A LA VILLA CAVROIS

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Villa Cavrois

ACCES & HORAIRES
 En transport en commun : Tramway Lille Roubaix-Eurotéléport, arrêt Villa Cavrois (anciennement :
Clinique du parc), trajet de 900 mètres environ, prévoir 10 à 15 minutes de marche.
 Personne à mobilité réduite : attention, le sol sur le trajet est parfois irrégulier.
 En bus : les bus peuvent s’arrêter, moteur coupé, pour assurer la dépose et la reprise des visiteurs devant
la villa (60 avenue John Fitzgerald Kennedy, 59 170 Croix)
Sauf évènement particulier, la villa accueille les visiteurs tous les jours sauf le lundi de 10 h 00 à 18 h 00
 La villa Cavrois est fermée les 1er janvier, 1er mai, et 25 décembre
 Les après-midi des mardis et jeudis sont réservés pour les groupes scolaires

SERVICES & ACCESSIBILITE




Des toilettes accessibles au public sont situées à chaque niveau de la villa Cavrois (sauf au deuxième étage)
Le parcours de visite est accessible pour les visiteurs en fauteuil roulant
Une rampe d'accès et un ascenseur desservent tous les étages

LA VILLA CAVROIS
Manifeste architectural, la villa Cavrois est l'œuvre emblématique de l'architecte Robert Mallet-Stevens, figure
du courant moderniste. Elle a été conçue et édifiée pour Paul et Lucie Cavrois, et leur famille.
Le programme de ce château moderne commandé en 1929 est clair : "air, lumière, travail, sports, hygiène, confort
et économie".
Classé monument historique en 1990, acquis par l'État en 2001, le gigantesque chantier de restauration mis en œuvre
en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de Calais puis repris en 2008 par le Centre des monuments nationaux a été achevé
en juin 2015.

LE CMN EN BREF
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre
de la Culture et de la Communication. Il conserve, restaure, gère, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments
répartis sur tout le territoire national. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine français de toutes
les époques. Avec plus de 9 millions de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau, le CMN est le premier opérateur
culturel et touristique public français.
Plus de 550 000 élèves découvrent chaque année les monuments dans leur dimension patrimoniale et contemporaine.
Le CMN entend faire de l’éducation artistique et culturelle une priorité où apprentissage de connaissances et perception
sensible sont indissociables. Le CMN propose une grande diversité d’activités qui mêlent des approches thématiques
croisées, élaborées en cohérence avec l’ensemble des programmes scolaires et l’enseignement de l’histoire des arts.
Les équipes des services d’action éducative proposent des sessions de formation, des ressources pédagogiques
et peuvent accompagner les enseignants dans la construction de projets nouveaux.

CONTACTS
Villa Cavrois
60, av. John Fitzgerald Kennedy
59 170 CROIX

Réservations et renseignements
edu.cavrois@monuments-nationaux.fr
tél. 03 28 32 36 20

L’OFFRE EDUCATIVE

PREPAREZ VOTRE VISITE

Le service éducatif propose différentes activités pour permettre aux visiteurs de découvrir la villa Cavrois. L’offre
est destinée à tous les publics, depuis l’école maternelle jusqu’aux étudiants adultes. Elle est également conçue pour
répondre aux besoins des visiteurs en situation de handicap et publics spécifiques.

Vous avez un projet de visite à la villa Cavrois ? Nous vous invitons à prendre connaissance du présent document et à
présenter votre projet au service éducatif de la villa Cavrois.

Les axes de découverte et les modalités de visite sont nombreux. Ils s’adaptent en fonction du niveau, du parcours des
élèves ou du projet des responsables de groupes.
Interactivité et médiation, adaptation et appropriation sont les maîtres mots qui structurent cette offre.

LA VISITE DECOUVERTE

(1 HEURE / 1 HEURE 30)

 La villa C. : cette visite est adaptée pour une première découverte de la villa dans ses différentes dimensions :
architecturale, artistique, fonctionnelle, historique, humaine… Aussi proposée en Langue des Signes Française.

