
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 

 ! Pour plus d!infos en images >> https://archives.bordeaux-metropole.fr/n/bordeaux-cas-d-ecole/n:50 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments ci-dessous à faire figurer dans ADAGE : 

Titre : DSDEN33-PENSER ET REPRESENTER LA VILLE D’HIER A AUJOURD’HUI

Classes et niveaux concernés : 4 classes de CYCLE 3, équipées de TNI  

Circonscriptions : réservé aux enseignants des communes de Bordeaux Métropole : 
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, 
Bruges, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lor-
mont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, 
Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave d’Ornon 

Chaque enseignant s’engage à s’approprier le cadre proposé et à mener à terme son projet de classe jusqu’à 
sa valorisation en cohérence avec le projet d’école.

Formation 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le 
cadre de la formation modulaire*. 

• En présentiel : un jour de semaine, de 17h à 19h, en période 1 
Lieu : Service éducatif des Archives Bordeaux Métropole – 33100 Bordeaux 
> plan et accès : https://archives.bordeaux-metropole.fr/wform/wform/fill/contact/n:25 
Temps d’information, d’immersion dans le projet et de rencontre des intervenantes spécialistes, dé-
couverte du Fonds numérisé C. Alfred-Duprat et des diverses ressources proposées, pistes pour son 
projet de classe, planning des interventions et adaptation des médiations. 

• A distance : Temps personnel d’appropriation des ressources numériques et du dossier d’images 
fournis, pour l’approfondissement culturel et la préparation de son projet de classe / Préparation de 
la restitution sous forme de valorisation virtuelle en fin d’année scolaire.

Le projet 

Titre : (à	recopier	très	précisément	comme	ci-dessous)	:			
DSDEN33-PENSER ET REPRESENTER LA VILLE D’HIER A AUJOURD’HUI

Description : 
Dans les pas de Cyprien Alfred-Duprat, urbaniste visionnaire qui résonne particulièrement aujourd’hui, ce 
dispositif permet de mener un projet de classe artistique et culturel transversal autour du patrimoine archi-
tectural bordelais : visite découverte et ateliers aux Archives Bordeaux Métropole, parcours urbain avec 
médiatrice spécialisée, pratique artistique accompagnée menée en classe. 
Les réalisations des élèves de chaque classe participante sont mises en valeur sous forme d’une exposition 
virtuelle accessible en ligne au public sur le site des archives Bordeaux Métropole.

Domaines artistiques et culturels : (copier-coller les deux intitulés) 
Architecture  /  Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués

Partenaires : 
Archives de Bordeaux Métropole – BORDEAUX 
Bordeaux Patrimoine Mondial, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine – BORDEAUX
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Architecture/urbanisme, Education au patrimoine 
Arts visuels, arts plastiques 

https://wikimonde.com/article/Alfred-Duprat
https://archives.bordeaux-metropole.fr/wform/wform/fill/contact/n:25
https://archives.bordeaux-metropole.fr/n/bordeaux-cas-d-ecole/n:50


* Formation complémentaire : « (au maximum) Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en 
dehors des heures de cours, sont dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur 
des sujets proposés par les autorités académiques. » > https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

Les participants 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner un enseignant de l’école 
Conseiller pédagogique référent : 
PRADIER Bernard - Pilotage et anim. pédagogique CPD arts visuels 06 23 17 04 09 bernard.pradier@ac-bordeaux.fr

Intervenants : 
Maïa CUIN Enseignante 1er degré mise à disposition  
Archives Bordeaux Métropole m.cuin@bordeaux-metropole.fr  – Tél. Service des publics : 05 56 10 20 55 
Marion BELLEVILLE Médiatrice culturelle et Régie du site  
Bordeaux Patrimoine Mondial, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) 
m.belleville@mairie-bordeaux.fr  – Tél. 05 24 99 60 25

Le contenu du projet

Le projet articule les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle (rencontres, pratiques, connaissances). 
Il est co-construit avec une structure partenaire. 
Rencontrer : 
- Adopter un regard sensible, cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
- Observer quelques bâtiments et aménagements urbains lors d’une visite accompagnée dans Bordeaux 
- Échanger avec des professionnels de la culture et du patrimoine  
- Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
Pratiquer : 
- Expérimenter et utiliser différentes techniques plastiques au choix (dessin, aquarelle, photo, maquette…)  
- S’intégrer dans un processus collectif de création sur la thématique de l’architecture, de la ville utopique 
Connaître : 
- Sensibiliser à la préservation et à la conservation du patrimoine 
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique aux domaines de l’architecture, du patrimoine, des arts 
- Mettre en relation différents champs de connaissances 
- Utiliser des outils numériques pour étudier des images (corpus fourni) 
Restitutions envisagées : 
Valorisation finale des découvertes, des connaissances et des réalisations sous la forme d’une exposition 
virtuelle des productions des classes, sur le site des ABM (mise en ligne par le personnel des Archives.) 
Étapes prévisionnelles : 
Mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle de classe. 
Avec chaque classe, des interventions/médiations jalonnées : 
- 1 visite des Archives de Bordeaux Métropole et ateliers avec une médiatrice du service éducatif 
- 1 déambulation urbaine (Bordeaux centre) avec une médiatrice culturelle de Bordeaux Patrimoine Mondial : 
lecture de bâti, de la ville, mise en évidence des liens entre les projets utopiques imaginés par Alfred-Duprat et 
les aménagements de la ville actuelle 
- Activités de lecture d’images et de pratiques artistique à partir du fonds numérisé des œuvres de l’architecte 
urbaniste (guide d’utilisation pour la classe fourni), assurées par l’enseignant dans le cadre des enseignements, 
- 1 séance de pratique plastique, adaptée au projet de la classe, animée par le conseiller pédagogique arts visuels 
- Organisation de la valorisation numérique, en juin.

Budget prévisionnel ! Voir conseils dans la fiche PAS à PAS / ADAGE Fiche 3 : La phase Appel à candidatures

Dépenses 
Aucune participation financière. 
Reste seulement à la charge des classes : 
. Transports en commun sur les lieux de visites 
. Matériel pour le projet de pratique plastique en classe.

Recettes 
Les frais du parcours (formation, médiation / interven-
tions, réservation et mise à disposition des lieux de 
visite) sont pris en charge par la Ville de Bordeaux et 
la DSDEN de la Gironde.
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