Éducation artistique et culturelle
PATRIMOINE & MUSÉES
DAAC – Enquête sur le patrimoine médiéval

Patrimoine

Objectifs pédagogiques
- Mener une démarche d’investigation sur le patrimoine médiéval
des ouvrages de proximité (édifices religieux, civils, militaires et
artisanaux…)
- Découvrir et analyser des bâtiments et des documents, rencontrer
des professionnels du patrimoine
- Travailler en équipe, gérer les étapes d’une valorisation de site
patrimonial et la partager en communiquant sur différents
supports
Descriptif de l’action
Ce dispositif repose sur la réalisation, en équipe, d’une enquête
s’appuyant sur des interviews de restaurateurs, d’historiens,
d’archéologues…, sur des visites des archives ou de sites.
Des ateliers de pratique viennent enrichir la compréhension du
lieu.
Différentes étapes de l’action
(Connaitre) Choix d'un site patrimonial à étudier avec les élèves. Se
rapprocher si besoin de la professeure-relais. Enquête sur les
documents d’archives.
(Rencontrer) Echanger avec des acteurs de la conservation et de la
restauration, des archéologues et des partenaires culturels locaux
(archives départementales, médiateurs, musées, VPAH…).
(Pratiquer) Réaliser des prises de vue, mener des entretiens, capter
et expérimenter des gestes de professionnels, en partenariat avec
l’association CLEM Patrimoine ou Cap’Archéo.
(Restituer) Les supports des productions seront définis entre
l’enseignant et le partenaire culturel choisi.
Trois interventions du partenaire culturel sont à prévoir (2 ateliers et
1 visite ou 3 ateliers, selon le projet).
Catalogue des ateliers du CLEM
Catalogue enseignants Cap Sciences / Cap’Archéo
Inscriptions : sur l’application ADAGE http://www.acbordeaux.fr/cid149407/adage.html

Renseignements DAAC : Eric BOISUMEAU, Conseiller académique Arts
et Culture - eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr - 06 85 82 86 06
Professeure-relais : Sophie COADIC - sophie.coadic@ac-bordeaux.fr

Niveaux concernés : Elèves de collèges (cycle 3
et 4) et de lycées (généraux, technologiques et
professionnels).
Budget prévisionnel
Interventions de professionnels
Partenaire culturel : un forfait de 200€ restera à
la charge de l’établissement, abattement fait de
la participation de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
(dossier monté par le CLEM ou Cap’Archéo).
Ce forfait pourra être majoré en fonction de la
situation géographique de l’établissement.
Déplacements des élèves
Prévoir le transport pour la visite du site
médiéval et d’autres lieux éventuels en fonction
du projet.
Il est fortement conseillé de déposer une
demande d’aide financière pour les actions
jeunesse auprès de votre département.

Partenaires culturels :
CLEM Patrimoine - 06 10 49 70 90 contact@clempatrimoine.com
Cap’Archéo - 07 82 01 06 58 m.pineau@cap-sciences.net
Réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire
Partenaires institutionnels :
Rectorat de Bordeaux (DAAC),
DRAC Nouvelle-Aquitaine

