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Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na propojenost památek a 

škol ve Francii, konkrétně možnostmi výchovy ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví. Zkoumá vazby mezi školou a kulturním dědictvím. 

Výzkum jsem provedla v oblasti východních Pyrenejí, která je také známá jako 

„Severní Katalánsko“.V první části práce jsem se obecněji zabývala 

vysvětlením pojmu „kulturní dědictví “. Dále různými organizačními celky, 

které sdružují kulturní památky v této oblasti.Ve druhé části jsem se zaměřila 

na školní prostředí a jeho možnosti reflektování kulturního bohatství. Detailněji 

se zde zabývám projektovým vyučováním, které považuji za vhodné ve 

výchově ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Zabývám se rovněž 

oběžníky a věstníky , které právně tuto oblast zakotvují. Jedná se o materiály, 

které ve Francii vznikly ve spolupráci ministerstva školství a  ministerstva 

kultury.V poslední části představuji funkci tzv. „edukačního servisu“, ryze 

francouzského specifika, a také konkrétní příklad projektu, který ve spolupráci 

právě se „service educative“ realizovali francouzští žáci.Na závěr je nutno 

zmínit, že kulturní dědictví není chápáno ve francouzském školském systému 

jako samostatný výukový předmět, nicméně je zahrnuto ve vzdělávacích 

programech na všech stupních škol. 
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between regional monuments and schools.In the first part, I define the term 

cultural heritage as such, than I focus on two cultural resorts in the North 

Catalonia.The second part of the thesis illustrates the connection between the 

monuments and schools in France, emphasizing the project teaching. The 

patrimony, being not studied today as a separate subject, remains an important 

part of one’s education. However, the knowledge acquisition offers a large 

variety of teaching styles. Lastly, my work shows the educational services with 

concrete realisations of the projects in cooperation with schools. 
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Introduction : 

 
Avant de commencer, je voudrais tout d’abord expliquer le contexte de 

la création de ce travail de mémoire et justifier le choix de mon sujet. J’ai écrit 

ce travail après une année passée en France dans le cadre du programme 

Erasmus. J’ai eu la chance d’étudier à L’Université de Perpignan. Pendant cette 

période j’ai essayé de faire tout mon possible pour comprendre, observer et 

analyser la politiques de l’éducation national de la transmission du patrimoine 

aux élèves. 

Avant de partir, je savais déjà le sujet de mon travail de mémoire. Ce 

thème m’a été proposé par Madame Kateřina Charvátová, qui est professeur à 

l’Université Charles à Prague en histoire médiéval. En ce moment elle est 

chargée de la direction d’un projet sur le patrimoine local. 

La France est un territoire immense avec une évolution et une histoire 

spécifique et unique dans les différentes régions et départements. La manière 

d’approcher et de voir le patrimoine local ne se passera pas de la même façon 

d’un territoire à l’autre. Mon étude s’est donc portée plus particulièrement sur 

le département des Pyrénées Orientales. 

Le but principal de mon travail est de voir et d’analyser la relation qui 

existe en France entre le patrimoine et l’Ecole. J’aimerais que mon travail soit 

utile dans mon pays et puisse donner des idées sur différentes approches de 

traiter le patrimoine par les scolaires. J’espère que les exemples concrets que 

j’ai pu voir durant mon séjour et que je décris dans ce travail pourrons servir de 

pistes de réflexions à des enseignants en République Tchèque qui ont envie de 

faire de pareils actions avec leurs élèves. 

Dans ce travail, je me suis interrogée sur la relation qui existe en France 

entre l’Ecole et le patrimoine local. J’ai voulu comprendre comment se passe la 

transmission de l’héritage en milieu scolaire. 

Je voudrais traiter de plusieurs questions pour éclaircir cette 

problématique. Mais principalement je me pose la question : Comment se passe 
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la transmission du patrimoine en milieu scolaire ? Plus particulièrement en 

quoi les sites patrimoniaux peuvent-ils participer à la valorisation et à la 

transmission du patrimoine ? Et au contraire quelles sont les actions que 

l’Ecole peut mener pour permettre aux élèves de découvrir le patrimoine ? 

Dans la première partie de ce travail, qui est théorique, je vais d’abord 

donner une définition de la notion de patrimoine et ses différents classements. 

Ensuite je présenterai le département où j’ai fait ma recherche, le département 

des Pyrénées-Orientales. Je me focaliserai en particulier sur les différentes 

structures qui fédèrent le patrimoine dans ce département. Le but est de voir 

des exemples concrets de la transmission du patrimoine des institutions 

culturelles vers le jeune publique. Mon attention se portera en particulier sur 

deux structures qui fédèrent les sites et les structures culturel du patrimoine 

local. 

La première structure est le « Réseau Culturel de Terre Catalan », c’est 

une association qui fédère et fait une promotion non négligeable de la majorité 

des sites culturels dans le département des Pyrénées-Orientales. La deuxième 

structure que je vais décrire existe aussi au niveau national dans toute la France 

et c’est le réseau « Les Villes et Pays d’art et d histoires ». Un réseau qui est 

animé par le ministère de la Culture pour la valorisation et l’animation du 

patrimoine et de l’architecture. 

Dans la deuxième partie, j’examinerai comment ce passe 

l’enseignement du patrimoine et quelles sont les voix possibles d’aborder cette 

thématique. Cette partie aura pour but de voir les actions de l’école menées 

vers le patrimoine. Ce qui ne facilite pas cette transmission c’est le fait que le 

patrimoine ne constitue pas une matière à par entière dans le système éducatif 

français et cela est valable pour tout les niveaux. Dans les programmes on 

retrouve néanmoins des recommandations qui sont données aux enseignants de 

français, d’histoire géographie ou encore aux enseignants de sciences de la vie 

et de la terre d’avoir des approches sensibles face à l’art, aux paysages ou 

encore au patrimoine local. Néanmoins, la découverte d’un environnement de 

proximité est très importante surtout à l’école primaire. Donner des exemples 
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de cet environnement vécus en classe peut servir à l’enseignant d’établir un 

lien avec l’histoire générale. 

