Éducation artistique et culturelle
LIVRE
Itinéraire d’auteur : Montesquieu

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 Montesquieu
- Découvrir et s’approprier les territoires de l’auteur
Descriptif de l’action :
Décliné en trois volets et mené par une équipe pluridisciplinaire, le
parcours pourra porter au choix sur une seule ou trois des thèmes
suivants :
1. « Montesquieu et la justice »
2. « Montesquieu et la tolérance religieuse »
3. « Montesquieu et l’esclavage »

Niveaux concernés :
Cycle 4,
Tous niveaux de LGT et LP

Différentes étapes de l’action :

Budget prévisionnel :

Temps de rencontre avec l’œuvre : travail en classe (corpus de textes
adapté à chaque volet proposé par la DAAC à la rentrée). [Connaître]

Intervention de professionnels :
Éventuellement prévoir les frais d’intervention
d’auteurs en lien avec Montesquieu.

Temps de visite : [Rencontrer]
- Déambulation dans le Bordeaux de Montesquieu par l'Association
Pétronille.
- Découverte des ressources en lien avec l’auteur au Musée
d'Aquitaine.
- Découverte des documents du XVIIIème siècle aux archives de
Bordeaux-Métropole.
- Etude de deux tableaux d’A. Magnasco au Musée des Beaux-Arts
- Visite du Château de La Brède (33).
Partenariat avec les bibliothèques de proximité :
- Atelier-découverte des manuscrits de Montesquieu à la bibliothèque
municipale de Bordeaux [Pratiquer]
- Travail en partenariat avec votre bibliothèque de proximité
[Rencontrer]

Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html
.
Renseignements : Nelly Turonnet, enseignante chargée du suivi de
l’action : nelly.turonnet@ac-bordeaux.fr

Sorties : le coût de la visite guidée à Bordeaux
(5€/élève) et le coût de la visite guidée au
château de la Brède 6 €/lycéen, 3 €/collégien,
(1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves)
Fonctionnement : rien à prévoir
Déplacement :
Prévoir le coût du transport vers le Château de
la Brède (pour Bordeaux Métropole, transport
en commun bus transgironde 502)

Partenaires culturels :
Bibliothèque de Bordeaux
Archives de Bordeaux Métropole
Association Pétronille (patrimoine
Fondation Jacqueline de Chabannes (Château de
la Brède)
Musée d’Aquitaine – Musée des Beaux-Arts…

