Prestations pour groupe constitué
sur réservations.
Nous consulter pour les tarifs
variants selon l'animation choisie
(matériel fourni, durée...)
de 140 à 223€

CONTACT
Association Histoires de...
34 bis rue Nicolas Chorier
38000 GRENOBLE
04.58.00.15.67
contact@histoires-de.fr
www.histoires-de.fr
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HISTOIRES DE...

Histoires de… est une association
grenobloise créée en 2002.
Nous
menons
des
projets
de
sensibilisation au patrimoine et à
l’histoire de l’art, en nous attachant à
l’environnement direct des publics que
nous rencontrons.
Nos activités courantes sont :
des interventions en milieu scolaire,
lors de projets pédagogiques portés
par l’association
des animations de découverte du
patrimoine à destination des
habitants, réalisées en partenariat
avec les collectivités locales
principalement
des créations d’outils ludiques et
originaux de valorisation de sites
patrimoniaux
des ateliers auprès des acteurs
touristiques et du patrimoine pour
valoriser leurs sites.

LA BASTILLE DE GRENOBLE

À L'ASSAUT DE LA BASTILLE !
L'association Histoires de... vous
propose d'accueillir toute l'année votre
groupe pour une découverte du site de
la
Bastille
avec
des
outils
pédagogiques spécialement conçus
pour l'occasion.
Ces parcours-découverte s'adaptent à
un public famille, enfant ou adulte.

Trois grands thèmes à découvrir :
L'histoire du téléphérique urbain
et son fonctionnement
L'environnement local et
l'évolution de la ville grâce à une
lecture de paysage depuis le
sommet
Les fortifications du point de vue
des assaillants et des défenseurs

Les trois grands thèmes sont abordés au
cours d’une déambulation active en grand
groupe dans le site de la Bastille et ses
recoins atypiques, en compagnie de la
médiatrice culturelle d'Histoires de... et en
prenant appui sur un outil pédagogique
ludique.
Durée : 1h30
À partir de 7 ans
30 participants maximum

PARCO
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RALLYE DÉCOUVERTE
DE LA BASTILLE

Par petits groupes, les participants réalisent
plusieurs missions leur permettant de
découvrir le site de manière ludique. Chaque
équipe dispose d’un livret contenant énigmes
et questions concernant le site. Grâce à leurs
observations et aux outils pédagogiques
fournis par nos soins, les participants sont
acteurs de leurs découvertes.
Durée : 1h30 à 2h00
À partir de 7 ans
50 participants maximum

RALLYE

À L'ASSAUT DE LA BASTILLE
POUR LES TOUT-PETITS !

Les participants doivent réaliser des missions
laissées par le célèbre lutin de la Bastille afin
de retrouver son trésor. Chaque mission se
présente sous la forme d’un atelier mettant
en jeu des outils adaptés permettant de
découvrir le site.
Durée : 1h15
Pour les 3-6 ans
30 participants maximum
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LE CENTRE HISTORIQUE DE GRENOBLE

RALLYE-DÉCOUVERTE DU CŒUR
HISTORIQUE DE GRENOBLE
Dans un premier temps appelée
Cularo puis Gratianopolis, Grenoble se
développe petit à petit. Au fil des
siècles,
d’innombrables
vestiges
historiques sont conservés.
À travers les animations proposées,
vous pourrez découvrir le patrimoine
du centre historique.

Guidés par la
médiatrice culturelle
d'Histoires de... et aidés par un outil
pédagogique, les participants effectuent une
balade dans le cœur historique de la ville de
Grenoble. Cette promenade à travers
l’espace et le temps les emmène sur les
traces des personnages célèbres de la cité,
qui leur dévoilent peu à peu l’évolution de la
ville, l’histoire de ses aménagements et de
ses monuments.
Durée : 2h00
À partir de 9 ans
50 participants maximum

RALLYE

SAFARI DANS LE CŒUR
HISTORIQUE DE GRENOBLE

Des éléphants, un paon, un ours, venez
découvrir le cœur historique de Grenoble
d’une autre manière en observant les façades
d’anciens bâtiments et les fontaines. À
travers un parcours ludique, nous vous
invitons à réaliser un rallye photos animalier
dans le cœur de la ville.
Durée : 2h00
À partir de 6 ans
30 participants maximum