Ensuite je vais présenter la pédagogie du projet puisqu’ elle me semble 

être la méthode la plus adaptée et la plus efficace pour le travaille en milieu 

scolaire sur le patrimoine. Je décrirai un projet qui illustre très bien comment 

justement le patrimoine local peut être exploité de manière très variée par les 

élèves.  

Enfin, dans la dernière partie, je présenterai le service éducatif, une aide 

importante non seulement pour les sites patrimoniaux mais aussi pour les 

écoles. L’enseignant détaché travaillant au sein d’un service éducatif a certain 

mission à remplir. J’expliquerai ces fonctions et ces missions plus en détail. Je 

analyserai quelles sont les possibilités d’aide qu’un service éducatif peut 

apporter à un enseignant dans la réalisation de projet. Dans cette partie je 

décrirai des exemples concrets de travaux d’un service éducatif, celui de 

l’Hospice d’Ille, structure culturelle consacrée à l’art roman et à l’art baroque. 

Pour finir, je présenterai un projet réalisé par les élèves du lycée de Prades, 

ayant comme thème des fresques romanes conservées à l’Hospice d’ Ille.  

Il m’a paru souhaitable d’enrichir ce travail par des propos de 

personnalités du monde de l’éducation et du patrimoine avec lesquelles j’ai fait 

des entretiens tout au long de ma recherche.  

Le livre Regards sur le patrimoine, Questions ouvertes, publié par le 

CRDP de l’Académie de Montpellier en 2008, est l’ouvrage de référence de 

mon travail.  C’est un ouvrage collectif qui a été rédigé dans le cadre du cercle 

d’études sur le patrimoine de l’académie de Montpellier. Le second ouvrage de 

référence a été publié par le CRDP de Franche –Compté et s’intitule Pour 

étudier le patrimoine, Ecole, collège, lycée, par les auteurs Mathias Annabelle 

et Ruelland Anne. Ce livre a été publié en 2005. Le troisième livre de référence 

s’appelle 50 activités pour découvrir le patrimoine à l’école et au collège, 

publié par le CRDP des Midi-Pyrénées en 2003. L’auteur principal est Astoul 

Guy, qui propose des fiches ressources pour les enseignants afin de faciliter 

aux élèves la découverte des richesses patrimoniales.  
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Néanmoins, il convient de souligner qu’il n’y a pas beaucoup de livres 

qui traiteraient concrètement de la transmission du patrimoine en milieu 

scolaire. Mon mémoire se base donc essentiellement sur mes observations et 

enquêtes personnelles.  
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1. Partie théorique 

 
1.1. La notion de patrimoine 

Il me semble primordial de d’abord définir un des termes les plus 

essentiels de mon mémoire, à savoir le patrimoine. Essayons d’aborder cette 

notion dans toute sa complexité, car c’est un concept qui évolue et dont la 

notion a considérablement changé au fil du temps. 

Le terme latin patrimonium désigne les biens appartenant à une famille, 

transmis et entretenus par héritage. Le mot est composé à partir de pater (père) 

et de monere (faire souvenir, rappeler). En regardant l’étymologie, ce mot est 

définit comme l’ensemble des biens hérités du père. Notion apparu au XIIe 

siècle, mais l’idée émerge réellement au XIIIe.1 Si nous regardons la définition 

donnée par le Petit Robert aujourd’hui, le terme regroupe plusieurs aspectes. 

 « Patrimoine n.m- 1160 ; lat. patrimonium « héritage du père ».1 

Biens de famille, biens que l’on hérite de ses ascendants. » « 2. (1829) Ce qui 

est considéré comme un bien propre, comme une propriété transmise par les 

ancêtres. »2  D’après la première définition notre patrimoine est tout ce que nos 

ancêtres nous ont transmis. Je rajouterai que ces biens, nous devons les léguer à 

nos enfants.  Au sens restreint cela peut être par exemple une maison de 

famille, une collection de tableaux, ou bien des meubles.  

La deuxième définition donnée par le Petit Robert est apparue plus 

tardivement et elle a un sen plus large. Le patrimoine est « ce qui est considéré 

comme propriété transmise par les ancêtres, le patrimoine culturel d’un 

pays »3. Le concept de patrimoine, comme tout concept, est évolutif. 

Héritage du père peut être commun à une famille, à une communauté ou 

encore à une région, à Etat voire au monde, comme le montre par exemple la 

                                                           
1 MATHIAS Annabelle, Pour étudier le patrimoine, École, collège, lycée, Hachette, Paris, 
2005, p. 11. 
2 ROBERT Paul, Le Petit Robert, Dictionnaire le Robert, Paris, 2003. 
3 Définition du dictionnaire Le Petit Robert de 1979. 
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liste dressée par l’UNESCO des monuments classés « patrimoine mondial ».4 

La liste d’une propriété commune à tous les hommes de la planète est presque 

illimitée.  

Le patrimoine fait donc référence à ce qui est hérité du passé, commun 

à un groupe qui le considère comme richesse. Il fait aussi référence à une 

croyance au progrès, à une conviction en un avenir meilleur, dans un monde 

désenchanté ou le culte du passé est important. Je pense notamment qu’en 

période de crise le passé peut avoir un pouvoir rassurant. La société actuelle se 

réfugie d’une certain façon dans son passé. Il y a un besoin de conservation du 

passé proche et lointain, comme une folie de conservation. « Ce besoin de 

transmettre à son tour s’accompagne par ailleurs d’une impuissance à savoir 

quoi léguer qui conduit à vouloir tout garder. Tout objet, par le seul fait de son 

appartenance (présente ou future) au passé, devient dès lors objet de 

patrimoine. »5 L’importance que les hommes accorde aujourd’hui au 

patrimoine tient en grande partie à une mémoire en perdition.  

