Éducation artistique et culturelle
PATRIMOINE & MUSÉES
DAAC – Histoires de Bahuts

Patrimoine

Objectifs pédagogiques :
Contribuer aux trois piliers de l’EAC
- Aborder la notion de patrimoine, sa conservation et sa protection
- Mener une enquête historique en se familiarisant avec les
méthodes de recherche et exploiter des documents ou des
témoignages
- Imaginer une médiation patrimoniale de son établissement pour
les Journées Européennes du Patrimoine 2020
Descriptif de l’action : Retracer l’histoire de l’architecture de son
lycée ou lycée professionnel en collaborant à l’inventaire mené par
le Service régional du Patrimoine et de l’Inventaire du conseil
régional, site de Bordeaux (SRPI).
Connaître, participer, rencontrer, sont mis en œuvre dans les
différentes étapes de l’action :
1- Sensibilisation
• un stage d’établissement peut être demandé (avec chercheur du
SRPI et professeur relais)
• Intervention des CAUE ou de l’Association Pétronille pour les élèves
2 - Investigation
• Enquête dans le lycée ou au CDI localisation et appropriation des
sources internes et externes à l'établissement
• Rédaction du scénario de visite préparatoire à la médiation.
3 - Médiation
Création d’un parcours de visite avec l’aide d'un architecte ou
spécialiste du patrimoine (6h d'intervention).
Visites de l'établissement assurées par les lycéens lors des JEP en
septembre de l'année n+1.
Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html
Renseignements : Eric Boisumeau, conseiller académique arts et culture
DAAC : eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr
regine.vidal@ac-bordeaux.fr : Professeur coordinateur de l’action,
documentaliste, Lycée Nicolas Brémontier Bordeaux, 05 56 33 60 20
bertrand.charneau@nouvelle-aquitaine.fr, Direction de la Culture et du
Patrimoine, Service du Patrimoine et de l'Inventaire, site de Bordeaux,
05 57 57 74 14
Site Internet : http://www.ac-bordeaux.fr/cid122255/histoiresbahuts.html

Niveaux concernés : Classes de 2nde et 1ère
des enseignements généraux techniques ou
professionnels (préparation au grand oral ou au
chef d’œuvre)
Financements : Le SRPI prend en charge les
frais d’intervention des médiateurs, des CAUE
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) départementaux et de
l’association Pétronille en Gironde.
Une intervention artistique peut enrichir le
parcours et être demandée pour vous
accompagner pendant les JEP.
Financements propres de l’établissement :
L’établissement prévoit sur fonds propres le
déplacement éventuel des élèves aux archives
départementales.
Partenaires culturels : Union régionale des
CAUE – Archives départementales – Association
Pétronille
Partenaires institutionnels : DRAC NouvelleAquitaine
DAAC du Rectorat de Bordeaux

