, un appareil photo numérique
et un enregistreur pour une interview.

HISTOIRE ET
NATURE

Un après-midi aux courses
Depuis plus de 170 ans, l’hippodrome de
Chantilly, situé en plein cœur de ville, accueille
près de 200 courses par an entre le mois d’avril
et le mois d’octobre ; les plus prestigieuses étant
le prix de Diane et le prix du Jockey Club.
A l’occasion d’une visite de l’hippodrome, les
élèves découvrent l’histoire du lieu à l’aide de
photos et plans anciens mais aussi toutes les
étapes d’une course : préparation des chevaux
dans les box, pesée des jockeys, passage au rond
de présentation, départ pour les « starting boxes »,
course, passage de la ligne d’arrivée, douche des
chevaux.
La visite est aussi l’occasion de découvrir des
métiers peu connus des élèves.
Durée : 2 heures
Matériel à prévoir : un sous-main et un crayon pour
chaque élève. Si possible, un appareil photo numérique.
En collaboration avec France Galop.
Uniquement les aprèsmidi de course.
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HISTOIRE ET
NATURE

La forêt de Chantilly

Comme toutes les forêts, la forêt de Chantilly
suscite de nombreuses légendes et croyances.
Une visite en forêt permet de raconter la
véritable histoire de la forêt, son évolution,
l’importance des princes de Chantilly dans son
agrandissement et ses aménagements. Le guide
explique aussi les différents usages de la forêt
aujourd’hui (exploitation forestière, chasse,
randonnée, entrainement hippique, etc...) et le
nécessaire équilibre entre toutes ces activités
pour un développement durable de la forêt.
Durée : de 1h à 2h en fonction des niveaux et du
projet pédagogique
Distance parcourue : variable comme la durée en
fonction des niveaux et du projet pédagogique
Matériel à prévoir : un sous-main et un crayon pour
chaque élève.
Les élèves doivent être équipés de bonnes chaussures
pour cette randonnée.

HISTOIRE ET
NATURE

Les canaux de Chantilly
Au cours d’une balade le long des canaux de
Chantilly, le guide entraîne les élèves dans une
découverte du cycle de l’eau dans la vallée de la
Nonette.
Les grandes notions de l’hydraulique et le
vocabulaire sont expliqués de manière concrête.
Observations,
questions,
comparaisons,
différentes techniques sont utilisées pour faire
comprendre le rôle et les usages de l’eau à
Chantilly aujourd’hui et autrefois.
La visite permet aussi de comprendre l’histoire
de ces canaux et de leur créateur André Le
Nôtre. A l’aide de plans du XVIIe siècle et
gravures anciennes., le guide présente l’histoire
de l’art des jardins à Chantilly sous les princes
de Condé.
Durée : 2 heures
Matériel à prévoir : un sous-main et un crayon pour
chaque élève.
Nous vous recommandons
vivement d’associer cette
animation à une visite du
Pavillon de Manse, abritant
la reconstitution de la
machine élévatoire des
eaux, créé au XVIIe siècle
par Jacques de Manse pour
alimenter en eau les jardins
de Chantilly.
www.pavillondemanse.com
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HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Lecture de paysage

Un plateau calcaire, recouvert de forêt et traversé
par une vallée, une clairière devenue hippodrome,
tel est le paysage de Chantilly.
Au cours d’une visite, les élèves décrivent et
analysent les différents paysages de Chantilly.
Chaque zone est présentée d’un point de vue
géographique mais aussi urbain pour comprendre
la forme et l’urbanisme de la ville.
La visite permet d’acquiérir le vocabulaire
necessaire à la description d’une ville et de
comprendre les liens entre histoire, paysage et
urbanisme.
Durée : 2 heures
Matériel à prévoir : un sous-main et un crayon.

CITOYENNETE

A la découverte de la mairie de Chantilly

Afin de sensibiliser les élèves à leur rôle de
citoyen, la visite « A la découverte de la mairie de
Chantilly » permet aux élèves d’aborder 5 notions
fondamentales :
- la mairie et ses symboles,
- les élections et le rôle des élus,
- les missions de la commune,
- les services et agents municipaux,
- le rôle de la communauté de communes.
Après avoir observé le bâtiment et ses symboles,
les élèves visitent différents services et espaces de
la mairie (service scolaire, état-civil, salle du conseil,
salle des mariages...) et rencontrent un élu pour
une séance de questions - réponses sur le rôle des
conseillers municipaux.
Durée : 2 heures
Matériel à prévoir : un sous-main et un crayon à papier.
Pour faciliter la rencontre avec l’élu, les élèves auront
préparé une série de questions en classe avant la visite.
Animation réservée aux classes cantiliennes.

-3 Comment monter
un projet ?

Tout au long de l’année scolaire, l’animateur du patrimoine est à la disposition des
enseignants pour les aider à mettre en place des actions ponctuelles ou des projets
annuels de sensibilisation des élèves au patrimoine et à l’architecture de la ville, dans le
cadre des enseignements d’histoire, de géographie ou d’histoire des arts.
 L’enseignant choisit une animation ou une thématique en fonction de ses objectifs
et de son programme de l’année.
 En concertation avec le service « ville d’art et d’histoire », l’animation retenue est
adaptée à la classe et éventuellement associée à d’autres visites de la ville ou de sites
partenaires… (voir rubrique « partenaires »). Les visites peuvent aussi s’adapter à un
dispositif de l’Education Nationale ou à un programme annuel d’activités.
 Avant la visite, l’animateur du patrimoine fournit si besoin des documents
pédagogiques pour l’enseignant ou pour les élèves, permettant ainsi de préparer
efficacement la future animation.

La classe est accueillie aux dates et horaires choisis avec l’enseignant. En cas
d’annulation, le service doit être prévenu 48h avant l’animation.

partenaires
- Association du Pavillon Jacques de Manse / www.pavillondemanse.com
- Domaine de Chantilly / www.domainedechantilly.com
- Potager des Princes / www.potagerdesprinces.com
- Musée du Patrimoine et de la Dentelle
- France Galop
- Médiathèque de Chantilly / www.ville-chantilly.fr/mediatheque.php
- Parc Naturel Régional « Oise-Pays de France » / www.parc-oise-paysdefrance.fr

tarifs 2015
75€ par classe
- gratuit pour
les établissements
cantiliens

livrets
Pour chaque visite, les élèves
disposent d’un livret en couleur
à compléter pendant la visite et à
terminer en classe.

Renseignements, réservations
projets culturels et
pédagogiques
Sarah Gillois
Animatrice du Patrimoine
Mairie de Chantilly
11 avenue du Maréchal Joffre
60500 Chantilly
03.44.62.42.08
s.gillois@ville-chantilly.fr
www.ville-chantilly.fr