Il convient de souligner qu’actuellement c’est un concept qui se 

conjugue au pluriel, étant donné qu’il concerne des domaines variés comme 

l’ethnologie, le paysage ou même la génétique. La limite du patrimoine devient 

beaucoup plus difficile à cerner, car elle s’ouvre et s’élargit constamment à une 

réalité sociale et culturelle contemporaine.6 La notion en s’élargissant prend 

une valeur affective encore plus marquée afin de désigner certaines conditions 

fondamentales de l’existence nationale, ou même de l’existence humaine.7  

C’est une notion qui dans le langage officiel et commun recouvre tous 

les biens, on pourrait même dire tous les « trésors » du passé. En réalité, la 

                                                           
4 Les biens qui sont inscrits sur La Liste du patrimoine mondial sont à consulter sur le site 
officiel de l’Unesco. Le patrimoine mondial de la France est à consulter sur 
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr (accès obtenu le 15 juin 2011). 
5 FAUBLEE Élisabeth, En sortant de l’école…musées et patrimoine, Hachette, Paris, 1992, 
p.13. 
6 ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008, p.18. 
7 NORA Pierre (dir.), Les Lieux de mémoire, Gallimard, Paris, 199, p.405. 
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notion comporte différentes couches qui sont superposées et qui renvoie à une 

longue histoire de la sensibilité au passé.8  

Il faut néanmoins élargir la réflexion au-delà du simple désir de 

conserver les biens de nos ancêtres. Les Anglais avec le mot « heritage », 

désigne le patrimoine que l’on reçoit, légué par les générations qui nous ont 

précédées. Cette notion universelle, a une dimension esthétique mais aussi 

sociale. C’est-à-dire qu’il devrait fournir un terrain de découverte de même que 

un échange particulier et privilégier.  « Si la notion de patrimoine s’élargit, la 

manière de le découvrir évolue aussi. »9 Au XIXe siècle, c’est principalement 

une clientèle aristocratique et bourgeoise qui fréquente les sites culturels. Il est 

intéressant, que la création des congés payés, dans les années 1930 a suscité 

l’émergence d’un tourisme populaire qui en s’amplifiant s’est petit à petit 

transformé en un tourisme de masse autour des années 1960.10 Aujourd’hui le 

patrimoine est destiné à un public large, il est le point de départ de bon nombre 

de politiques touristiques locales et régional. 

1.1.1. Classification du patrimoine 

Si l’on élargit ce concept encore plus, on pourrait même dire que le 

patrimoine c’est la totalité du passé. On utilise donc de plus en plus un 

qualificatif derrière le terme de patrimoine afin de préciser duquel il s’agit en 

particulier. Il n’est donc plus suffisant de parler simplement de patrimoine. Ici 

aussi la gamme des termes que nous pouvons employés est très large. Je pense 

notamment au patrimoine bâti, naturel, industriel, ethnologique ou même 

maritime, la liste en est très grande et presque infinie. Néanmoins, pour une 

meilleure orientation le patrimoine est divisé, dans la littérature consacrée à 

cette thématique, en trois grandes catégories, qui peuvent bien sûr se subdiviser 

encore en de multiples branches. 

                                                           
8 BABELON Jean-Pierre, CHASTEL André, La Notion de patrimoine, Liana Levi, Paris, 
1994, p.11. 
9 BARIERE CUZIN Florence, Patrimoine et tourisme, Bréal, Paris, 2002, p.23.  
10 Ibidem., p.23. 
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La première grande catégorie est le patrimoine physique, où l’on 

pourrait inclure le patrimoine bâti (les monuments, ensembles architecturaux 

divers), de même que les collections d’objets et œuvres d’art. Dans cette 

catégorie une place importante ont aussi les manuscrits et les collections 

d’archives conservés dans les musées ou les bibliothèques. 

La deuxième partie comprend le patrimoine non physique ou 

immatériel qui inclut les signes et les symboles qui reflètent des expressions 

littéraires ou artistiques divers qui sont transmises généralement par la tradition 

orale. C’est par exemple la langue et les modes de vie, les systèmes de valeur, 

les mythes, croyances et rites, sans oublié les savoirs et les savoir-faire.  

Enfin la troisième catégorie comprend le patrimoine naturel qui a 

comme objet d’études trois domaines ou règnes. C’est le domaine animal, 

végétal mais aussi minéral.11 

Il me semble important de décrire ces catégories encore un peu plus en 

détail pour définir quelles sont les différences qu’il convient d’établir entre 

elles. 

La première catégorie du patrimoine matériel concerne comme je l’ai 

déjà évoqué, les objets tangibles. L’acceptation originelle du ce patrimoine est 

née pendant la Révolution française. Inspiré par les idées des Lumières, le 

concept a évolué rapidement entre les années 1789 et 1795. Une nouvelle 

conception surgit qui ne se limite plus aux objets de culte ou aux édifices 

sacrés, mais s’étend au « monument ».12 On assiste donc à un élargissement, à 

une vision plus ouverte de ce que peut être un objet patrimonial.  

