
 

 

 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE  

L’offre pédagogique  

de PROVENCE BUISSONNIERE 

« Notre projet pédagogique naît de la volonté de faire connaître la Provence, d’une 

manière insolite, en s’appuyant sur des visites classiques, ludiques, thématiques, 
itinérantes, créatives et participatives ou contées.  

Des formules et médiations adaptées, de la PS à la Terminale.  

  

Un recueil de mythes, légendes, traditions, faits historiques, anecdotes, restitués et 
réinterprétés à la manière du conte ou du jeu afin de développer l’imaginaire. Ainsi, 

notre offre pédagogique permet de s’évader, de voyager dans un monde entre réel et 

imaginaire inspiré de l’histoire de la région.  

Quelle merveilleuse façon d’apprendre ! » 
 

EN EXTÉRIEUR  

* Découverte des quartiers, monuments, villes et villages. 

Parcours d’observation, rallye photos, visites créatives, balade littéraire, etc.  

🖎 La Treille, sur les pas de Pagnol 

🖎 La Joliette, balade contemporaine 

🖎 Mazargues, la vie de village 

🖎 L’Estaque, des pêcheurs aux peintres 

🖎 Aix-en-Provence, les belles demeures 

🖎 Gardanne, terre d’industrie 

🖎 Le Palais Longchamp, le chemin de l’eau 

🖎 Martigues, de la ville au musée, visite créative   

 

* Nos visites contées 

Parcours originaux où la visite permet de créer un lien entre le récit et les lieux visités. 
Mythes, contes et légendes sont racontés aux petits comme aux grands. 

🖎 Il était une fois Massalia, visite contée du quartier du Panier 

🖎 Il était une fois Allaudium, visite contée du village d’Allauch 

🖎 Il était une fois Maritima, visite contée de Martigues 

🖎 Il était une fois Istrium, visite contée d’Istres 

🖎 Il était une fois La Ciutat, visite contée de la Ciotat  

 

* Nos visites itinérantes 

Les patrimoines littéraire, industriel, pictural deviennent des itinéraires culturels 

thématiques à faire sur-mesure en une ou plusieurs visites.  

🖎 Un tour en Pagnolie, de la Treille à la Buzine, par Aubagne 

🖎 La Provence industrielle, de la lignite à la bauxite 

🖎 La Provence antique, d’Entremont à Arles 

🖎 La Provence des peintres, d’Aix-en-Provence à l’Estaque 

 

EN CLASSE 

* Des interventions en milieu scolaire : 

Les élèves partent dans un voyage conté de découvertes. 

🖎 Il était une fois la Provence 

🖎 Il était une fois dans les quartiers de Marseille  

🖎 Il était une fois Pompéi 

… et bien d’autres visites encore 



 
 

Il nous ont fait confiance pour des visites sur-mesure  : 

Août et octobre 2020 et 2021: Vacances apprenantes Académie Aix Marseille  

Juin 2021: école primaire Peypin - avril 2021: école primaire de Meyreuil  
Juin 2020 et mai 2021: école primaire de Carnoux. 

 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes Provence Buissonnière, un collectif de guides conférencières, fortes d’une 
solide expérience dans le domaine de la médiation culturelle et de la pédagogie du 

patrimoine acquises au sein des musées de Marseille.  

Nos objectifs visent à harmoniser nos savoir-faire et notre volonté commune de nous 

orienter vers un tourisme de proximité.  
 

Sandrine Modolo : Guide conférencière, médiatrice culturelle.  

Diplômée en histoire de l’art, archéologie et médiation culturelle, spécialisée  en pédagogie 

du patrimoine, dans l’accompagnement de voyages scolaires et l’animation d’ateliers 

pédagogiques au sein d’écoles et musées, tel le Mucem. 
 

Carole Deniel : Guide conférencière, médiatrice culturelle. 

Diplômée en tourisme et en Histoire de l’Art.  

Mon expérience d’institutrice m’a orientée tout naturellement vers le guidage de voyages 
scolaires et la médiation adaptée aux enfants au Mucem. 

 

Lidia Salazar : Guide conférencière, médiatrice culturelle. 

Diplômée des Beaux Arts de Marseille, j’ai suivi le chemin de l'animation socio-culturelle. 
J’ai intégré la médiation des musées Borély et Grobet en 2013. J’ai une pratique du théâtre 

amateur qui m'a ouvert les portes du conte. 

 

NOS TARIFS 

En extérieur, par classe : 
tarif base : 150,00 € - visite 2h  

En classe :  

tarif base : 120,00 € - intervention 1h, dégressif à partir de deux interventions 

Demandes spécifiques : sur devis 
 

 

Comment nous contacter 

provencebuissonniere@gmail.com 
 

    

https://provence-buissonniere.com/ 

 
 

 Carole : 06 42 69 44 07  

 

 

       Lidia : 06 72 74 40 01 

       

 

 Sandrine : 07 81 01 73 73  
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