RALLYE
PHOTO
S

AU FIL DES RUES :
GRENOBLE RÉSISTANTE

Cette animation propose une déambulation à la
découverte de l’histoire de Grenoble durant la
Seconde Guerre mondiale autour de plusieurs
thématiques : l’état français, l’occupation
italienne
et
allemande,
résistances
et
répressions,
commémorations.
Les
participants, munis d’un livret pédagogique,
partent à la découverte de certains lieux
emblématiques de cette période historique
accompagnés par la
médiatrice culturelle
d'Histoires de...
Durée : 1h30
À partir de 8 ans
30 participants maximum
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LE QUARTIER BERRIAT / SAINT-BRUNO

UN QUARTIER INDUSTRIEL
DANS LA VILLE
Le quartier Berriat/Saint-Bruno occupe
une place à part au cœur de Grenoble.
D’abord simple faubourg puis véritable
quartier industriel, il a conservé de
nombreux témoins de son activité
passée et des métiers d’autrefois.

Histoires de... propose de faire découvrir le
patrimoine de ce quartier aux participants de
manière originale et pédagogique, grâce à un
parcours historico-ludique. Au cours de celuici, ils devront retrouver des indices et résoudre
des énigmes compilées dans un livret. Les
yeux grands ouverts, ils feront un voyage dans
le temps d’hier à aujourd’hui.
Durée : 1h30 à 2h00
À partir de 7 ans
30 participants maximum
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RALLYE DÉCOUVERTE
DU QUARTIER
BERRIAT/SAINT-BRUNO

PARCOURS CULTUREL SUR
LE SITE BOUCHAYER-VIALLET

Dans ce grand jeu par équipes, les
participants ont entre les mains un livret
contenant un certain nombre de missions à
réaliser. Ces missions les amènent à se
déplacer dans le quartier et à en découvrir les
lieux historiques « phares ». Au fur et à
mesure
de
leurs
déambulations,
nos
explorateurs répondent à des questions,
observent des documents anciens, résolvent
des énigmes qui leur livrent peu à peu
l’histoire de cet ancien quartier industriel.

Accompagnés par la médiatrice culturelle
d'Histoires de..., les participants réalisent un
parcours ludique à travers le site BouchayerViallet dont ils découvrent l’histoire et
l’évolution. À l’aide d’un livret pédagogique, ils
partent sur les traces encore visibles du passé
industriel de ce lieu et prennent connaissance
des transformations survenues depuis la
fermeture de l’usine. Ils découvrent tour à tour
les structures qui sont venues s’implanter sur
le site et qui font vivre aujourd’hui les lieux.

Durée : 1h30 à 2h00
À partir de 7 ans
50 participants maximum

Durée : 1h30 à 2h00
À partir de 7 ans
30 participants maximum
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CHASSE AU TRÉSOR :
DANS LES COULOIRS DU TEMPS

Au milieu du XIX ème siècle, beaucoup d’usines
se sont installées dans ce nouveau quartier au
bord du Drac, à l'époque à l’extérieur de la
ville. Cette chasse au trésor permet un
parcours à travers différentes époques ainsi
que la découverte de la richesse grenobloise
industrielle d'antan.
Durée : 2h00 à 2h30
À partir de 8 ans
30 participants maximum

E AU
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SAFARI DANS LE QUARTIER
BERRIAT SAINT-BRUNO

Des autruches, un dragon, un ours polaire,
venez découvrir le quartier Berriat SaintBruno d’une autre manière en observant les
façades d’anciens bâtiments et fresques du
Street art festival. À travers un parcours
ludique, nous vous invitons à réaliser un
rallye photos animalier dans l'ancien quartier
industriel de Grenoble.
Durée : 2h00
À partir de 6 ans
30 participants maximum

RALLYE
PHOTO
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AUTRES QUARTIERS DE GRENOBLE

Grenoble se développe petit à petit à
travers différents événements qui font
son
histoire.
De
l'Exposition
Internationale de la Houille Blanche et
du Tourisme de 1925 aux Jeux
Olympiques de 1968, vous retrouverez
à travers les visites des différents
quartiers
les
traces
de
ces
événements.