En 1794, l’abbé Grégoire dénonce très fortement devant les membres 

de la Convention les destructions massive des « objets nationaux ». Il est ainsi 

le premier à appeler ses actes de « vandalisme ». L’abbé Grégoire déclare que 

le respect public doit se porter principalement sur les objets nationaux qui 

                                                           
11. MATHIAS Annabelle, Pour étudier le patrimoine, École, collège, lycée, Hachette, Paris, 
2005. p.26. 
12ASTOUL Guy, CHABAUD Chantal, DELORY Danielle, 50 activités pour découvrir le 

patrimoine à l’école et au collège, CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse, 2003, p.19. 
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« n’étant à personne, sont la propriété de tous ». 13 En effet à partir de 

novembre 1789 les biens de l’Eglise et les propriétés des nobles émigrés sont 

confisqués. Ce patrimoine devient donc propriété publique. La responsabilité 

de la nation est engagée, car il faut choisir les monuments qui méritent d’être 

sauvegardés et transmises aux générations futures. 14 C'est-à-dire que c’est des 

objets qu’il convient de conserver, restaurer et montrer.  

Au XIXe siècle en France comme ailleurs en Europe, on voit 

l’émergence de musées qui regroupent des objets de valeurs et des œuvres 

d’art. On voit aussi se multiplier les opérations de restauration nécessaires pour 

assurer le prestige du patrimoine matériel. A cette époque la priorité est donnée 

principalement au patrimoine médiéval, on prête attention notamment aux 

édifices gotiques.15  Il est intéressant de mentionné qu´en 1837 lors de la 

création de la première Commission des monuments historiques, les trois 

principales catégories étaient constituées par les restes de l’Antiquité, les 

édifices religieux du Moyen Age et de quelques châteaux.16 Avant la Deuxième 

Guerre mondiale, le nombre des biens inventoriés peut être multiplié par dix, 

mais la nature reste la même et n’a presque pas changé.17  

Aujourd’hui la liste s’est considérablement élargie. Je pense notamment 

au patrimoine industriel, qui est pris en considération. Ce patrimoine de 

l’époque de l’industrie est désormais accepté au même titre que les châteaux et 

les cathédrales.18 Contrairement à l’Angleterre, la France a commencé à 

s’intéresser au patrimoine industriel que relativement tard. Ce n’est que ces 

dernières dizaines années que les régions industrielles les plus anciennes ont 

pris conscience de la nécessiter d’une valorisation de celui-ci.  

Il me semble intéressant de mentionné que le domaine patrimoniale 

s’est élargit aussi dans le mesure où il ne se limite plus aux édifices 

                                                           
13 SIRE Marie-Anne, La France du Patrimoine, Gallimard, Paris, 1996, p.13. 
14 ASTOUL Guy, CHABAUD Chantal, DELORY Danielle, 50 activités pour découvrir le 

patrimoine à l’école et au collège, CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse, 2003, p. 20.  
15 MATHIAS Annabelle, Pour étudier le patrimoine, École, collège, lycée, Hachette, Paris, 
2005, p.14. 
16 CHOAY Françoise, L'allégorie du patrimoine, Seuil, Paris, 1992, p.10. 
17 Ibidem, p.10. 
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individuels. Aujourd’hui il comprend des ensembles bâtis et le tissu urbain. 19 

Des villes entières et des quartiers sont désormais inscrits.  

La deuxième catégorie du patrimoine immatériel évoque en quelques 

sortes ce qui se transmet mais ne se voit pas. Cela se manifeste dans les 

expressions orales, comme les traditions, les rituels. Sans oublier les 

connaissances des techniques qui sont liées à un savoir-faire, ou la langue elle-

même.20 Dans certains pays ce patrimoine a une plus grande importance que le 

patrimoine matériel, je pense par exemple à des pays d’Afriques.  « Ainsi le 

patrimoine immatériel représente avant tout la tradition orale et vivante d’un 

groupe, d’un peuple, d’une nation, d’une aire culturelle. ».21 Les débats sur ce 

patrimoine sont relativement récents. Les enjeux en sont multiples. Etant donné 

que contrairement par exemple aux monuments qui peuvent être restaurés ou 

même reconstruits, les traditions ou les langues une fois perdues sont d’une 

certaine façon irremplaçable.  

L’apparition de la notion « patrimoine naturel » est vue comme l’une 

des premières évolutions théorétiques notables. Dès 1930 la législature prend 

en compte cette dimension en souhaitant protéger les sites naturels.  La volonté 

de protéger des espaces naturelles de même que les espèces animales ou 

végétales se traduit par la création des réserves naturelles dans les années 50.22  

Quelques années plus tard, les parcs nationaux voient le jour. Ce sont des zones 

strictement délimités définis comme des étendus rurales dont la faune et la 

flore nécessitent une forte protection.  

Pour conclure, il me semble que le concept de patrimoine a évolué dans 

différentes axes. Premièrement celui-ci n’est plus compris au sens uniquement 

architectural, son champ s’est largement ouvert. Désormais on parle 

différemment selon s’il s’agit par exemple de patrimoine ethnologique, 

industriel où naturel.  

                                                                                                                                                         
18 Le patrimoine industriel n’est pas inscrit dans les programmes scolaires. Néanmoins, il peut 
déboucher sur des activités relevant des domaines différentes. Il peut par exemple enrichir 
considérablement le savoir des élèves sur i l’évolution des techniques de constructions. 
19 CHOAY Françoise, L'allégorie du patrimoine, Seuil, Paris, 1992, p.10. 
20 ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008, p.20. 
21 Ibidem, p. 21.  
22 MONTAIN Franck, La Transmission du patrimoine en milieu scolaire, Université d’Angers, 
2000, p. 29. 
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Ensuite le patrimoine n’est plus aujourd’hui « imposé par des politiques 

venus d’en haut. ».23 C'est-à-dire qu’il apparaît plus tôt comme une demande 

sociale. Je pense que c’est dans la recherche d’identité, de racines, ou même 

dans la volonté de conserver une mémoire. Le patrimoine n’est plus seulement 

national, il y a aussi un enjeu local. On est plus dans une période où la 

préservation est seulement le fait d’une élite culturelle. Les objets patrimoniaux 

ne sont plus que des objets scientifiques réservés seulement à une certaine 

partie de la population. 

