
La découverte du patrimoine de 
proximité : un enjeu citoyen  

 

 
 

• Ce flash a pour objectif de 
– Donner aux enseignants quelques clefs pour faire découvrir à leur 

classe un monument, un bâtiment, un paysage,… de l’environnement 
proche de l’école.  

– Proposer outils et ressources  nationales et locales 
– Contribuer ainsi au parcours citoyen de l’élève 

 
• Flash info à destination de tous les enseignants de Gironde, du cycle 

1 au cycle 3, aux enseignants en établissements médico-sociaux, … 

Apprendre à regarder pour découvrir ce qui fait patrimoine 
et construit la mémoire collective 

cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/polecitoyennete33 



Déroulé du Flash  

• Ce qui fait patrimoine 

• Objectifs pédagogiques et éducation au 
patrimoine 

• Les programmes 

• Focus CCC 

• Levez les yeux  

• Démarche cycle 1 et 2 ; démarche cycle 3 

• Outils pratiques et ressources 



Ce qui fait patrimoine 

• Les monuments, œuvres, sites, 
coutumes dont la valeur est 
remarquable du point de vue 
historique, artistique ou 
technique qui viennent d’un 
passé  plus ou moins lointain.  

• Patrimoine bâti, naturel, 
immatériel 

• Patrimoine public ou privé. 
• Volonté politique de l’Etat 

Français : Bien commun 
partagé et accessible à tous  
 
 



Le petit patrimoine    
•  le patrimoine religieux : calvaire, croix de chemin, chapelle…  

•  le patrimoine funéraire : monument aux morts, chapelle funéraire, statue de personnage 

célèbre  

•  l’architecture de la vie publique : lavoir, kiosque à musique  

•  l’architecture agricole : abreuvoir, pigeonnier, pressoir à cidre  

•  l’architecture artisanale : four à pain  

•  l’architecture industrielle : moulin, four à chaux  

•  le génie civil : fontaine, puits, réservoir, pont, passerelle  

•  les monuments anciens : menhir, remparts, voie romaine  

 



Objectifs pédagogiques 
• éveiller aux formes artistiques et culturelles à 

partir de l'environnement quotidien ; 

• découvrir et étudier un site, un édifice, ou un 
objet patrimonial ;  

• développer le sens de l'observation ;  

• comprendre un héritage pour structurer l'identité 
culturelle des élèves. 

 



L'éducation au patrimoine prend appui sur : 
 

• des rencontres avec les lieux et les œuvres, les 
artistes et les professionnels de la conservation, 
de la restauration et de la diffusion du 
patrimoine ; 

• des ateliers de pratique artistique et culturelle, 
individuellement ou collectivement ; 

• l'acquisition de connaissances pour s'approprier 
des repères culturels, construire son jugement 
esthétique et favoriser l'esprit critique. 

 



CYCLE 1 

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L’oral : oser entrer en communication, échanger et réfléchir 
avec les autres ; comprendre et apprendre 
L’écrit : découvrir la fonction de l’écrit 
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques 
Développer le goût pour les pratiques artistiques 
Découvrir différentes formes d’expression artistique 
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix 
• Explorer le monde 
Faire l’expérience de l’espace, découvrir différents milieux 
Explorer la matière par ses sens 



CYCLE 2 
Français : 

• Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute et participer à des échanges : 
questionner, répondre, exprimer un accord, apporter un complément 

• Comprendre et s’exprimer à l’oral : participer à des échanges dans des situations diversifiées 

• Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues : décrire, expliquer 

• Lire : pratiquer différentes formes de lecture 

Enseignements artistiques: 

• Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art : 
exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt 
pour la rencontre directe avec des œuvres, s’approprier quelques œuvres d’époques variées 
appartenant au patrimoine, s’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques 

Questionner le monde : 

• Se repérer dans l’espace : vocabulaire permettant de définir des positions 

• Se repérer dans un temps long : l’évolution des sociétés à travers des modes de vie 

