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Résumé de la prestation 

- Favoriser un premier contact avec les œuvres 
- Acquérir des connaissances historiques et artistiques 
- Prendre conscience des enjeux de la distribution de 
l’eau et son impact sur la société 

La médiation culturelle pour les jeunes 

Présentation de la visite guidée à Dijon (21) 

L’eau dans la ville 

A l’origine de la création de la ville de Dijon : deux 
rivières, l’Ouche et le Suzon. Condition indispensable 
au développement des sociétés humaines, l’eau est 
présente aussi sous la forme de puits, de fontaines et 
de réservoirs qui ont alimenté des milliers de Dijonnais. 
Du réservoir du Square Darcy à la fontaine de la Place 
de la Libération, en passant par les le puits du Palais 
des Ducs et des Etats de Bourgogne,  cette visite 
emmène les élèves à la découverte de ce patrimoine 
pour une approche originale de l’histoire et de 
l’urbanisme de la ville. 

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- L’eau comme élément indispensable à la création 
d’une ville 
- Le développement de la ville autour de l’eau 
- La distribution de l’eau selon les époques et les enjeux 
économiques et sociaux 

> Descriptif de l’activité : 
Visite guidée menée par un guide-
conférencier spécialiste du jeune public 
Carnet d’activités remis à chaque élève 
 
> Niveaux :  
Cycle 2 (5-7 ans), Cycle 3 (8-11ans), 
Collège (12-15 ans), Lycée (16-18 ans) 
 
> Lieux : 
Le rendez-vous est donné devant la 
Porte Guillaume, Place Darcy, 21000 
Dijon 
Le parcours a lieu dans le centre-ville 
historique de Dijon 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 

Réservation 

Informations pratiques 

- Par téléphone : 06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 
- Par courriel : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
Toute commande vaut acception des conditions de vente générales disponibles sur notre site  

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

