Éducation artistique et culturelle
LIVRE
Itinéraire d’auteur : Montaigne

Lecture - Ecriture
Patrimoine

Objectifs pédagogiques :
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à lire des œuvres.
- Se familiariser avec les écrits et la pensée de Montaigne.
- Découvrir et s’approprier les territoires de l’auteur.
Descriptif de l’action :
Menée par une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les
programmes de français, d’histoire, de géographie, d'Arts Plastiques
(etc), cette action permettra de contextualiser, d'analyser et surtout
d'avoir une expérience sensible de l'œuvre de Montaigne.
Différentes étapes de l’action :
Différentes visites sont possibles et chaque équipe d'enseignant
construit son parcours :
Temps de rencontre avec l’œuvre :
Travail en classe (ressources adaptées à chaque niveau proposées par
la DAAC)
Temps de visite au choix :
- Visite interactive de tour du château Michel de Montaigne.
- Déambulation dans le Bordeaux de Montaigne et découverte du
cénotaphe de Montaigne au Musée d'Aquitaine (médiation du CIAP).
- Découverte des documents du XVIème siècle des archives de
Bordeaux-Métropole.
- Œuvres du XVIème siècle du Musée des Beaux-Arts.
Partenariat avec les bibliothèques de proximité :
- Atelier-découverte des manuscrits de Montaigne à la bibliothèque
municipale de Bordeaux.
- Travail en partenariat avec votre bibliothèque de proximité.

Niveaux concernés :
Cycle 4 de collège et tous niveaux de Lycées :
Général, Technologique et Professionnel
Budget prévisionnel :
Intervention de professionnels : prévoir
éventuellement les frais d’intervention
d’auteurs en lien avec Montaigne.
Sorties :
Frais de médiation à la tour historique de
Montaigne en fonction des thèmes de visites.
Gratuité des frais de médiation pour le CIAP, le
musée d’Aquitaine, les Archives BM et les
bibliothèques.
Fonctionnement : rien à prévoir
Déplacement : Prévoir le coût du transport vers
la tour historique de Montaigne (24230 SaintMichel-de-Montaigne)

Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html

Renseignements : Nelly Turonnet - Chargée du suivi de cette action :
nelly.turonnet@ac-bordeaux.fr

Partenaires culturels :
Tour du château Michel de Montaigne,
Bibliothèque de Bordeaux Bordeaux
Patrimoine Mondial (CIAP) - Archives de
Bordeaux Métropole, Château-Montaigne,
Musée d’Aquitaine – Musée des Beaux-Arts…