1.2. La Catalogne du Nord 

J’ai choisie d’appeler dans ce travail la région du département de 

Pyrénéen-Oriental la « Catalogne du Nord ». D’abord parce que s’est un terme 

utilisé dans la langue courante par les habitants de cette région frontalière. 

Ensuite cela renvoie a une appartenance culturel et historique à la Catalogne du 

Sud espagnol. « Située au nord-est de la péninsule Ibérique, La Catalogne 

historique comprend une partie espagnole, la communauté autonome de 

Catalogne (les provinces de Barcelone, Gérone, Lérida et Tarragone), et une 

partie française, qui correspond au département actuel des Pyrénées-

Orientales. » 24 

La région administrative dont fait partie ce département est le 

Languedoc- Roussillon.25 La langue régionale dans le département est le 

catalan, le même catalan qui est parlé en Espagne. C’est une langue latine, qui 

est proche de l’occitan, héritée de la présence romaine. Ce rapprochement des 

deux territoires grâce à la langue est très visible et très marquant. C’est un lien 

                                                           
23 MONTAIN Franck, La Transmission du patrimoine en milieu scolaire, Université d’Angers, 
2000, p. 25. 
24 LASARTE Josef Maria, La Catalogne et Barcelone, Larousse, Paris, 1992, p. 10. 
25 La région Languedoc-Roussillon a pour chef-lieu Montpellier. Elle se compose de cinq 
départements : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales. Le département des 
Pyrénées-Orientales est bordé d’un côté par l’Espagne, de l’autre par l’Andorre et aussi par la 
mer Méditerranée (le golf du Lion). 
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culturel des pays qui ont fait partie du royaume catalan.26 La Catalogne 

française avec ses 4 086 km2 de superficie, correspond au territoire que le roi 

Louis XIV a annexé en 1659 par le célèbre traité des Pyrénées. 27 

Le visiteur en arrivant dans le département des Pyrénées-Orientales sent 

un certain particularisme qui est revendiqué. Ce particularisme est fondé en 

grande partie sur la culture catalane de même que sur le caractère spéciale de 

ses paysages. « Avec pour horizon la Méditerranée et les crêtes montagneuses,   

le Roussillon se présentent comme un pays de contrastes accentués autant 

qu’harmonieux. Au sud, se déploient les Pyrénées, cette chaîne impérieuse qui, 

ici, déjoue les flots, là se dresse avec fougue et impétuosité, tel le mont 

Canigou dominant la plaine du Roussillon. »
28  Avec ses 2784 mètres de haut 

le Canigou domine incontestablement cette région dont il est d’ailleurs devenu 

l’un des symboles. Mont vénéré des Catalans de France aussi bien que des 

Espagnols.  

La Catalogne du Nord est donc un lieu de contacte privilégié entre les 

Pyrénées et la Méditerranée. Il convient de souligner de ce département est le 

seul en France, s’étageant de 0 à 3000 m. 29 De ce fait il y a beaucoup de 

nuance climatique. La force des vents, spécialement « la tramontane » peut 

entraîner de graves dégâts. La plaine du Roussillon est largement ouverte sur la 

mer, a de tout temps été un lieu de passage important.  Le pays a été un pôle 

d’attraction sur lequel se sont fixés de nombreux envahisseurs.  

En traversant ce territoire, on est forcément saisi par la beauté de son 

patrimoine riche et variés. On est marqué non seulement par la beauté des 

chapelles et des sites romans, par les retables baroques mais aussi par la 

                                                           
26  Aujourd’hui, le territoire géographique où le catalan est parlé comporte huit territoires 
répartis dans quatre différentes Etats. Le catalan est parlé en Andorre (où c’est la langue 
officielle à côté de l’espagnole et du français) dans une partie de l’Italie (l’Alguer). En France 
le catalan s’étend de Salses en Roussillon jusqu’à la frontière avec l’Espagne. 
27 LASARTE Josef Maria, La Catalogne et Barcelone, Larousse, Paris, 1992, p.35. 
 Le traiter des Pyrénées a été signé le 7 novembre 1659. Il a formalisé une paix qui a été conclu 
entre la couronne d’Espagne et la France. Ce traiter est signé à l’issue de la guerre franco-
espagnole qui a été commencé en 1635 et s’inscrit dans le cadre de la guerre de Trente Ans. La 
couronne d’Espagne a perdu les territoires du Roussillon, du Vallespir, du Conflent et une 
partie de la Cerdagne. 
28 MONMARCHE François, Languedoc et Roussillon, Hachette, Paris, 1991, p. 9.  
29 COLOMER Claude, Histoire du Roussillon, collection « Que- sais-je ? », PUF, Paris, 1997, 
p.5.  
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dimension religieuse et par une puissante énergie que ces édifices dégagent. 

Ces un pays unique où se mélange l’architecture française, espagnol et 

catalane.  

La ville de Perpignan est la capitale du Roussillon, mais c’est aussi une 

ville très importante dans toute la Catalogne. Elle est connue notamment pour 

avoir été aussi la capitale du royaume de Majorque de 1276 à 1344. 30  Cette 

ville témoignait au Moyen Age d’une grande importance. C’était une ville 

drapante et commerciale très active. La capitale est célèbre aussi pour son 

Palais des Rois de Majorque du XIIIe siècle ou pour son Castillet qui fut 

longtemps porte de la ville puis ce fut une prison. 31
 

Il faut souligner que la ville avec l’annexion du Roussillon au royaume 

de France, il ya trois siècles et avec l’établissement d’une frontière au Nord du 

département, est soudain coupé du reste de la Catalogne espagnol. Perpignan 

s’assoupit est n’est plus qu’une ville d’une bourgeoisie devenu terrienne.  Il 

faudra attendre l’arrivé au XIXe siècle du chemin de fer qui lui redonne une vie 

nouvelle. D’ailleurs de sa gare Salvador Dali disait qu’elle était « le centre de 

l’univers ».  32    

Je propose de voir maintenant les différentes structures qui fédèrent le 

patrimoine dans ce département. 

