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Ce projet se propose d’être une promenade patrimoniale locale adossée aux programmes d’histoire et d’histoire des arts de

6ème, 5ème, 4ème et 3ème .

Les élèves complètent leur connaissance des événements nationaux  par une approche locale et familiale, ils découvrent

l’impact de ces événements  sur leur famille et leur territoire. Par ce biais,  il s’agit de donner de "la chair" à l’histoire nationale

enseignée en classe, la concrétiser, l’enraciner dans le vécu des élèves pour la rendre plus vivante, plus intéressante.


Plus-value de l'action

Au format Word

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

6ème= 28

5ème=30

4ème=52

3ème= 52




A l'origine

Un jour, une élève que j’interpelais à propos de son apparent désintérêt m’a répondu que ce n’était pas son histoire Cette

réflexion m’a amenée à me questionner.

La relative méconnaissance des élèves de leur environnement proche,  historique et patrimonial.

L’absence de participation de nos collégiens aux cérémonies commémoratives de la commune. Pourquoi cette indifférence

vis-à-vis de leur propre famille?

Souhait de rassembler des professeurs motivés par un travail de groupe : de la création de l’action à sa finalisation,  à

l’évaluation commune...




Objectifs poursuivis

Il s’agit par le biais du local et du familial de tisser des liens de chair entre l’histoire enseignée par le professeur et le jeune qui 

reçoit ce savoir assez passivement en classe, même s’il est intéressé. Il s’agit de rapprocher,  de faire en sorte que le jeune se

sente concerné.    Donner du sens à notre enseignement peut passer par une appropriation plus  « sensible », plus

personnelle des faits par l’élève.

Instaurer des situations pédagogiques nouvelles, diversifiées et transdisciplinaires, introduisant des actions qui induisent une



plus grande autonomie des élèves. 

Amener les élèves, à partir de la sortie sur le terrain et sur temps scolaire à s’approprier le patrimoine qui les entoure sous

différents angles  (architecture, histoire, histoire des arts…)

Enrichir le parcours scolaire de l’élève : lui donner le goût et l’habitude de s’interroger,  de comprendre et de connaître son

environnement proche qu’il peut mettre en perspective avec l’histoire nationale.

Proposer une formation culturelle et artistique basée sur une rencontre avec des documents bruts et des œuvres d’arts.

Répondre aux objectifs disciplinaires, aux exigences du Brevet,  du Socle.

Il s’agit de réunir dans un travail fédérateur des projets épars menés par des professeurs énergiques pour donner encore plus

de sens aux actions menées.

Décloisonner les disciplines aux yeux des élèves.

Privilégier la rencontre avec d'autres enseignements d'autres professionnels de la culture.

Travailler en dehors du cadre traditionnel de cours.



Description
Il s’agit d’adosser systématiquement  une sortie-atelier à au moins un chapitre d’histoire et par niveau de classe, dont la

production devra figurer dans le cahier d’histoire des Arts.

CLASSE de 6ème: 

Un travail de réflexion  sur "les  matériaux" de l'histoire,  sur les sources de l'historien est conduit la 1ère année de collège. 

En décembre: visite (3heures) de l'exposition "Carnet de fouilles" au musée Anne de Beaujeu. Pendant qu'un groupe

découvre  l'exposition muni  de son questionnaire avec un guide-conférencier, un deuxième groupe étudie  comment les

richesses du musée sont mises en scène.

En complément de la visite du matin, intervention (2h) au collège de Mr Lallemand, responsable du Service d'Archéologie

Préventive du Conseil Général: il présente le service et ses missions, les outils et méthodes de l'archéologie. 

Sortie (3h) aux Archives Départementales de l'Allier: les élèves découvrent un lieu  des hommes et des documents au service

de la mémoire:

 

Les élèvent s'interrogent sur les missions des archives  (le recueil et la constitution du fonds d'archives, la conservation et la

communication ou pas des documents)

Les élèves sont mis en contact  avec quelques documents bruts et doivent les identifier.

Travail individuel : constitution d'une boite d'archives personnelles et réflexion sur les choix effectués et présentation devant la

classe: travail de l'oral.

En mai, deuxième intervention (2h) au collège de Mr Lallemand : il présente l'avancée de la recherche archéologique sur les

gallo-romains dans l'agglomération (découverte d'une nécropole à Avermes, d’ateliers nombreux de potiers ...). 

La participation de la classe à un chantier de fouilles à Avermes  est reportée  à la rentrée en raison du retard du chantier mais

cette sortie sera programmée le vendredi qui précède les Journées du Patrimoine. 

 Chaque sortie est relatée par les élèves en travail collectif en classe pour constituer un article à livrer  au club journal du

collège.

