
 
 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 

la Chouette bibliothèque et la mairie de La Boissière Ecole vous 

proposent une visite ludique du mausolée de la famille Hériot 

le dimanche 20 septembre 2020 

Cet événement entre dans un projet plus global intitulé « Patrimoines en poésie 

2020 ». Les enfants qui auront fait la visite seront invités par la suite à raconter 

ou décrire en poésie le monument visité 

La visite du mausolée (cimetière) se déroulera de 10h00 à 12h00 

et de 15h00 à 17h00. 

Toutes les demi heures seront proposés une animation et des jeux : quiz famille 

Hériot, kit de visite de la chapelle funéraire avec lampe frontale d’explorateur,  

matériel de dessin…texte à trous… Les enfants pourront découvrir de façon 

ludique l’histoire de la famille Hériot et les mystères du tombeau familial. Ils 

vivront des émotions fortes en descendant dans la crypte par le bel escalier 

tournant et  pourrons admirer les sculptures, et ornements des tombeaux. C’est 

tout cela qu’ils pourront ensuite traduire par des mots et des illustrations et peu 

à peu écrire leur poème.  

A la suite de la visite, les enfants seront accompagnés dans la réalisation de leur 

poème avec notamment un atelier d’écriture animé par un professionnel courant 

octobre à la Chouette bibliothèque. Le poème pourra être illustré par du dessin,  

de la peinture, mis en musique, faire l’objet d’une sculpture ou d’une création vidéo. 

Les enfants pourront laisser parler leur créativité et imagination ! 

Un jury sera mis en place en fin d’année et récompensera les plus beaux poèmes 

de l’ensemble des enfants ayant participé à l’aventure. 

Les poèmes des enfants de 8 à 12 ans seront envoyés à la DRAC (direction régional 

des affaires culturelles) pour être présentés au jury du concours officiel qui 

délibèrera à partir de janvier 2021 et remettra les prix (chèques culture, 

abonnements) en mars 2021. 

On vous attend nombreux en famille le 20 septembre !! 