1.2.1. Réseau Culturel de Terre Catalane 

J’ai choisie de présenter le Réseau Culturel de Terre Catalan, qui est 

une association fédérant des sites patrimoniaux dans le département des 

Pyrénées-Orientales. La grande majorité de sites historiques, culturels, 

scientifiques ou même naturels dans ce département adhèrent au Réseau 

Culturel. Aujourd’hui il y en a 47 et ce sont tous des sites d’identité catalane. 33 

                                                           
30 LASARTE Josef Maria, La Catalogne et Barcelone, Larousse, Paris, 1992, p.82. 
31 Le Languedoc-Roussillon, Hachette, Paris, 1988, p.528. 
32 LASARTE Josef Maria, La Catalogne et Barcelone, Larousse, Paris, 1992, p.82. 
33 http://www.reseauculturel.com/articles.asp?lng=FR&id=4875, (l’accès obtenu le 2.5.2011) 



 20 
 
 

 

Je présente un plan du département qui montre les sites principaux adhérant à 

ce réseau. 

 
 

 

n°1 De l’homme de Tautavel à Picasso : Route historique en Terre Catalane34 

Il convient de souligner qu’en France, il n’y a pas beaucoup 

d’association de réseau culturel de cette ampleur. Ce réseau fonctionne très 

bien et sert en quelque sorte de modèle. Souvent considéré même comme « un 

laboratoire de tourisme culturel ».35 L’association comme son nom l’indique 

est un réseau culturel de sites variés qui a pour principale but de fédérer les 

sites entre eux. Ce n‘est pas par hasard si l’appellation en est réseau de Terre 

Catalane. Car il travaille déjà des années sur le territoire de la Catalogne du 

Nord. Et il en est bien fière, car c’est un territoire dont le patrimoine mérite 

d’être mis en valeur.  

                                                           
34 Plan du département des Pyrénées-Orientales, fait par e Réseau culturel de Terre Catalane, 
route historiques des principaux sites patrimoniaux adhérant à l’association, 
http://www.reseauculturel.com/Fichiers/Catalogue%20ludo.pdf, (accès obtenu le 13 juin. 2011) 
35 BERTRAND Claire, Les secrets de Terre catalane pour séduire les groupes. In : Cahier 
Espace, n°95, novembre 2007, p.52. 
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Création: 

 

L’association du Réseau Culturel est née en 1990 dans des conditions 

très intéressantes. L’idée est partie à l’origine de Claire Bertrand la directrice 

actuelle de ce réseau, qui travaillait dans les années quatre-vingts dans le 

cloître d’Elne. La création du Réseau culturel a été motivée essentiellement par 

la volonté de promouvoir quelques sites majeurs des Pyrénées-Orientales. 

Quelques techniciens de sites se sont regroupés afin de créer un itinéraire 

d’identité patrimoniale. Au début le concept d’un réseau a débuté avec 

seulement 3 sites.36 C’était l’hospice d’Ille, structure culturel consacré à l’art 

roman et à l’art baroque, ensuite le Musée de Tautavel, le centre Européen de 

la préhistoire et le cloître D’Elne qui est un témoin de l’évolution entre l’art 

roman et l’art gotique. Des actions variés ont petit à petit été initiées et mis en 

place. L’idée étant de relier les sites entre eux, par une route historique, par un 

itinéraire. Faire une commercialisation d’« une route historique en terre 

catalane, de l’homme de Tautavel à Picasso », c'est-à-dire de la préhistoire 

jusqu’au XXème siècle, avec l’art moderne. Cette route a été labélisée par la 

Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites. 37   

D’abord c’est réellement une démarche d’ingénierie touristique qui 

c’est mise en place. Afin de mobiliser les sites autour d’un même projet, pour 

qu’il y ait une réelle coopération entre les différents sites culturels.38 Il y a une 

carte intersites qui est crée, afin de renvoyé le visiteur d’un endroit à un autre. 

Pour cela il a aussi fallu mettre en place des formations à destination d’agents 

d’accueil et de guides.  

Et au début cette mission était très importante car elle a contribué à ce 

que la grande majorité du personnel reçoivent une bonne formation touristique. 

Car ce n’était pas le cas au paravent, le personnel était relativement mal formé 

et mal informé. « Et la force du réseau émergea grâce à ces formations, espace 

de professionnalisation, mais aussi de concertation, d’échange d’expériences, 

                                                           
36 Entretient avec Emmanuelle Lebourg, fait le 1 jiun.2010 au Réseau Culturel. Madame 
Lebourg est chargée de l’Action Culturelle au sein de l’association.  
37 BERTRAND Claire, Les secrets de Terre catalane pour séduire les groupes. In : Cahier 
Espace, n°95, novembre 2007. p.53. 
38 Entretien avec Jean-Philippe Alazet, le 21.mai.2010 au Palais des Rois de Majorque. 
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de convivialité, d’ouvertures aux autres... »39 comme l’explique Claire 

Bertrand la fondatrice de cette association. Cela est très important notamment 

pour un personnel qui travaillait avant cela dans un grand isolement. 