QUARTIER CAPUCHE, BAJATIÈRE
ET EAUX CLAIRES :
LE PATRIMOINE DU XX ÈME SIÈCLE
DE GRENOBLE
La ville de Grenoble s’est étendue au fil des
siècles. Vers 1900-1920, les quartiers La
Capuche, La Bajatière, les Eaux-Claires
apparaissent au-delà de l’enceinte de la
ville. Découvrir ces quartiers et le patrimoine
qui les caractérise, c’est comprendre
l’évolution de la ville et son histoire. C’est
aussi découvrir l’architecture et les arts
décoratifs spécifiques à ce siècle. Ces
parcours historico-ludiques prennent appui
sur des dépliants réalisés avec les enfants
de ces quartiers. Nous vous invitons donc à
venir vous balader sur leurs pas et à travers
leur regard.
Durée : 1h30 à 2h00
À partir de 8 ans
30 participants maximum
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LE QUARTIER DE BONNE :
SON HISTOIRE

QUARTIER JEAN MACÉ :
ENQUÊTE AU CLOS DES FLEURS

L’association propose un parcours au Clos
des Fleurs où les participants devront
retrouver des indices sur un personnage ayant
vécu dans le quartier. À travers l’histoire de ce
dernier, les participants pourront appréhender
l’histoire de ce quartier qui s'est développé
autour des abattoirs de la ville.
Durée : 45min à 1h00
À partir de 8 ans
30 participants maximum

JEU DE
PISTE

Enquête au
Clos des Fleurs

Ancien site militaire resté près d’une dizaine
d’années en attente de réhabilitation, la
caserne de Bonne a été rachetée en 2003 par
la ville de Grenoble et transformée en écoquartier. À travers un parcours ludique, nous
vous invitons à partir à la recherche des
traces du passé et à découvrir les nouveaux
aménagements réalisés.
Un jeu de plateau créé avec les enfants et les
habitants des lieux vous permettra de tester
ensuite les connaissances acquises au cours
du parcours.
Durée : 2h00 à 2h30
À partir de 8 ans
30 participants maximum

OURS
PARC
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QUARTIER EXPOSITION :
LES MYSTÈRES DU
PARC PAUL MISTRAL
Un parc qui nous révèle différents grands
événements de l’histoire de Grenoble : de
l’Exposition Internationale de la Houille
Blanche et du Tourisme aux Jeux
Olympiques d’Hiver. Un jeu de piste pour
traverser différentes époques et découvrir
le patrimoine, témoin de ces aventures
historiques.
Durée : 2h00
À partir de 8 ans
30 participants maximum

JEU DE
PISTE

QUARTIER MISTRAL :
PROMENADE AVEC
PAUL MISTRAL
Après un parcours ludique dans le quartier
Mistral pour redécouvrir l’histoire des lieux, de
la construction de la cité jardin à aujourd’hui,
les participants sont invités à tester leurs
connaissances fraîchement acquises à travers
un jeu « Promenade avec Paul Mistral »,
réalisé avec les enfants du quartier
(réalisation dans le cadre d’un projet Histoires
de...).
Durée : 1h30 à 2h00
À partir de 8 ans
30 participants maximum
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QUARTIER MISTRAL :
UN PHŒNIX CACHÉ
DANS LE QUARTIER

L’association propose un parcours au parc des
Champs Elysées. Ce jeu de piste est
réalisable dans différents lieux du secteur 3
(Mistral, Eaux Claires, Lys Rouge, Camine...).
Les participants partent à la recherche d’un
phœnix et voyagent à travers le temps. Ils
découvrent alors la construction du quartier,
ses changements et sa réhabilitation.
Durée : 45min à 1h30
À partir de 8 ans
30 participants maximum