• Explorer les organisations du monde : découvrir la ville, ses principaux espaces et ses 
principales fonctions 

 



Français : 
• Langage oral : interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour 

confronter des réactions et des points de vue 

Enseignement artistique : 
• Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art : 

repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques 

• Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain 

• Histoire des arts : identifier, analyser, se repérer 

Enseignement moral et civique : 
• Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif : la notion de bien commun 

Histoire et géographie : 
• Se repérer dans le temps : mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les 

mobiliser dans différents contextes 

 

CYCLE 3 



• Le Centre des Classes Citadines / 2 postes d’enseignants au Centre des 
Classes Citadines 

• Le Conseil départemental / Réduction de l’inégalité culturelle par le 
versement d’une subvention destinée à financer les transports en bus vers 
Bordeaux 

• Les PEP 33 / Gestion comptable de la subvention , des forfaits et de la 
facturation 

• La Mairie de Bordeaux / Locaux et leur entretien , matériel fongible et 
postes informatique / Journées partenaires avec les musées, les archives, la 
maison écocitoyenne 

• Bordeaux Métropole /  Tickets de transport Groupes scolaires, accès à 2 
ouvrages d’art , JDD 



2 postes d’enseignants 
 au CCC 
 1 poste au CE2D d’Andernos 
½ poste aux Archives Bordeaux Métropole 

Soutien aux partenaires éducatifs 
et à l’éducation populaire  

Locaux 
Entretien des locaux  Matériel 
fongible direction 
2 postes informatique 

Gestion comptable de la 
subvention et des forfaits 
Facturation 

90 Tickets Groupes scolaires/ 2880 € 
Soutien expert  
Accès à 2 ouvrages d’art  

 

Soutien expert  
Soutien financier 
de transport 



Levez les yeux  

• Journées européennes du patrimoine 17/09 

• Journées nationales de l’architecture 15/10 

• Les enfants du patrimoine  



Exemple de démarche cycle 1 et 2 
lecture de paysage 

• Phase de découverte et d’appropriation 

• Phase de recherche et d’interprétation 

• Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 





Exemple de démarche cycle 3 

• Phase de découverte et d’appropriation 

• Phase de recherche et d’interprétation 

• Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 





 
Quels lieux ? 
 
Quel temporalité ? 
 
Quelle organisation ? 
 

Une démarche à adapter  
en fonction des sites  



Sources 

• Archives départementales  

• Mairie (cadastre, …) 

• Témoignage des anciens   

• Association mémoire locale 

• Archives de l’école  



• Observer, apprécier et 
interroger notre patrimoine, 
bâti ou naturel, est un enjeu 
d'éducation citoyenne et de 
contribution à la préservation 
de cette richesse commune.  

• En aiguisant son regard, l'élève 
construit son jugement 
esthétique et acquiert des 
repères culturels qui lui 
permettent de mettre en 
relation des lieux patrimoniaux, 
dont il saisit la profondeur 
historique et sociale, y compris 
en partant de son 
environnement quotidien. 





Formation aux enseignants :  
 

• CAUE 

• CCC 

• Journées musée Bdx Arts 

• Plan départemental actions EAC 

• Associations locales ressources intéressantes 



Ressources 

Lexique édifice, 
peinture et dessin, 
sculpture  



https://eduscol.education.fr/2208/arts-et-patrimoine 
https://atlas-paysages.gironde.fr 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/08/architecture-et-
urbanisme/ 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2020/04/06/education-au-
patrimoine/ 
https://www.inha.fr/fr/index.html 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/ 
https://www.cauegironde.com/fr/1/13/formation.html 
http://inventaire.aquitaine.fr/ 
https://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole 
Archives des communes et du département 
(https://archives.gironde.fr/n/livrets-pedagogiques/n:158) 
Sites des communes (https://www.bordeaux.fr/o58099/bordeaux-patrimoine-
mondial) et association locales 
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