En partenariat avec l’Académie d’Orléans-Tours
et dans le sillage des Rendez-vous de l’histoire de Blois sur « Les paysans » :
Le service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine de la région Centre propose aux
enseignants une journée de sensibilisation à l’architecture agricole

Ferme modèle et fermes modestes à Chaumont-sur-Loire
Le mercredi 14 novembre 2012 au Château de Chaumont-sur-Loire
Public visé prioritairement (groupe de 25 personnes maximum) :
 Les professeurs des collèges du Loiret, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir et Indre-et-Loire et en particulier
ceux qui interviennent dans l’enseignement d’histoire des arts
 Les professeurs d’enseignement socio-culturel des lycées agricoles.
Objectifs pédagogiques généraux:
- Faire connaître l’inventaire général du patrimoine culturel et ses ressources
- Développer une réflexion et une exploitation pédagogique sur sites autour de l’architecture agricole
- Permettre de mieux intégrer l’étude du patrimoine de proximité dans les pratiques scolaires.
Déroulé :
Matinée : 10h – 12h30
o Introduction : l’inventaire général du patrimoine culturel en deux mots
o L’étude de l’architecture agricole dans le cadre de l’inventaire général du patrimoine culturel :
problématiques et exemples de ressources documentaires en ligne
o Avant propos aux visites de terrain : ferme modèle et fermes modestes à Chaumont-sur-Loire ;
quelles ressources pour comprendre le bâti agricole ?
o Pistes d’exploitation pédagogique
Déjeuner : 12h30 – 13h30
Après-midi : 13h30 – 16h :
o Visite de la ferme modèle de Chaumont et de deux autres fermes sur le plateau
Eléments pratiques :
- Les interventions débuteront à 10h; les participants s’engagent à arriver à l’heure afin de ne pas
perturber le programme de la journée.
- Le déjeuner au domaine régional de Chaumont-sur-Loire est à la charge des participants. A titre
indicatif, compter 14 € pour un plateau-repas.
- Lieu de rendez-vous :
Domaine de Chaumont sur Loire - 41150 Chaumont-sur-Loire - 02 54 20 99 22
Parking Entrée Sud (sur le plateau – direction Montrichard/ Pontlevoy)
Un co-voiturage sera organisé pour les visites de fermes l’après-midi.
Coupon-réponse à retourner exclusivement par mail pour le 24/10/2012 au plus tard en cliquant sur le
lien hypertexte ci-dessus ou bien en adressant votre mail à daac@ac-orleans-tours.fr et
virginie.muller@regioncentre.fr

Nom :
Courriel:

Prénom :
@

Téléphone portable :

Matière enseignée :
Etablissement de rattachement :
Inscription au déjeuner

(pas de prise en charge par l’organisateur)

oui

non
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