JEU DE
PISTE

QUARTIER VILLAGE
OLYMPIQUE ET VILLENEUVE :
DES ARCHITECTURES
INSOLITES À DÉCOUVRIR
En 1968, la ville de Grenoble accueillait les
Jeux Olympiques. Un quartier a été créé à cette
occasion : revenons sur ces lieux et
découvrons-en l’historique. Juste à côté est né,
quelques années après, un quartier novateur,
pensé
par
un
groupe
d’architectes,
d’urbanistes, mais aussi d’habitants. La
Villeneuve et son architecture particulière
méritent d’être explorées !
Après un parcours ludique dans ces deux
quartiers, vous serez invités à tester vos
connaissances fraîchement acquises à travers
un jeu « Mon quartier décodé en images »,
réalisé avec les enfants de ces quartiers
(réalisation dans le cadre d’un projet Histoires
de...).
Durée : 1h30 à 2h00
À partir de 8 ans
30 participants maximum

RS
PARCOU
ICOHISTOR
E
LUDIQU

RANDO-CULTURE AU BORD
DU DRAC

Plusieurs haltes commentées permettront aux
participants de comprendre la légende du «
dragon », les travaux effectués au cours du
temps pour dompter le célèbre torrent et
découvrir la richesse de son écosystème.
Puis, forts de leurs découvertes, ils pourront
tester leurs connaissances autour du jeu de
plateau « Le jeu du Drac et du hasard »,
(réalisation dans le cadre d’un projet
Histoires de...).
Durée : 2h00-2h30
À partir de 8 ans
30 participants maximum
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PARCOU
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GRENOBLE ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

BALADE URBAINE À LA
PRESQU'ÎLE
En 2022, Grenoble est élue capitale
verte européenne. À cette occasion,
l'association Histoires de... a créé
quatre balades afin de valoriser les
expériences concrètes, innovantes et
inspirantes de la métropole grenobloise
face aux enjeux de la transition
écologique. Quatre balades qui abordent
chacune trois sujets avec précisions sur
les conséquences de nos actions à
l'échelle mondiale et les solutions
locales mises en place pour répondre au
dérèglement environnemental.

Partez à la découvertes d'expériences
concrètes, innovantes et inspirantes de la
métropole grenobloise face aux enjeux de la
transition écologique. Trois thèmes sont
abordés dans cette balade urbaine : la
mobilité, le climat et l'énergie.
Durée : 2h
À partir de 7 ans
30 participants maximum

BALAD
E
URBAIN
E

BALADE URBAINE AU PARC
BACHELARD
Partez à la découvertes d'expériences
concrètes, innovantes et inspirantes de la
métropole grenobloise face aux enjeux de la
transition écologique. Trois thèmes sont
abordés dans cette balade urbaine : les
inégalités,
l'eau,
l'alimentation
et
l'agriculture.

BALADE URBAINE DANS LE
QUARTIER FLAUBERT
Partez à la découvertes d'expériences
concrètes, innovantes et inspirantes de la
métropole grenobloise face aux enjeux de la
transition écologique. Trois thèmes sont
abordés dans cette balade urbaine : la santé,
habiter la ville de demain et les déchets.
Durée : 2h
À partir de 7 ans
30 participants maximum

Durée : 2h
À partir de 7 ans
30 participants maximum

BALAD
E
URBAIN
E

BALAD
E
URBAIN
E

Partez à la découvertes d'expériences
concrètes, innovantes et inspirantes de la
métropole grenobloise face aux enjeux de
la transition écologique. Trois thèmes sont
abordés dans cette balade urbaine : l'air,
produire et consommer autrement, nature
et biodiversité.
Durée : 2h
À partir de 7 ans
30 participants maximum

BALAD
E
URBAIN
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EN CHARTREUSE

BALADE URBAINE À
SAINT-MARTIN-D'HÈRES

L'association Histoires de... développe
des projets partout en Isère. Nous
sommes particulièrement attachés à la
Chartreuse et à son Parc avec lequel
nous travaillons depuis plus de 15 ans.
Riche de patrimoine, ce territoire ne
manquera pas de vous étonner à
travers les visites proposées.

