
Animation du patrimoine de la ville de Joigny

Coordonnées

www.ville-joigny.fr

Madame Virginie Boyer : responsable du service patrimoine de la ville de joigny
Madame Béatrice Kerfa : guide conférencière, agent de valorisation du patrimoine
Madame Isabelle Maire : guide de pays, visites botaniques
Tél : 03.86.92.02.25 
accueil.patrimoine@ville-joigny.fr 

Visites possibles

1. visites du patrimoine local avec ou sans ateliers sur 4 thèmes : histoire, ville, nature, moyens 
de communication

2. musées
3. conservateur : Monsieur Renouard pour montrer une oeuvre en classe
4. bibliothèque : ateliers contes
5. Jean de Joigny : visites pédagogiques avec Madame Maggy Albertelli-Dussault

Coût d'une visite sur une ½ journée avec un guide, un livret «     Raconte-moi Joigny     » et un   
objet fabriqué par élève

➔ gratuit pour les classes de Joigny
➔ 100 euros pour les autres classes

projets pédagogiques possibles

1. visites du patrimoine local avec ou sans ateliers sur 4 thèmes : histoire, ville, nature, 
moyens de communication

Pour les cycles 1, 2 et 3, l'éducation au respect du patrimoine pourra se construire à partir d'un 
thème de votre choix en lien avec les programmes 2008, vos programmations et les guides 
conférenciers de Joigny. 

La liste indiquée ne doit pas limiter vos projets, Madame Kerfa est prête à construire de nouveaux 
thèmes de travail avec les classes. 

Madame Béatrice Kerfa : guide conférencière, agent de valorisation du patrimoine

visites dans la ville

➔ travail sur le plan et orientation dans la ville avec la boussole
➔ les moyens de communication : le chemin de fer, la rivière
➔ l'architecture
➔ eau : rivière, puits et fontaines
➔ les quartiers de la ville
➔ les fortifications
➔ les puits et les caves
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➔ le bestiaire : les sculptures d'animaux dans la ville
➔ les personnages célèbres dans la ville
➔ la faïence
➔ les maisons à pans de bois
➔ le vitrail
➔ les églises : Saint Jean et Saint Thibault (la chasse aux trésors )
➔ les fêtes dans la ville/les confréries 

Madame Isabelle Maire : guide de pays, visites botaniques
➔ la vigne aux 4 saisons
➔ les orchidées sauvages
➔ les forêts

2. musées

visites de musée
➔ le musée de la résistance (groupe de 12/15 élèves) : groupe Bayard dans l'Yonne, en France

possibilité de visiter l'espace Jean de Joigny pour l'autre ½ groupe

3. conservateur : Monsieur Renouard directeur de la culture DAC pour montrer une 
oeuvre en classe

Monsieur Renouard
téléphone : 06.73.84.48.95
mail : agnès.poulain@ville-avallon.fr

4. bibliothèque : ateliers contes essentiellement les classes de Joigny et occasionnellement 
des groupes en fonction des expositions

Madame Anne Sevi
place du général Valet
89300 Joigny
téléphone : 03.86.92.48.20 
annexe 
centre commercial de la Madeleine
89300 Joigny
téléphone : 03.86.62.13.19
horaires d'ouverture :
mail :

➔ lecture de contes
➔ accès aux livres anciens

5. Espace Jean de Joigny : visites pédagogiques avec Madame Maggy Albertelli-Dussault
Madame Maggy Albertelli-Dussault
place Jean de Joigny
téléphone / Fax : 03.86.91.49.61.
horaires d'ouverture : Ouvert au public de 14H30 à 18H30 fermeture les lundis
Possibilité de visite pendant les horaires d'ouverture, les matins et les lundis en journée.
mail : espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr

 liste des expositions

➔ 12/01 au 01/03 : « le graff s'expose »

mailto:espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr


➔ janvier – février : « voyage en écriture, l'écrit dans la ville »
➔ mars – avril : « regard croisé culture d'ailleurs, Afrique, Asie »
➔ mai – juin : « voyage en Italie, Renaissance »
➔ juillet- août : « souvenir de voyage »

Les dates des expositions jusqu'à août 2009 : 
7 mars - 19 avril Océanie, Indonésie : deux mondes, deux peintres. M.L. BORDERUNE et J.L. 
MERCIER
Thèmes : Océanie, Papouasie, habitat, végétation, mode de vie, pastel, aquarel, peinture à l'huile, 
objets du quotidien papou
 
26 avril - 14 juin : Voyage en Italie. Peintures de Georges Roudneff.
Thèmes : Peinture au couteau, vues d'Italie, eau.
 
20 juin - 30 août Claire et Reno MARCA, illustrateurs.
Thème : Madagascar, Algérie, dessin.
 
exemples d'ateliers

➔ blasons
➔ carnet de voyage

 