Actions à destination du jeune public :  

Ce qui est intéressant pour mon thème d’étude, c’est que le réseau fait 

beaucoup d’action vers les jeunes publics en temps scolaire aussi bien que hors 

temps scolaire. Les enseignants dans le département y font souvent recourt, 

quand ils décident de faire une sortie sur un monument. Depuis des années déjà 

le réseau fait des formations pour les guides sur le thème qui vise 

principalement les actions vers les jeunes publics. Comme c’est le cas, par 

exemple pour la formation sur les visites contées, une nouveauté faite par 

Réseau Culturel. C’est depuis 2000 que l’association met en place sur certain 

monuments, des visites contées qui sont proposées non seulement aux écoles 

mais aussi aux familles. C’est un autre type de visite, destinée aux enfants de la 

maternelle à l’école primaire, qui est idéal pour les plus jeunes entre 4 et 8 ans.  

La visite se fait sous forme de conte.  Cela permet de susciter un autre regard et 

donner aux enfants des bases historiques er culturel40. Cette innovation a 

permis de faire venir dans les sites historiques plus d’enfant en temps scolaire.  

La visite conté peut dans certain cas être adaptée aussi à des adolescents. Sur 

ces sites les enseignants peuvent donc choisir entre la visite classique et la 

visites contées. 

Un autre grand travail a été fait part le Réseau Culturel concernant 

l’élaboration de fiches pédagogiques. Cela a été fait pour chaque site culturel 

qui adhère à l’association. Au total cela a été 124 fiches pédagogiques qui ont 

été élaboré. Les fiches sont adaptées à différentes niveau scolaire, mais 

principalement se sont des fiches pour les élèves de l’école primaire et du 

collège. Ce qui est intéressant c’est qu’il y a aussi des fiches pour les 

                                                           
39 BERTRAND Claire, Les secrets de Terre catalane pour séduire les groupes. In : Cahier 
Espace, n°95, novembre 2007, p.53. 
40 http://www.reseauculturel.com/Fichiers/Communique%20presse%20-
%20Jeunes%20Publics.pdf (l’accès obtenu le 17.mai.2011). 
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enseignants. Je propose en annexe de voir certaines de ces fiches 

pédagogiques. 41
 

Les fiches en été élaboré dans l’année scolaire 2007-2008. Elles sont 

donc en accord avec les programmes scolaire de cette l’année. Le problème 

c’est qu’en France le programme change souvent. Donc même aujourd’hui ils 

ne sont plus vraiment d’actualité et en accord exactement avec le programme. 

C’est fiches sont en format à A4, les premières trois pages sont basés sur la 

connaissance du lieu. Il y a souvent un plan du site, une carte. La première, 

page par son contenu, sert à placer le monument ou le site dans un contexte 

plus large. Le but est de donner des exemples concret pour illustré l’histoire 

national, ou européen. C’est trois première pages sont en accord avec le 

programme étudié dans les différentes niveaux à l’Ecole. La dernière page, la 

quatrième,est toujours plus ludique, elle est souvent utilisé par les enseignants 

à la fin de la visite du monument.42 Cela est un grand avantage pour les sites. 

Notamment les petites structures peuvent désormais proposer au publique 

scolaire un utile de travail en classe ou en dehors. C’est aussi une aide pour les 

pédagogues, car avant même de visiter les sites patrimoniaux, ils peuvent 

préparer la sortie et lui donnée un sens plus large. 43 

Aujourd’hui, il y dans le Réseau une tendance à une commercialisation 

plus qu’au début quand c’était qu’un petit réseau qui fédérait seulement trois 

lieux. C'est-à-dire qu’il se focalise plus sur un marché touristique. 44 Arrivé a 

une certain taille le réseau ne peut plus se développé de la même façon. 

Désormais, le Réseau porte son attention en partie sur la vente d’objet de 

promotion touristique. Cela peut être un peut encombrant pour certain sites 

culturel, qui doivent vendre aussi ces objets là et faire donc la promotion non 

seulement de leur site mais aussi du Réseau Culturel.45 Néanmoins comme le 

souligne la directrice Claire Bertrand, «il existe différents niveaux d’adhésion 

en fonction de la professionnalisation des sites : sites actifs, parrainés, 

                                                           
41 Annexe n°10, 11, 12,13 p. XXXV. 
42 Entretient avec Emmanuelle Lebourg, fait le 1.6.2010 au Réseau Culturel. Madame Lebourg 
est chargée de l’Action Culturelle au sein de l’association.  
43 http://www.reseauculturel.com/articles.asp?id=4844, (l’accès obtenu le 16 juin 2011) 
44 LOPEZ Jean-Marc, Les sites culturels se professionnalisent, In : Cahier Espace, n°95, 
novembre 2007, p.45. 
45 Ibidem, p.48. 
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associés. ». 46C'est-à-dire, que l’adhésion est basée sur un volontariat. Il ne faut 

pas oublier que c’est un grand avantage pour les sites culturels de faire partie 

du ce réseau. Donc il faut accepter aussi cette partie de vente. Madame Claire 

Bertrand insiste aussi sur le fait que : « Le réseau aujourd’hui est d’abord un 

réseau solidaire et aide chaque site qui le souhaite à s’adapter aux demandes 

du XXI e siècle, en fonction de ses moyens et de ses motivations ».
47

 

Je voudrais revenir sur la création par le réseau d’itinéraire. Comme je 

l’ai déjà évoqué l’idée étant à l’origine de relier les sites entre eux, par une 

route historique. « De l’homme de Tautavel à Picasso ». L’association continue 

donc dans cette traditio. Chaque année une petite brochure avec tous les sites 

adhérents est publiée. Les sites patrimoniaux sont regroupés thématiquement. 

C'est-à-dire que se sont des routes historiques, qui regroupe les monuments de 

la préhistoire puis ceux de l’époque médiévale et ainsi de suite. Je propose en 

annexe de voir le dépliant dans son intégralité. 48 On peut se rendre compte de 

la richesse patrimoniale dont dispose ce département.  