DÉCOUVERTE D’UN HAMEAU
DE CHARTREUSE

Par une agréable balade dans un hameau
choisi au cœur de la Chartreuse, nous
découvrirons la composition d’un hameau
typique cartusien et nous apprivoiserons
l’aménagement d’un territoire comme celuici. Une fois la balade terminée, nous nous
essayerons à la conception d’un hameau
miniature dans le cadre d’un jeu de
construction prenant appui sur une
exposition.
Durée : 2h30
À partir de 6 ans
30 participants maximum
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CHASSE AU TRÉSOR AU
SAPPEY-EN-CHARTREUSE

Le géant Gargantua, en souvenir de son
passage dans les Alpes, a laissé un trésor
bien caché dans le village du Sappey-enChartreuse
!
Pour
le
retrouver,
les
participants, répartis en équipe, devront
accomplir des missions et reconstituer la carte
au trésor. Cette animation permet d’apprendre
tout en s’amusant grâce à différentes énigmes
autour du thème de l’architecture typique de
Chartreuse.
Durée : 1h30
À partir de 7 ans
30 participants maximum

CHASS
E AU
TRÉSO
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SPÉCIAL SCOLAIRES !

PARCOURS HISTORICO-LUDIQUES
À LA CARTE DANS GRENOBLE
PAR PÉRIODES HISTORIQUES
À travers ces parcours, nous proposons
aux enseignants de faire le lien entre la
grande Histoire et l’Histoire locale.
Après nous être fait indiquer la période
historique étudiée en classe, nous
réalisons un parcours qui permet aux
élèves de découvrir à quoi ressemblait
la ville de Grenoble à cette époque, de
retrouver les vestiges, les édifices, les
ruelles, les objets ou encore les
personnages illustres de cette période.
Ces parcours mélangent déambulations
actives dans la ville et escapades dans
les musées, où nous nous intéressons
aux éléments en lien avec la période
étudiée.
Durée : 2h00
À partir de 8 ans
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ANTIQUITÉ
Parcours centre historique
Parcours Saint-Laurent
...
MOYEN-ÂGE
Parcours centre historique
Parcours Saint-Laurent
...
TEMPS MODERNES
Parcours centre historique
Parcours Saint-Laurent
...
LE XIX ÈME SIÈCLE
Parcours Berriat / Saint-Bruno
Parcours Bastille
...
LE XX ÈME SIÈCLE
Parcours Parc Paul Mistral
Parcours Grands Boulevards
...
LE XXI ÈME SIÈCLE
Parcours Jean Macé / Presqu'île
...

POUR ALLER PLUS LOIN :
LA FRISE CHRONOZOOM
Il s’agit d’une frise chronologique présentant
d’un côté la grande Histoire et de l’autre
l’Histoire locale. Y figurent dates, noms de
périodes,
personnages
importants,
évènements,
monuments,
découvertes,
inventions....
Cette frise est illustrée et agrémentée d’un
plan de la ville permettant de faire le lien
entre la grande Histoire, l’Histoire locale et
l’expansion de la ville (frise chronologique,
plan et code couleur commun aux deux
éléments).
Tarif frise « Chronozoom » : 120 €
Tarif formation : nous consulter

La frise « Chronozoom » peut être utilisée en
classe de manière autonome pour l’étude de
l’Histoire, en tant qu’outil support pour les
élèves, mais aussi en tant qu’outil ressource
pour les enseignants afin de leur permettre de
créer des liens avec le patrimoine local à
intégrer dans les démarches pédagogiques.
Une formation peut également être proposée
pour permettre aux enseignants de faire un
usage optimal de cet outil pédagogique. Nous
proposons également aux enseignants qui le
souhaitent de coupler l’usage de la frise avec
nos « Parcours historico-ludiques par
périodes ». Cet outil répond strictement aux
Instructions
Officielles
de
l’Education
Nationale : étudier l’Histoire à travers une
approche locale du patrimoine et de l’histoire.

LA LUDOTHÈQUE !

Histoires de...
vous propose
Des jeux de plateau et des jeux de cartes
Venez découvrir l'histoire et le
patrimoine de Grenoble et d'autres
communes iséroises

Des jeux issus de nos projets
Ces jeux ont été réalisés par
l'association dans le cadre de projets
avec différents publics (scolaires,
habitants, centre de loisirs...)

Nos jeux s'invitent chez vous
Vous pouvez louer les jeux de la
ludothèque et en profiter chez vous le
temps d'une soirée, d'un week-end
ludique et pédagogique

