
Ma recette de
médiation

 
Une bonne dose de

patrimoine, 
 

ajoutez de la
découverte, 

 
un brin de créativité,

 
 et l'envie de
partager. 

 

OFFRES JEUNE PUBLIC

Ce que je préfère ? La valorisation pour tous
publics : trouver des moyens ludiques,
narratifs, de mise en scène, pour amener les
publics que je croise à mieux connaître les
patrimoines culturel et naturel qui nous
entourent. 

Mes qualifications ?  Titulaire de la carte
professionnelle de Guide-conférencière et
d'un Master dans les domaines du patrimoine
et du tourisme, j'ai suivi un cursus initial en
histoire de l'art et archéologie. 

Mes références professionnelles ? 
J'ai notamment travaillé en bibliothèque
auprès du jeune public et dans un écomusée
en tant qu'animatrice des patrimoines.
Conteuse bénévole depuis plusieurs années,
cette expérience  nourrit également ma
nouvelle aventure en tant qu'indépendante. 

Virginia BORNAND 
Médiatrice culturelle et

guide-conférencière
indépendante

Basée à Pineuilh (33), je me déplace dans un rayon
d'environ 30km,  en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne.

Scolaires et centres de loisirs
VISITES ET ATELIERS POUR
DÉCOUVRIR, APPRENDRE ET

S'AMUSER



V I S I T E S  E T  A T E L I E R S

V I S I T E S

Visites contées "De mémoire de caillou"
Les cailloux racontent des histoires, c'est bien connu ! Il parlent de là où ils habitent,
des légendes et du paysage. Une visite contée en douceur, pour faire travailler son
imagination et découvrir sa ville ou son village avec ses yeux et ses mains. 
Lieu : Pellegrue - A venir : Sainte-Foy-la-Grande, Le Fleix, Eymet, Issigeac
Consultez-moi pour d'autres lieux, j'adapte la visite à votre commune. 

CYCLE 1

Atelier la peinture n'a pas d'âge !
En classe  ou au centre de loisirs, un atelier pour observer des peintures
rupestres, découvrir les animaux représentés, prendre en main le matériel
de peinture (pigments naturels), et réaliser une oeuvre collective. 
Lieu : dans vos établissements.

A venir : balades contées "De mémoire de caillou" sur la nature et le paysage

CYCLE 2 - 3

Quand pierres, briques et roches racontent l'histoire de la ville et du patrimoine local, au fil du 
temps. Une visite pour (re)découvrir sa ville ou son village : pourquoi a-t-on décidé ici de construire
une ville nouvelle, close de murs ? A quoi ressemblait la ville au Moyen-âge? Comment a-t-elle
évolué ? 

Lieux : Sainte-Foy-la-Grande, Eymet. A venir : Issigeac, Mussidan, Gensac. 
Pour vos projets scolaires, je propose aussi des ateliers pédagogiques "Explorateurs du patrimoine". 

Visite de ville "De mémoire de cailloux"

Visite thématique : à la recherche du doudou perdu du chevalier...
Au château d'Eymet, un jour, grand chevalier s'est invité tout seul, comme
un grand. Il est resté pour quelques dodos, mais a commis une erreur
malheureuse : il a oublié son doudou ! 
Une découverte ludique et en douceur du château médiéval, des
chevaliers, et des objets qui les accompagnent lors de leurs voyages 
et des batailles.  
Lieu : Eymet



De nombreux bâtiments, enseignes et détails témoignent de la prospérité de la ville
de Sainte-Foy-la-Grande à différentes époques. Ce sont les commerces et leurs
devantures, ce sont les maisons bourgeoises, les anciens chais et autres témoins que
l'on observe sur les cartes postales anciennes. Une visite pour imaginer la ville
commerçante passée, mais aussi pour réfléchir à son avenir. 
Lieu : Sainte-Foy-la-Grande

V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S

A T E L I E R S

Les cartes et plans photographient notre vision du monde à un moment donné. 
Plus ou moins imaginaires, représentatives, précises, elles laissent parfois une place 
au rêve. Après un moment de transmission, cet atelier invite les enfants à créer leur
propre représentation : carte de leur village ou d'un environnement connu, 
par le biais de l'imaginaire. 
Lieux : dans vos établissements. 