Les activités se font sur l'emploi du temps des élèves et hors de leur emploi du temps.



CLASSE DE 5ème

En décembre, sortie (3h) aux Archives Départementales de l'Allier: les élèves découvrent un lieu des hommes et des

documents au service de la mémoire:

  

Première étape : les élèves découvrent les archives départementales (le bâtiment et les services). Ils s’interrogent sur l’utilité

du lieu, sur la constitution du fonds d’archives, sa communication au public …

Deuxième étape : les élèves sont confrontés à un document « brut » du Moyen âge et découvrent le travail de restauration des

documents conservés ainsi qu’un atelier de reliure … 

Troisième étape  : travail individuel: constitution d'une boite d'archives personnelles et réflexion sur les choix effectués et

présentation devant la classe: travail de l'oral.

En mars : immersion d'une journée : les élèves tournent sur plusieurs ateliers :

 - découverte des maquettes de l’Hôtel de Morret qui reconstituent l’évolution de la ville depuis les gallo-romains jusqu’à nos

jours.   Chapitre « L’expansion de l’occident »

- parcours dans  la ville du Moyen âge et réalisation de croquis des lieux emblématiques (le beffroi, la halle aux grains, une

maison à pans de bois et une ruelle).    Chapitre « L’expansion de l’occident »

-  Dans le cadre d’un travail sur l’art du vitrail conduit en coopération avec la documentaliste et le professeur d’Arts Plastiques, 

à la cathédrale  étude de   trois vitraux très accessibles dans leur symbolique,  dont le célèbre vitrail   « Popillon ».   Chapitre «

la place de l’Eglise »

- étude du bâtiment religieux (architecture et symbolique des lieux)  Chapitre « La place de l’Eglise »

- étude du Triptyque de Jean Hey   Chapitre « Féodaux et souverains »

En juin : après cette étude du vitrail consacrée au sacré, les élèves se sont rendus au Lycée Jean Monnet pour passer une

matinée en compagnie des élèves de la section verrerie, ils ont vu  la création de la pâte de verre, la mise en forme d’objets,

l’atelier de design en fonctionnement.

Sortie dans la ville à un rond point de la commune qui expose une création profane et contemporaine. (croquis et sens).

Atelier de pratique artistique au collège : création d’un vitrail pour décorer la verrière du CDI.

Articles rédigés par des volontaires soient 6 groupes, articles agrémentés de photos prises par les enfants avec le matériel du

collège.

CLASSE DE 4ème 

Immersion d'une demi-journée au musée Anne de Beaujeu : 3 groupes alternent 

1 - Les élèves découvrent l’art du portrait au XIXème siècle à travers l’exemple de deux œuvres : les portraits de la Baronne

Henrye et de Mme Isaac Thuret… Ils s’interrogent sur les codes de représentation…    Atelier de pratique artistique au collège

: réaliser son auto-portrait

 2 - Les élèves découvrent l’exposition  "Animalement Vôtre"  et s’interrogent sur la place de l’animal en tant que marqueur

social dans le portrait du XIXème siècle…

3 – Les élèves découvrent  la maison Mantin :

Située à Moulins, la maison Mantin présente une belle collection privée  d’œuvres d’art, associée à l’atmosphère d’une grande

demeure bourgeoise de province du XIXème siècle.

Extraits du document de travail,  à partir des titres des parties :

 -  La Maison Mantin : témoignage de l’art de vivre d’un bourgeois de province...

Quelle est le cadre de vie de Monsieur Louis Mantin, bourgeois moulinois aisé de la fin du XIXème siècle?

 -   Pour l’amour de l’art, une maison conçue pour accueillir les collections de mobilier et d’objets d’art d’un bourgeois, grand



amateur d’art et collectionneur...

  -  De la demeure privée au Musée …. Une maison musée…. Rencontre avec Mme Leyoudec, Attachée de Conservation

Rédaction de trois  articles  par les volontaires,  pour le journal.

CLASSE DE 3ème

Une sortie à Moulins, au square de la Gare : étude du monument aux morts de 1914-1918. Cette étude est l’un des objets

d’étude de l’épreuve orale d’HdA de mai 2012.

En dehors du temps scolaire: les élèves réalisent un album photo résumant toutes les traces des conflits mondiaux et des

guerres de décolonisation qui sont visibles dans l’agglomération.

A la maison, ils mènent une enquête  sur la participation de leurs aïeux aux conflits étudiés en 3ème: ils réalisent un arbre

généalogique qui indique qui a participé à ces affrontements et cherchent des objets  de famille  en lien avec  la période.



