
 

 

 

RENDEZ-VOUS 

ENSEIGNANTS 

LES MERCREDIS  

13 ET 20 OCTOBRE 2021 

DE 14H À 17H 
Sous réserve des consignes sanitaires 

 

Dans le cadre de l’exposition «Signé S.J. Ravel, dessins d’architecture de Saint-Raphaël à Sainte-

Maxime (1880-1895)», la DAAC (Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle de 

Nice) et les Archives départementales du Var, en partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement du Var), vous proposent deux Mercredis enseignants les 13 et 

20 octobre prochains, à partir de 14h. 

 
 
► Un rendez-vous pour qui ? 

Tous les enseignants du primaire et du secondaire intéressés par une visite de classes aux 
Archives départementales du Var à Draguignan et / ou un projet avec le CAUE du Var.  

 
► Un rendez-vous pourquoi faire ? 

. Découvrir l’exposition consacrée à Ravel, architecte de la Belle Époque 

. Découvrir les outils pédagogiques et les activités des Archives départementales du Var 

. Découvrir les propositions pédagogiques du CAUE du Var  
 

►Programme : 

Mercredi 13 octobre 2021 

Aux Archives départementales du Var situées à l’espace Chabran à Draguignan 
 
14h00 : accueil des participants. 

14h15 : visite de l’exposition « Signé S.J Ravel » par Jérôme Pélissier, responsable du service 
éducatif aux Archives départementales et Jacques Villa, architecte de Fréjus, intervenant du CAUE. 



14h45 : Présentation par Jacques Villa : contexte historique de Saint-Raphaël à la Belle Époque, 
aspects techniques architecturaux des villas de cette période, contraintes actuelles de sauvegarde 
de ce patrimoine architectural. 

15h15 : présentation du dossier pédagogique de l’exposition et participation à des ateliers de 
réflexion sur les exploitations pédagogiques possibles dans une approche pluridisciplinaire 
(Histoire, Mathématiques, Arts Plastiques, etc).  

16h : visite des Archives départementales du Var et présentation des autres ressources et outils 
disponibles.  

 
Mercredi 20 octobre 2021 

 
A Saint-Raphaël, visite guidée autour des villas Belle Époque 

RDV : plage de la Péguière à Saint-Raphaël (1446, route de la corniche, 83 700 Saint-Raphaël) 
 
14h15-16h30 :  
Présentation et visite des réalisations de S.J RAVEL sur le territoire de la commune de Saint-
Raphaël par Jacques Villa, architecte de Fréjus, intervenant du CAUE. 
 

Parmi les réalisations de S.J RAVEL, trois villas raphaëloises caractérisent son travail 
architectural et l’accent sera porté sur l’une d’entre elles, celle du bord de mer visitable 
par les jardins, la villa La Péguière. Cette propriété offre une expression architecturale 
propre que vous pourrez découvrir lors de cette visite guidée, en complément de 
l’exposition consacrée à Ravel. 

  
Une bonne paire de chaussures pour marcher est vivement recommandée.  Attention, comme la 
visite se déroulera uniquement en extérieur, cette journée pourrait être annulée en raison des aléas 
météorologiques.  
 
16h30 : Temps d’échanges avec les participants et bilan des deux journées.   
 
 
►Comment participer ?  

. Une inscription préalable est obligatoire auprès de Florent Marache florent.marache@ac-
nice.fr, avant le 1er Octobre 2021.  
. Entrée gratuite, réservée aux enseignants.  
. Ces deux journées sont complémentaires mais il est possible de s’inscrire à une seule 
(attention à le préciser au moment de l’inscription). 
 

►Accès et stationnement 
 

Mercredi 13 octobre : Stationnement possible sur le parking du pôle culturel Chabran. 
Mercredi 20 octobre : Stationnement possible à différents endroits le long de la route de la 
Corniche à Saint-Raphaël ou boulevard de la paix (de l’autre côté de la voie de chemin de fer)  

 
Pique-nique possible à proximité des deux lieux de rendez-vous. 
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