LETTRE DE RENTREE 2012
Depuis septembre 2010, le service éducatif de la direction de l’inventaire du
patrimoine met en place une approche pédagogique du patrimoine régional dans le cadre
de l’enseignement de l’histoire des arts et de l’enseignement d’exploration
Patrimoines, ou bien dans le cadre de dispositifs régionaux (« Aux arts lycéens et
apprentis », « Apprentis et lycéens citoyens »).
Partenaire et structure ressource pour la mise en place de projets, le service éducatif
propose aux enseignants pour l’année 2012-2013 :
 Des séances thématiques à partir de trois sujets en cours d’étude :
l’architecture de la Reconstruction (Tours et Blois) ; la statuaire publique
(Chartres, Blois, Bourges, Orléans, Tours, Châteauroux) ; l’architecture scolaire.
Au cours de l’année 2011-2012, quatre projets, conçus sur mesure avec les
enseignants, ont permis à des élèves de seconde, première et terminale :
- d’interroger l’objet patrimonial dans son espace de création, en s’appuyant
sur leur environnement proche
- de développer une familiarité avec le patrimoine
- d’être sensibilisés à la fragilité du patrimoine donc à la responsabilité de
tous quant à sa sauvegarde
- de découvrir les métiers liés au patrimoine et les filières qui y conduisent
Pour plus d’information, consultez le descriptif détaillé de ces projets sur la page
Internet du service éducatif :
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/rechercheavancee-1.html
 Une mise en relation avec d’autres acteurs patrimoniaux locaux (archives,
musées, services « Villes et pays d’art et d’histoire »…)
 La mise à disposition du fonds photographique et documentaire de
l’inventaire pour des projets pédagogiques associant patrimoine et création,
patrimoine et cinéma, patrimoine et littérature et intégrant la réalisation par les
élèves d’une production artistique et/ou photographique (petite brochure, circuit
de découverte, exposition photo, visite guidée à l’attention d’autres élèves…)
 Deux journées de sensibilisation à l’architecture agricole, les 25 octobre
dans le PNR de la Brenne et 14 novembre 2012 au domaine de Chaumont, dans le
sillage des Rendez-vous de l’histoire de Blois sur « Les paysans ».
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/rechercheavancee-3.html
 Une documentation pédagogique téléchargeable sur le site internet du service
éducatif :http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/serviceeducatif/recherche-avancee-2.html
Le service éducatif invite chaque enseignant ou équipe désireuse de monter un projet à
le contacter.

Véronique de Montchalin
Professeur missionné par le rectorat de l’académie Orléans-Tours
veronique.de-montchalin@wanadoo.fr
06 12 34 53 13
02 38 78 85 61 (sur rendez-vous)
Retrouvez le service éducatif de l’inventaire :
Sur le site de la direction de l’inventaire du patrimoine : www.inventaire-patrimoine.regioncentre.fr
Sur le site de l’académie d’Orléans-Tours : http://www.ac-orleanstours.fr/arts_et_culture_international_innovation/arts_et_culture/services_educatifs/service_educa
tif_de_linventaire_du_patrimoine/