Modalité de mise en oeuvre
 Voir la description dans l'encadré ci-dessus
Difficultés rencontrées
Le coût du projet pour 4 niveaux. C’est un projet assez lourd et ambitieux.



Moyens mobilisés
                                                     Demande  d'aide financière au Conseil Général dans le cadre de "l'appel à projet".

Financement par le collège.

    



Partenariat et contenu du partenariat
Le projet bénéficie de la proximité géographique de nombreuses structures culturelles qui formulent des vœux pour travailler

avec les scolaires:

Partenaires de longue date :  -  les Archives Départementales: c'est un véritable jumelage que j'ai crée avec le correspondant

culturel: toutes les classes s'y rendent avec un projet spécifique par niveau.

                                                     -  le musée Anne de Beaujeu

Partenaires nouveaux : les services du Conseil Général : Patrimoine et Archéologie



Liens éventuels avec la Recherche
Il s’agit de Mr Lallemand qui est Docteur en Archéologie et Directeur du Service d’Archéologie Préventive du Département.

C’est avec ce Monsieur que ma classe de 6ème a travaillé, elle a pu bénéficier des dernières avancées scientifiques  au sujet

des gallo-romains dans l’Allier car Monsieur Lallemand nous a « utilisé » sa thèse. Son propos sous forme de power point était

très accessible,  c’est un merveilleux pédagogue.

Pour travailler sur Le Triptyque, j’ai en amont participé au colloque sur Anne de France  de mars 2012 qui s’est déroulé à

Moulins.

J'ai suivi le cycle des conférences  du musée A. de Beaujeu (essentiellement en histoire des arts)




Evaluation

Evaluation / indicateurs

Auto-évaluation par les élèves : chaque sortie est précédée d'un questionnaire et suivie d'un second après la visite (l'intention

est de faire mesurer une évolution, de prendre conscience qu'une avancée s'est faite) / Evaluation par les enseignants :

mesure de la capacité à s'impliquer, à faire preuve d'initiative, à avancer dans le travail et rendu des fiches et évaluation de

celles-ci
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action



Auto-évaluation par les élèves : Chaque sortie est précédée et suivie  d'un questionnaire : questionnaire de satisfaction :

l’intention est de pousser l’élève à revenir sur le travail  réalisé. Il doit se prononcer sur l'intérêt  de la visite.     

Ex : avez-vous aimé la sortie ?  (son organisation, son  déroulement). Avez-vous appris quelque chose ? Quel point vous a

particulièrement intéressé?

Evaluation commune par l’équipe :

Mesurer la capacité d’un groupe à s'impliquer, 

                                                             à avancer dans le travail, à faire preuve d’initiative, à interroger les intervenants ou à

s'interroger...

Les fiches de travail sont elles rendues complétées  - complétées et rédigées  -   complétées rédigées et enrichies et soignées

?


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves sont motivés, intéressés, ils participent,  ils sont acteurs : c’était l’objectif.

Cette action est vraiment une valeur ajoutée dans la formation culturelle et citoyenne des collégiens.

L’approche locale permet de rendre l’élève « acteurs » en histoire, par le biais d’investigations dans son agglomération ou de

recherche au sein de sa famille.

On construit une réelle autonomie.

Le cahier d’histoire des arts s’est  étoffé d’œuvres locales.

L’élève est sorti de l’espace traditionnel  de cours,  a rencontré  des situations d’apprentissage  variées et a fait connaissance

avec des partenaires culturels compétents.

Ils ont mené à bien les recherches demandées en amont des sorties.  Pendant les ateliers, les élèves ont coopéré. De façon

globale, ils ont adhéré aux activités proposées. Leurs connaissances se sont enrichies, nous avons réinvesti  les notions vues

en classe et étoffé avec l'étude d'un cas local.




Sur les pratiques des enseignants : 

Plusieurs aspects innovants caractérisent ces actions : les modalités de

travail : l’immersion par demi-journée dans une structure culturelle autre.

Les méthodes pédagogiques : les élèves bâtissent leur travail avec un contrôle  par étapes. Entre deux dates,  ils ont une

liberté d’organisation.  

S’associer à des partenaires culturels sur un temps long avec un programme bâti en commun  avec des objectifs définis en

amont , on est pas un client qui vient une seule fois. 

Faire travailler en dehors de l’espace traditionnel du cours demande une grosse préparation en amont.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Une  équipe  qui aime travailler ensemble : attention à la  fermeture. 

Sur l'école / l'établissement : 

 Incontestablement création d’un dynamisme…




Plus généralement, sur l'environnement : 

Les parents ont apprécié cette ouverture au local et familial, ils ont participé aux recherches avec goût.


