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Établissement : Collège la Ponétie  

Titre du projet : Le XIXe siècle à travers l’histoire de l’art et le p atrimoine local  

Nom du coordonnateur : Mlle DUPLAY                                Fonction ou discipline : Professeur d’histoire-géographie  

 

1  De l'émergence du projet à son aboutissement 
• A partir de quel état des lieux ce projet a – t – il émergé?  

Formation spécialisée de l’enseignante en « Histoire de l’Art », 
Richesse des ressources locales dans ce domaine. 

 

• Quels étaient les objectifs initiaux?  

- Faire connaître le patrimoine local afin de mieux l’apprécier, 
- Initier les élèves à l’histoire de l’Art pour donner de l’intérêt à cette discipline, 
- Varier les supports et les sources pour développer la curiosité et l’esprit de recherche. 

 

• Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet? Pourquoi?  

Projet conduit à son terme avec les élèves : cependant, la visite aux Archives départementales n’a pu se 
faire pour cause d’incompatibilité d’emploi du temps entre élèves et service éducatif mais les documents 
repérés par l’enseignante nous ont été prêtés et ont été travaillés par les élèves. 

 

• Quels sont les effets obtenus ?  

Ce projet a séduit les élèves qui ont apporté un vif intérêt à ce travail. De ce fait, les effets obtenus sont 
en conformité avec les objectifs initiaux. 

 

 

2  Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
• Constitution de l'équipe qui a conduit le projet (professeurs, autres personnels de l'établissement, intervenants 

extérieurs) et champs disciplinaires concernés :  

Mlle DUPLAY, le service éducatif du musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac 
 

• Les élèves impliqués dans le projet (niveaux/classes/groupes; nombre total d'élèves)  

Classe de 4ème : 24 élèves 
 

• Les actions effectivement réalisées (les types d'action, leur mise en œuvre, le volume horaire intégré aux cours et/ou 

en dehors des cours…) 

 

- sortie au musée : l’histoire de l’art au XIXème siècle à Aurillac à travers les collections du musée, 
- sortie au musée : étude de l’évolution de la ville d’Aurillac à travers les siècles et notamment au XIXème 

siècle, 
- étude d’une grève minière (Champagnac les Mines) à partir des archives départementales.  
- en cours, étude des différents mouvements artistiques du XIXe siècle.  

 

 

3  Analyse et perspectives 
• Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ?  

La motivation des élèves conjuguée avec l’engagement de l’enseignante, l’accueil au musée et la 
richesse des documents.  

 

• Quelles difficultés avez-vous rencontrées  

- sur le plan organisationnel?  

- sur le plan pédagogique ?  
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• Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?   

� L’exploitation du patrimoine local, très apprécié des élèves, qui les touche davantage que les 
documents classiques du cours.  

� La visite du musée et de ses réserves qui a permis à certains élèves d’avoir accès à des lieux qu’ils 
ne connaissaient pas.  

  

• Sur quels indicateurs pouvez-vous vous appuyer pour mesurer le degré de réussite du projet ?  

L’enthousiasme des élèves.  
 

Vos commentaires en regard des effets attendus et non attendus ?  

Les effets attendus ( intéresser les élèves au patrimoine local, leur faire découvrir une autre façon de faire 
de l’histoire)  ont été pleinement remplis.  

 

• Quels sont les impacts du projet sur l'établissement ?  

Axe 4 : « Elargir la formation générale en développant un enseignement culturel et sportif riche et 
diversifié, afin de compenser les différences sociales et permettre à chaque élève un véritable 
épanouissement personnel. 
Le point 4-18 est tout particulièrement centré sur cette action « proposition à un groupe d’une 20aine 
d’élèves de 4ème de travailler sur ce thème en s’appuyant sur des ressources locales (archives, historiens, 
…) et leur proposant une démarche active et personnalisée de recherche autour de l’art et du patrimoine 
industriel, agricole, … 
Ainsi, ce travail avait il été envisagé lors de l’écriture du projet et envisagé comme un vecteur d’ouverture 
sur le patrimoine et sur la culture de façon plus large. 

 

• Quelles pratiques avez-vous mises en place que vous souhaiteriez soit approfondir dans les années à venir,  soit 

partager avec des collègues d'autres établissements, voire enrichir d'apports théoriques?  

(Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des champs suivants mais la liste n'est pas limitative  

� agencements particuliers des horaires, des structures pédagogiques 
� modulation de parcours de formation 
� utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits 
� dispositifs spécifiques d'aide individualisée 
� intégration d'élèves à besoins éducatifs particuliers 
� dispositifs spécifiques d'évaluation  
� modalités de travail en équipe pluridisciplinaire ou pluri catégorielle 
� partenariat avec d'autres acteurs ou d'autres structures).  

 

• Envisagez-vous un prolongement à ce projet? si oui sous quelle forme et avec quels objectifs?  

Je souhaiterais, à terme, la mise en place d’une véritable option « histoire de l’art  et patrimoine local» 
pour les niveaux 5ème et 4ème.  

 


