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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

PATRIMOINE ET MOI 
 

1. PARTENAIRES : Les Musées Gadagne  
 

L’accompagnement du dispositif est mené conjointement par le chargé de projet médiation des 

territoires des musées Gadagne et les conseillers pédagogiques en arts visuels de la DSDEN. 

 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 
 

Les objectifs : 

 Aider les enfants à comprendre leur environnement proche, à s’approprier leur ville et son 
patrimoine à travers la notion d’habiter, essentielle au cycle 3. 

 Contribuer au parcours citoyen de l’élève en l’aidant à devenir un citoyen responsable à partir 
de l’étude du patrimoine de proximité. 

 Permettre à l’élève de vivre un temps fort de son parcours artistique et culturel en éduquant son 
regard, en rencontrant des acteurs et spécialistes reconnus des arts, de la culture et du 
patrimoine, en s’interrogeant sur le sens et le devenir de ce patrimoine qui est le sien.  

 Permettre la construction de compétences à partir du patrimoine de la ville de Lyon, dans les 
différents domaines disciplinaires : 

o Français 
o Histoire et géographie 
o Enseignements artistiques et histoire des arts, 
o Enseignement moral et civique 
o Sciences et technologie 

Public ciblé : 

Le dispositif s’adresse aux élèves de cycle 3 sur le temps scolaire 

 

Organisation et modalités de travail avec les enseignants:  

Chaque enseignant se voit proposer : 

 Un temps de réunion en septembre afin de présenter le dispositif, le calendrier et la procédure 
de travail  

 une formation de 3 heures sur les aspects patrimoniaux. L’enseignant s’engage à participer à 
cette formation, conjointement organisée (préparation et animation) par la DSDEN du Rhône et 
les musées Gadagne 

 un temps de visite des musées Gadagne en début d’année scolaire (sur la base du volontariat) 

 la remise d’un dossier pratique en début d’année scolaire 

 des ressources historiques mises à disposition des enseignants 

 une réunion de travail en janvier consacrée au calage du planning, aux choix des intervenants 
et l’adaptation du contenu des interventions du cycle en fonction de la thématique patrimoniale 
retenue par l’enseignant pour le second temps de travail avec les élèves. 

 

L’accompagnement des élèves : 

Les élèves bénéficient de deux temps de travail consacrés à la question du patrimoine et organisés de 

la manière suivante :  

Un premier temps général de sensibilisation à la notion de patrimoine en début d’année scolaire (sur 

le 1er semestre) sur 3 jours répartis entre le 15 novembre et le 15 décembre comprenant : 

 un atelier en classe assurée par des médiateurs des musées Gadagne.  

 Une visite des musées Gadagne 

 Une balade de découverte du territoire dans lequel se situe l’école  
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A l’issue de ce premier temps de sensibilisation au plus tard le 15 décembre, les enseignants choisissent 

une des trois grandes thématiques qu’ils souhaitent voir développer pour la seconde période de travail 

avec les élèves qui sont :  

 

Thème 1 :  

A la rencontre des bâtiments de ma ville / Patrimoine architectural 

Evolution urbanistique/architecturale, image de la ville, les monuments et bâtiments 

Thème 2 :  

A la rencontre des habitants de ma ville / Patrimoine immatériel  

Métiers, savoir-faire, vie quotidienne, pratiques, rituels, mémoires urbaines  

Thème 3 :  

A la rencontre des espaces naturels de ma ville / Patrimoine naturel  

Fleuves, espaces verts, gestion des risques, urbanisme (modes doux, visée écologique) 

Ces thèmes permettent :  

- une adaptabilité et déclinaison sur les neuf arrondissements de la ville de Lyon,  

- une orientation portant sur les transformations urbaines actuelles en lien avec les chantiers de 

restaurations (convention Patrimoine Etat/Ville de Lyon) et les projets urbains, 

- un travail en partenariat avec de nombreux acteurs de la ville : institutions patrimoniales et culturelles, 

associations de quartier, artistes… 

 

Un second temps est donc consacré à l’exploration de la thématique patrimoniale retenue par 

l’enseignant. Il se présente sous la forme d’un cycle comprenant 4 interventions réparties sur une 

temporalité courte d’un mois environ. Ce cycle démarre à partir de janvier et peut être calé jusqu’au 30 

avril au plus tard. Le cycle propose 4 formes d’interventions types dont le contenu sera adapté au choix 

de la thématique patrimoniale retenue et comprend : 

 un parcours thématique sur le territoire 

 une intervention en classe par un intervenant ou professionnel en lien avec la thématique 
retenue (un artiste, un architecte, un paysagiste…) 

 une visite de structure partenaire liée à la thématique 

 une synthèse en classe co-construite avec l’enseignant, le chargé de projet et la conseillère 
pédagogique afin de faire émerger ce que les élèves auront retenus des différentes 
interventions. 
 

A l’issue de la synthèse, une forme de restitution est choisie de manière à garder des traces du travail 

effectué par les élèves. 

Ce principe de restitution est importante pour la valorisation du patrimoine car il permet d’identifier le 

dispositif, expliciter en quoi il consiste, présenter et interpréter les résultats. Ces trois objectifs 

concernent autant les écoles participantes ou potentiellement candidates, que les partenaires 

intervenants, les habitants du territoire et les autorités de tutelles.  

La forme de restitution choisie pourra être présentée à l’occasion de la fête de l’école en fin d’année. 

 

En outre, le travail réalisé par les élèves sera valorisé par le biais d’outils de communication qui seront 

adaptés en fonction des besoins. Le site internet des musées Gadagne et / ou des réseaux sociaux  

permettront de communiquer auprès des parents, des partenaires et du grand public. 

 

Les enseignants s’engagent sur 1 année sur un cycle  

Les classes peuvent travailler sur la question du patrimoine de manière complémentaire au projet 

d’école 

 

3. MODALITES DE FINANCEMENT :  

 

 Ne rien inscrire dans le Budget – 

Une enveloppe budgétaire est attribuée au dispositif par la Ville de Lyon via la Direction de l’Education 

et gérée par les musées Gadagne pour l’ensemble des classes retenues.  

 L’enseignant devra prévoir le coût des transports à la charge de l’école. 

 Les classes inscrites dans le dispositif bénéficient de la gratuité des activités de médiation 

(visites, ateliers, parcours) aux musées Gadagne et aux Archives municipales, dans la limite de 

deux activités par classe et par an.  
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4. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE 
 

 Rédiger une fiche action standard 

 Ne pas oublier de noter la demande dans le tableau récapitulatif 

 Le recrutement des écoles sera effectué de manière à :  

- favoriser la représentativité des neuf arrondissements de la ville de Lyon,  

- favoriser la participation d’écoles situées sur un site Education prioritaire (REP/ REP+), 

Réussite éducative (PRE) ou territoire Politique de la Ville (QPV) 

- favoriser les projets d’équipe au sein d’une même école (minimum de 2 classes par 

école). 

 Le dispositif est proposé à 10 classes maximum. 

 Le recrutement des écoles s’appuie sur l’expertise des conseillers pédagogiques et leur 

capacité à identifier les classes et écoles qui n’ont pas ou peu montées de projets patrimoniaux, 

artistiques et culturels.  

 Une commission thématique réunissant les musées Gadagne, les Archives de Lyon, les 

conseillers pédagogiques en art visuel et la Direction de l’Education proposera à l’arbitrage de 

l’élue à l’Education et au vote de Conseil Municipal les classes pré ciblées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


