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# MAI 2013
Un dossier pédagogique sur l’architecture agricole à télécharger
En partenariat avec la délégation à l’éducation artistique et culturelle de l’académie
d’Orléans-Tours, et dans le prolongement des Rendez-vous de l’histoire de Blois
consacrés en 2012 au thème « les paysans », la direction de l’inventaire du patrimoine
a organisé à l’automne 2012 deux journées de sensibilisation à l’architecture
agricole. A destination des enseignants, ce dossier accompagne les interventions
proposées lors de ces deux journées. Il se compose de plusieurs ressources utiles pour
découvrir avec une classe le patrimoine agricole de la région Centre.

Télécharger le dossier pédagogique :
http://www.inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/jahia/Jahia/site/inventaire_patrimoine/accueil/educatif

Des projets éducatifs sur le patrimoine régional en 2013-2014
Pendant l’année 2012-2013, nous avons accompagné quatre classes
de lycéens dans leur découverte du patrimoine régional.
Vous souhaitez mettre en œuvre un projet patrimonial avec vos
élèves à la rentrée 2014 ? Contactez-nous ! Nous mettons à votre
disposition les ressources de l’inventaire et nous construisons avec
vous et nos partenaires un cycle de séances adapté aux programmes
scolaires, privilégiant l’approche sensible du patrimoine. A noter : la
DIP peut accompagner un projet s’inscrivant dans les dispositifs « Aux
Arts Lycéens et Apprentis » et « Lycéens et Apprentis citoyens » de la
Région Centre.

Accéder aux descriptifs détaillés des projets :
http://www.inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/inventaire_patrimoine/shared/Fichiers/Descriptif_Projets2012_2013.pdf

La collection
s’agrandit !

jeunesse

« Les

Mystérieux

Mystères

insolubles »

Après la Loire et ses canaux (A la poursuite de la gigantesque lamproie géante), Chinon
et une énigme rabelaisienne (L’Énigme du trou siffleur), notre équipe d’enquêteurs
atypiques explore cette année deux autres territoires de la région Centre. Avec La
Malédiction du maléfice maudit, nos héros ressuscitent George Sand et découvrent le
patrimoine culturel du Berry ! Dans Le Mychtère du château dichparu, Klutch et ses
amis devront percer les secrets des sites majeurs du Val de Loire, des châteaux de la
Renaissance et châteaux remaniés au XIXe siècle. Les deux ouvrages paraîtront en
septembre 2013. D’ici là, nous lançons un appel aux enseignants de primaire et de 6e
et 5e : si vous souhaitez développer un projet à partir de ce support, pour faire
découvrir à vos élèves la BD et le patrimoine local, contactez-nous !

Accéder au blog « Les Mystérieux Mystères insolubles » : http://lesmysterieuxmysteresinsolubles.livreaucentre.fr/
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A noter dans vos agendas : les prochaines conférences de la DIP

Lundi 13 mai 2013
CONFERENCE
e

Dans le cadre de la programmation du service Ville d’art et d’histoire d’Orléans : « Orléans au XIX siècle »

« La statuaire publique à Orléans »
par Matthieu Chambrion
18h30, médiathèque d’Orléans
Programme complet : http://fr.calameo.com/read/000113938485cfcdc01d1

Mardi 14 mai 2013
CONFERENCE

« L’Inventaire du canton de Bléré »
par Martine Lainé
20h, salle polyvalente de Francueil (37)
Plus d’informations :
http://www.mairie-francueil.fr/fr/evenement/62355/le-patrimoine-canton-blere

Mardi 28 mai 2013
CONFERENCE

« Jeanne Champillou »
par Françoise Jouanneaux
20h30, cinéma Le Méliès de Lamotte-Beuvron (41)

Vendredi 31 mai 2013
CONFERENCE

Dans le cadre du 3

ème

Festival de l’histoire de l’art

« L’art éphémère autour de la statuaire publique »
par Matthieu Chambrion et Emmanuel Luis
15h - 16h, Château de Fontainebleau, salle du jardin anglais
Programme et informations pratiques : http://festivaldelhistoiredelart.com

Contact service éducatif de l’inventaire :

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)

Site de la direction de l’inventaire du patrimoine :
http://www.inventaire-patrimoine.regioncentre.fr
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