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De place en place 

 

 

 

Patrimoine urbain 

Classes de CE1 et CE2 

 

 

 

 

Parcours d’éducation artistique et culturelle  

� Découvrir le patrimoine local 

� Identifier la diversité du patrimoine de son 

territoire 

 

 

Enseignement moral et civique 

� Exprimer ses émotions, entendre et respecter 

celles des autres 

� Exercer son esprit critique tout en respectant les 

goûts et les points de vue de chacun 

 

 

Les domaines du socle commun 

 

� Domaine 1 : employer un vocabulaire technique 

élémentaire pour décrire et analyser un espace 

urbain. 

� Domaine 3 : comprendre la nécessité de respecter 

et sauvegarder le patrimoine local. 

� Domaine 4 : identifier des matériaux et la manière 

dont les architectes leur ont donné forme ; 

découvrir l’un des aspects du métier d’architecte : 

occuper, organiser et ordonner une place. 

� Domaine 5 : s’orienter et se situer dans un 

environnement proche ; repérer, observer et 

décrire les différents éléments architecturaux qui 

composent une place ; comprendre leur 

agencement pour former une unité. 

 

 

 

Démarche 

Découverte des deux places emblématiques de l’écusson 

nîmois, la place du Chapitre et la place aux Herbes, par 

l’observation des éléments architecturaux qui les 

composent et l’organisation des espaces. 

 

Déroulement 

L’observation des deux places à l’aide d’une grille de 

lecture sur leurs aménagements respectifs suivie d’un 

atelier pratique. A partir d’éléments en bois les élèves 

construisent une place. 

 

Durée  

2h 

 
 

 

 

Un peu d’histoire… 

La place du Chapitre et la place aux Herbes se situent à 

proximité immédiate de l’ancien palais épiscopal, 

construit à la fin du XVIIe siècle.  

Carrefour de la ville médiévale, la Place aux Herbes 

accueillait le marché aux légumes très fréquenté par les 

habitants. Les immeubles qui bordent la place 

conservent toujours des éléments architecturaux de 

cette période (fenêtres à meneaux, le décor sculpté de la 

Maison romane). Aujourd’hui, les commerces apportent 

encore une certaine animation au lieu. 

Complétement réaménagée en 2007 dans le cadre des 

travaux de requalification (dallage, fontaine en cascade) 

la place du Chapitre, située à l’emplacement d’un cloître 

médiéval, est moins passante et invite au calme.   

 

 

 

 

 

Cycle 2 

Renseignements et inscriptions 

Valorisation et diffusion des patrimoines 

bettina.celie@ville-nimes.fr  


