ENTRE COUR ET JARDIN
2022 • HÔTEL DE CAUMONT, RÉGION SUD

QU’EST-CE QUE C’EST ?

À QUI S’ADRESSE LE PARCOURS ?
La Fondation Culturespaces propose gratuitement
le programme pédagogique « Entre cour et jardin »
aux enfants de 5 à 12 ans, accueillis dans différentes
structures :
Écoles relevant de l’éducation prioritaire (REP ou REP+)
ou situées en zones rurales isolées : niveaux Grande
Section au CM2, dispositifs ULIS jusqu’à la 6ème ;
Structures médicoéducatives d’accueil d’enfants en
situation de handicap (IME, ITEP, EMP…) ;
Structures sociales (centres de loisirs, associations,
MECS…) ;
Services pédiatriques d’hôpitaux.

L’HÔTEL DE CAUMONT,
UN PATRIMOINE
D’EXCEPTION
L’Hôtel de Caumont, classé au
titre des Monuments Historiques,
est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en Provence datant
du XVIIIe siècle. A partir de 1715,
l’architecte Robert de Cotte est
chargé de dessiner les plans du
jardin de cet Hôtel particulier
« Entre cour et jardin » dans le
goût classique de l’époque : tracés
géométriques soignés, perspective ouverte, jeux d’eaux... autant
de codes des jardins dits « à la
française ».
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Le parcours « Entre cour et jardin » est conçu comme un
voyage à travers la faune et la flore des jardins à la Française
de l’Hôtel de Caumont : une visite guidée ludique et interactive dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes enfants à l’art
des jardins, aux richesses du patrimoine naturel local et à la
protection de la biodiversité.

QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES DU
PARCOURS ?
SENSIBILISER LES ENFANTS à l’art
des jardins et à la préservation de la
biodiversité locale ;
OUVRIR LEUR REGARD sur les
richesses patrimoniales naturelles
de leur région ;

UN PARCOURS SENSORIEL
Le parcours de découverte « Entre cour et jardin », animé par notre
équipe de médiateurs culturels, s’appuie sur l’histoire de JeanBaptiste de Bruny, baron de La Tour d’Aigues, propriétaire historique
de la demeure et féru de sciences naturelles, de botanique et de zoologie.

ÉVEILLER LEUR CURIOSITÉ :
faire découvrir, sentir, ressentir
la faune et la flore de leur territoire
et favoriser l’observation, l’écoute,
la contemplation.

Les enfants, tels des botanistes amateurs, sont initiés aux codes du
paysagisme et des jardins dits « à la française » (plan, organisation,
esthétique, choix et entretien des végétaux, etc.).
Invités à découvrir les lieux par leurs sens (odorat, toucher, ouïe et
vue), ils évoluent au contact de diverses essences d’arbres et de
plantes et sont sensibilisés à la préservation de l’environnement et
de la biodiversité.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservations par e-mail
fondation2@culturespaces.com

INFORMATIONS PRATIQUES
L’Hôtel de Caumont se situe au 3 rue Joseph Cabassol, 13100 à Aix-en-Provence.
HORAIRES des visites guidées : du lundi au vendredi de 10h à 18h.
ACCÈS L’Hôtel de Caumont se situe à 1 min du Cours Mirabeau.
Gare TER d’Aix-en-Provence Centre-ville : à 5min à pied. Dépose autobus à la Rotonde puis parking à la Gare routière (10min à pied).
ACCESSIBILITÉ L’Hôtel particulier est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les pique-niques ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’hôtel particulier.

Notre mission : permettre aux enfants
les plus fragilisés d’avoir accès à l’art
et au patrimoine pour éveiller, développer et révéler leur créativité.
Afin de lutter contre les inégalités
d’accès à l’art et au patrimoine, la
Fondation Culturespaces conçoit et
met en œuvre depuis 2009 des pro-

grammes éducatifs en faveur des
enfants fragilisés par la maladie, le
handicap ou la précarité sociale, leur
permettant de vivre des expériences
artistiques et culturelles uniques
pour s’éveiller, se développer, se
révéler. Chaque année en France,
ce sont près de 10 000 enfants de 5
à 12 ans (issus des quartiers prioritaires de la ville, scolarisés en réseau
d’éducation prioritaire, bénéficiaires
de structures sociales ou médicosociales) qui participent à nos programmes ludiques et pédagogiques,
déployés en partenariat avec une

dizaine de lieux culturels d’exception et les acteurs locaux du champ
social et éducatif. En sensibilisant à
la Culture, à l’Art et au Patrimoine
de façon inclusive et engageante, la
Fondation Culturespaces fait rimer
solidarité avec créativité. Créée il
y a plus de 10 ans avec le souhait
premier de favoriser l’insertion des
plus jeunes par la culture, la Fondation Culturespaces est devenue
aujourd’hui un acteur de référence en
France en matière d’éducation artistique et culturelle pour les enfants en
situation d’exclusion.

Grâce au soutien de nos mécènes et partenaires, le programme est entièrement gratuit pour nos bénéficiaires.

