LETTRE D’INFORMATION
du service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine – Région Centre

# SEPTEMBRE 2013
De nouveaux projets pédagogiques sur le patrimoine régional pour l’année 2013-2014
Depuis 2011, nous accompagnons des classes (primaire-collège-lycée) dans leur
découverte du patrimoine régional, sur des thématiques variées : le patrimoine
agricole, le patrimoine de la reconstruction ou des lycées, la statuaire publique au
XIXe siècle …
Vous souhaitez mettre en œuvre un projet patrimonial avec vos élèves ? Contacteznous ! 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 être partenaire d’un projet s’inscrivant dans les dispositifs « Aux
Arts Lycéens et Apprentis » et « Lycéens et Apprentis citoyens » de la Région Centre.
Retrouvez sur notre site les descriptifs détaillés des projets déjà menés :
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-1.html

Parution de deux nouvelles enquêtes des « Mystérieux Mystères insolubles »
En septembre, ils sont de retour en Région Centre ! Klutch et son équipe
d’enquêteurs loufoques embarquent cette année les 8-12 ans dans de
nouvelles aventures rocambolesques : direction le Berry et la figure de
George Sand dans La Malédiction du maléfice maudit, et les châteaux du Val
de Loire dans Le Mychtère du château dichparu. Rencontrez l’auteur et
l’illustratrice lors des animations prévues pour les journées européennes du
patrimoine à Chambord et au domaine de Nohant.
Nous nous tenons à disposition des enseignants qui souhaiteraient monter
un projet à partir de ce support pédagogique.
Ces ouvrages peuvent aussi servir de support aux classes participant au
concours scolaire du meilleur petit journal du patrimoine.
Accéder au blog « Les Mystérieux Mystères insolubles » : http://lesmysterieuxmysteresinsolubles.livreaucentre.fr/
Plus d’informations sur le concours du meilleur petit journal du patrimoine : http://patrimoine-environnement.fr/nosactions/sensibiliser/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/

Retrouvez le service éducatif sur le nouveau site Internet de la DIP
Le site internet de la direction de l'inventaire du patrimoine de la Région Centre (DIP)
a fait peau neuve et s’offre à vous sous une forme différente : retrouvez dès la page
d’accueil la rubrique « Service éducatif » et l’actualité de la DIP.
Dans la nouvelle rubrique « Découverte », accédez à nos publications et aux
présentations de nos expositions, que vous pouvez désormais emprunter
gratuitement. L’ensemble de nos articles et contenus sont partageables sur vos
réseaux sociaux : faites découvrir à vos amis les richesses de notre patrimoine
régional !
Lien vers les ressources pédagogiques :
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-2.html
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A noter dans vos agendas : les prochains rendez-vous de la DIP

Samedi 14 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

CHATEAU DE BLOIS
Animation : « Découvrez le patrimoine avec l’Inventaire », par Virginie Muller
11h – 12h, salle des conférences du château (gratuit)
Programme complet : http://www.chateaudeblois.fr/IMG/pdf/JEP2013.pdf

DOMAINE DE GEORGE SAND, A NOHANT-VIC (INDRE)
Présentation de la Malédiction du maléfice maudit, nouvel ouvrage de la collection des
« Mystérieux Mystères Insolubles » : Lectures animées et dédicaces par Grégoire Kocjan (auteur)
et Julie Ricossé (illustratrice). Ouvrez l’œil pendant la chasse au trésor : des pots de Pâtor et des
affiches sont à gagner !
Toute la journée, séquences de 20 mn (gratuit)
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/domaine-de-george-sand-nohant-vicindre?t=domaine+George+SAnd&nb=8&p=1

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ORLEANS /HOPITAL PORTE-MADELEINE
Exposition d’objets médicaux et diaporama photographique. Cette exposition a été réalisée avec le
concours de la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre, sous l'égide du Comité
du Patrimoine du CHR d'Orléans.
9h – 18h, 1 rue Porte-Madeleine, Orléans (gratuit)
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/centre-hospitalier-rgional-dorlanshpital-porte-madeleineorlans-loiret?t=orl%C3%A9ans&nb=110&p=1

Dimanche 15 septembre 2013

Journées Européennes du Patrimoine

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD
Présentation du Mychtère du château dichparu, nouvel ouvrage de la collection des
« Mystérieux Mystères Insolubles » : Lectures animées et dédicaces par Grégoire Kocjan (auteur)
et Julie Ricossé (illustratrice). Un quizz départagera les plus grands fans des « Mystérieux Mystères
insolubles » : des pots de Pâtor et des affiches sont à gagner !
14h, 15h et 16h (gratuit)
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/domaine-national-de-chambord-chambord-loir-etcher?t=Chambord&nb=8&p=1

La DIP aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, du 10 au 13 octobre 2013
CONFERENCES :

Jeudi 10 octobre, 18h – 19h : « La reconstruction de Blois
», par Aurélie De Decker, conservatrice du patrimoine et
chercheur à la DIP, Château de Blois, salle de conférence
du château de Blois
• Samedi 12 octobre, 15h30 – 16h30 : « La statuaire
publique sous l’Occupation en région Centre », par
Matthieu Chambrion, conservateur du patrimoine et
chercheur à la DIP, château de Blois, salle Mansart
ATELIERS PEDAGOGIQUES :
• Vendredi 11 octobre, 11h30 – 12h45 : « Les traces de l’histoire dans l’espace public : le sort des statues
sous l’Occupation en région Centre », par Matthieu Chambrion, IUFM, salle 22
• Vendredi 11 octobre, 14h – 15h15 : « La reconstruction de Blois : quelles pistes d’exploitations
pédagogiques ? », par Virginie Muller & Véronique de Montchalin (service éducatif de la DIP), IUFM, salle 2
•

Programme complet : http://www.rdv-histoire.com/
Inscriptions pour les ateliers pédagogiques : http://www.rdv-histoire.com/-Rencontres-pe%CC%81dagogiques-.html
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A noter dans vos agendas : les prochains rendez-vous de la DIP

Jeudi 24 octobre 2013
CONFERENCE

(organisée par le Service animation du patrimoine Pays Loire Touraine)
« L’inventaire du patrimoine de la vallée de la Brenne »
par Arnaud Paucton, chargé d’études inventaire (Pays Loire Touraine)
Centre Rencontre A. Chauvet - Château-Renault à 20h00
http://www.paysloiretouraine.fr/sites/paysloiretouraine/files/brochures/pdf/progra
mme_patrimoine_pays_dart_et_dhistoire_loire_touraine_2013_pages-2par2-ok.pdf

Retrouvez l’agenda du patrimoine sur : http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/agenda.html

Contactez le service éducatif de l’inventaire du patrimoine :
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)
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