Objectifs pédagogiques
- Travail collaboratif autour d’une éducation à la lecture, à l’information et aux techniques
documentaires numériques.
- Maitrise des outils numériques par l’éducation au regard et à la citoyenneté
- Découverte des métiers liés au patrimoine et au numérique

Descriptif de l’action
Ce dispositif repose sur le développement en équipe, d’une démarche d’investigation allant de l’enquête (interviews de
restaurateurs, d’historiens, visite des archives, recherches documentaires…) à la production de médias diffusables,
exploitant diverses possibilités du numérique : captation d’images, de sons et de vidéos numériques.

Niveaux concernés par l’action :
Ce programme d’éducation au patrimoine par le numérique est proposé aux collèges, lycées et centres de formation
d’apprentis d’Aquitaine.

PARTENAIRES CULTURELS :
Archives Bordeaux Métropole et départementales
(47, 40 et 64 - Bayonne et de Pau), Médiathèque de
Bayonne et Périgueux, BU des sciences et
techniques de l'Université de Bordeaux, Pôle
International de la Préhistoire, Comité de Liaison de
l'Entre-deux-Mers.

Etapes de l’action
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Agence régionale Ecla, région ALPC, DRAC ALPC

Temps de sensibilisation : réunion de rentrée avec tous les acteurs adultes du projet, remise des documents anciens sur
un support numérique.
Temps de rencontre : - rencontres avec les professionnels du patrimoine (2h à 6h selon les parcours thématiques)
- ateliers numériques avec un intervenant artistique pour l'accompagnement à l'élaboration de la production numérique
mettant en scène des documents anciens. (12 heures d’intervention)
Temps de valorisation : publication de la production numérique réalisée sur Internet à l'adresse :
http://monumerique.aquitaine.fr http://monumerique.aquitaine.fr

Inscriptions :
Financement :
Le projet est accompagné financièrement par la DRAC ALPC et le conseil régional ALPC via l'agence régionale Ecla.
Coût pour l’établissement
Une participation de 500 euros est demandée à l’établissement scolaire. Si vous en travaillez en collège, celui-ci doit faire
une demande de financement complémentaire auprès de son Conseil général.

Place de l’action dans le PEAC
Le projet concerne un unique groupe classe et doit se dérouler sur les heures de cours des enseignants impliqués dans
l'équipe porteuse du projet.

Sur le site de la DAAC. Le chef d’établissement recevra ensuite un récapitulatif de l’ensemble
des actions académiques sur lesquelles son établissement a été retenu.
Prendre contact au plus tôt avec Ecla Aquitaine pour définir le projet : Myrthis Flambeaux (05
47 50 10 21/00) myrthis.flambeaux@ecla.aquitaine.fr