Atelier "Apprenti cartographe"

Visite "Où sont passés les vilains ?"
Pour une fois, donnons la parole aux vilains ! Un tour de ville comme point de 
départ pour faire parler le quotidien médiéval : comment vivait-on lorsqu'on était
artisan, commerçant ou paysan au Moyen-Âge ? Dans quel genre de maison
habitait-on ? Que mangeait-on, quels étaient les vêtements de tous les jours ? 
Qui gérait la cité ? 
Lieu : Sainte-Foy-la-Grande

Visite "A la belle renommée"

CYCLE 2 - 3
Dans les villages, lorsque les pierres des lavoirs, fontaines, églises, temples ou
moulins, mais aussi le paysage se mettent à causer... Une découverte du petit
patrimoine qui n'a pas sa langue dans sa poche ! 

Lieux : je m'adapte à votre demande et à votre village, sous réserve du temps
nécessaire à la construction de la visite. Je propose aussi des ateliers pédagogiques
"Explorateurs du patrimoine" en lien avec la visite. 

Visite de village



Un cycle d'ateliers pour créer, collectivement, une visite de sa ville ou de son 
village, avec l'objectif de la restituer en fin d'année. Différents temps seront prévus :
documentation, repérage sur le terrain, organisation de la visite et répétition. 
Lieux : Sainte-Foy-la-Grande, Pellegrue, Eymet. Autres lieux sur demande. 

Atelier "Explorateur de patrimoine"

La 1ère séance est consacrée aux règles de construction. Selon leur matériaux, les époques,
les plans sont très variés. Certaines règles permettent aux murs de ne pas s'effondrer...
mais il y a aussi les règles de la mode !
En équipes, les enfants parviendront-ils à déchiffrer et à dessiner ce que veulent Monsieur
de Sourde-Esgourde pour sa maison, ou Madame de Beaupoil pour son château ? 
Lieux : dans vos établissements

Ateliers "Apprenti architecte" 

C Y C L E S  D ' A T E L I E R S

Animations Durée Publics Lieux
Tarifs (forfaits selon
le nombre d'enfants)

Visites 
De mémoire de Caillou 1h Cycle 1

Villes ou villages,
sur demande De 120€ à 160€

Visites
De mémoire de Caillou 1h30 Cycles 2 et 3

Villes ou villages,
sur demande De 130€ à 180€

Visites thématiques 1h30 Cycles 1, 2 et 3
Sainte-Foy-la-

Grande, Eymet De 130€ à 180€

Atelier 
La peinture n'a pas d'âge 1h30 Cycles 1 et 2

Dans vos
établissements De 130€ à 180€

Ateliers Apprenti cartographe ou
Apprenti architecte

2 ateliers de
1h30

Cycles 2 et 3
Dans vos

établissements De 230€ à 320€

Ateliers 
Explorateur de patrimoine

3 ateliers de
1h30

Cycles 2 et 3
Dans vos

établissements De 350€ à 410€

Contactez-moi pour toutes vos questions, demandes et devis :
Virginia BORNAND - 06 74 40 87 72
memoiresdecailloux@gmail.com
https://memoires-de-cailloux.fr

Visites de mars à octobre. Gratuit pour les accompagnants et enseignants. En cas de mauvaise météo, 
un report sera proposé. Frais de déplacement à ajouter à ces tarifs, selon le lieu d'intervention. 

T A R I F S  E T  C O N D I T I O N S

Mémoires de Cailloux EI
N° SIRET : 908 598 493 00017