LES VISITES THEMATIQUES

PRINCIPES DE VISITE
 Dans l’intérêt de tous, il est souhaitable que la visite soit préparée par le responsable du groupe avec les
participants et s’inscrive dans un projet culturel. Le service pédagogique est à votre disposition pour ce faire.
 La réservation des visites et leur préparation auprès du service éducatif sont indispensables.
 Au regard des capacités d’accueil, merci d’anticiper vos réservations, entre trois et six mois dans l’idéal.
 La villa ne peut accueillir simultanément que deux groupes de 30 participants chacun, accompagnateurs compris.
 Les participants doivent être encadrés par un accompagnateur pour huit élèves de maternelle, d’un pour 15 élèves
d'élémentaire, collège et lycée et d’un pour 20 adultes, dont un professeur, par groupe.
 Les accompagnateurs obligatoires sont exonérés du droit d’entrée. Les éventuels accompagnateurs supplémentaires
s’acquittent du droit d’entrée (exonéré ou tarif réduit suivant les justificatifs individuels à présenter).

(1 HEURE / 1 HEURE 30)

Ces visites permettent une découverte approfondie de la villa sur une thématique particulière :
 Quand la villa renait de ses ruines : 12 années ont été nécessaires pour redonner son éclat à la villa.
Découvrez cette restauration exemplaire à travers ses métiers, ses techniques, et les témoins de ces travaux.
 Vous avez dit architecture moderne ? Béton armé, toit-terrasse, fenêtre en bandeaux, équipements
techniques… Reconnaissez les principes de l’architecture moderne et la manière dont Mallet-Stevens les met en œuvre.
 La villa et les Arts : art déco, art moderne, abstraction… Mallet-Stevens baigne dans les courants artistiques
de son époque. Apprenez à les identifier et à voir comment l’architecte s’en nourrit dans son œuvre.

LES ATELIERS DU PATRIMOINE

(2 HEURES / 2 HEURES 30)

Ces ateliers associent une visite thématique du monument et un atelier. Ils permettent une découverte active
et une appropriation forte des lieux. Un travail d’expression plastique, artistique ou de conception permet d’aborder
le site autour de quatre thématiques :
 Histoires de villa : conception, construction, abandon, restauration… À travers cinq personnages qui ont vécu
ces périodes, découvrez l’histoire mouvementée de ce monument emblématique de l’architecture moderne.
 Les apprentis architectes : définir l’usage, les dimensions et les formes, jouer avec les matières, choisir
les couleurs. Observez, imaginez, dessinez : concevez un espace comme un architecte pour son client !

 Regards sur la villa : comment regarder l’architecture ?
La photographier ? L’immortaliser ? Equipé d’un appareil photo,
appropriez-vous la villa en appuyant sur le déclencheur.

ACTIVITE EN SEMI-AUTONOMIE
 La villa ou bien ? Retrouvez des points de vue sur le bâtiment.
Observez la villa et retrouvez des éléments d’inspiration de Robert
Mallet-Stevens et de la modernité : automobile, paquebot, aviation…

Les tarifs varient suivant le type d’activités, l’établissement, et le projet culturel dans lequel la visite s’inscrit :


Ateliers du Patrimoine : associant découverte de la villa et activité pratique (2 heures à 2 heures 30)
Plein tarif : 110 € /
Éducation prioritaire : 61 € /
Spécifique : 45 €



Parcours découverte (visite guidée) : découverte globale ou thématique (1 heure à 1 heure 30)
Plein tarif : 72 € /
Éducation prioritaire : 50 € /
Spécifique : 35 €



Parcours découverte en demi-groupes (visite guidée) : découverte globale, à partir de 25 pers (2 heures)
Plein tarif : 102 € /
Éducation prioritaire : 70 € /
Spécifique : 35 €



Visites libre (sous conditions) : découverte en autonomie sous la responsabilité de l’organisateur (1 heure 30).
Plein tarif : 30 € /
Éducation prioritaire : 20 € /
Spécifique : gratuit

PROJETS
En fonction de la nature de votre établissement, de ses spécialités, des participants, de votre projet éducatif ou culturel,
vous envisagez des projets pédagogiques plus ambitieux ? Des partenariats peuvent être montés avec la villa Cavrois et
d’autres établissements culturels. Le service éducatif peut vous accueillir et vous accompagner sur des thématiques
diverses : patrimoine, architecture, modernité, modes de vie…
Toutes photos : © Aloys Klaeyle 2016

 Les apprentis designers : s’asseoir, s’attabler, s’allonger, autant
d’actions quotidiennes qui nourrissent la démarche des designers.
Sur la base des travaux de Mallet-Stevens, devenez designer !

ACTIVITES & TARIFS