En conclusion je voudrais insister sur le faite que le Réseau culturel, fait 

une partie important de la valorisation du patrimoine dans le département. Il 

apporte une grande aide à structures culturelles en organisant des formations et 

des stages à destinations de guides, médiateurs ou même de personnels 

d’accueil. Il crée aussi depuis de nombreuses années, des outils de médiation 

qui sont adaptés à un publiques varié. J’ai mentionné le publics scolaires mais 

c’est aussi vers un public par exemple handicapées que des actions sont faites. 

La volonté du Réseau est que tous les sites culturels aient une offre variés et 

diversifié. 49 Cela permet même au petit site d’avoir une fréquentation stable 

tout au long de l’année. Et surtout de proposer des actions qui seraient difficiles 

à mettre en place par la structure culturelle elle-même. 

Les grands sites emblématiques du département proposent en générale 

plusieurs visites de durées variées. Le visiteur peut choisir par exemple entre 

                                                           
46 BERTRAND Claire, Les secrets de Terre catalane pour séduire les groupes. In : Cahier 
Espace, n°95, novembre 2007, p.52. 
47 Ibidem, p. 52. 
48 Annexe n°1, p. I. 
49 Entretient avec Emmanuelle Lebourg, fait le 1.6.2010 au Réseau Culturel. Madame Lebourg 
est chargée de l’Action Culturelle au sein de l’association.  
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une visite classique ou une conférence d’1h30 ou même une visite contée dont 

j’ai déjà parlé. Les visites conférences sont spécialisées vers des groupes plus 

exigeants. Sans oublié que les sites font aussi des visites beaucoup plus courtes 

qui sont proposées aux personnes de troisième âge.50 Je voudrais insister sur le 

fait que nous sommes là face à une réelle ingénierie touristique. Comme je l’ai 

déjà dit, il n’y a pas beaucoup de réseaux de cette ampleur et de cette efficacité 

en France. Le Réseau fait un travail bénéfique et utile non seulement pour les 

jeunes publics et les habitants locaux, mais aussi pour les touristes. Je pense 

que grâce à cette organisation le touriste venant dans la région que ce soit pour 

un court ou un long séjour, peut facilement s’orienter dans le riche et immense 

patrimoine du département. Pour les écoles les actions mis en place sont aussi 

une aide importante.  

1.2.2. Ville et Pays d’art et d’histoire  

Pour la Catalogne du Nord j’ai mentionné un réseau presque unique en 

France, le « Réseau Culturel de Terre Catalane ». Je voudrais maintenant 

présenter un autre réseau tout aussi important pour ce département qui est le 

réseau de Ville et Pays d’art et d’histoire, qui existe aussi au niveau national.  

D’abord dans un premier temps je vais décrire le fonctionnement, 

surtout les objectifs généraux qui régissent chaque signature de convention 

d’un réseau. Avec la focalisation sur les principaux apports que constitue label. 

Dans ce département le label a été attribué d’une part à la ville de Perpignan et 

de l’autre au pays Vallée de la Têt, qui a sont siège à l’Hospice d’Ille.  

 

Présentation général du réseau : 

C’est en 1985 que le Ministère de la Culture et de la Communication a 

attribué à des collectivités locales le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire ». 

Ce label a été donné aux collectivités qui ont souhaité faire une sensibilisation 

                                                           
50 http://www.reseauculturel.com/Fichiers/Communique%20presse%20-
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et une valorisation de leur patrimoine.51 C’est un réseau qui permet l'échange 

des expériences entre les différents villes et pays.  

Il me semble intéressant de mentionner le contexte de la mise ne place. 

La coopération entre le ministère de la Culture et les collectivités locales 

s’inscrit dans un contexte qui est marqué par trois faits important.  

D’une part cela est lié à la décentralisation issue des lois de 198252 et de 

198353. Dans le cas du département qui fait l’objet de notre étude, ces lois font 

du département une collectivité locale et du président du Conseil général 

l’exécutif départemental. L’Etat a donc transféré certaines de ses compétences 

qui concernent des domaines comme par exemple l’action sociale, l’économie 

ou encore les actions culturelles. 

D’autre part l’autre fait est lié à la dynamique du patrimoine, qui étant 

sans cesse les objets mobilisés. On assiste aussi à cette époque là à une 

mobilisation de divers acteurs impliqué. Et finalement, on voit apparition d’une 

une nouvelle dynamique des territoires qui se montre comme un mode 

d’adaptation à la mondialisation. 54 Il  a fallu mettre en place une politique 

approprié à la valorisation et à l'animation du patrimoine. « Il apparaît comme 

innovation dans la mesure où il enrichit la chaîne patrimoniale d’une 

dimension d’animation qui dépasse de loin les secteurs classique de la 

sauvegarde et de la protection. » 55 

 Actuellement il y a sur tout le territoire français national, y compris en 

outre-mer, 149 villes et pays d'art et d'histoire (dont exactement 100 villes et 49 

                                                                                                                                                         
%20Jeunes%20Publics.pdf (accès obtenu le 17.mai.2011) 
51 http://www.culture.gouv.fr/vpah/label/label.htm (l’accès obtenu le 20 avril. 2011), site 
internet officiel du ministère de la Culture et de la Communication. 
52 La loi de décentralisation du 2 mars 1982 (l’accès obtenu le 10.avril 2011). 
53 La loi du 30 novembre 1983, concerne les orientations d’une décentralisation du système 
éducatif, il y a eu un transfert de compétences aux collectivités territoriales, source 
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/decentralisation/chronologie/, (l‘accès obtenu 
le 10.avril.2011). 
54 « Villes et Pays d’art et d’histoire, évolution et enjeux : l’exemple de Rhône-Alpes » p. 2.  
Le rapport d’étude complet est en ligne sur le site internet http://www.rhone-
alpes.culture.gouv.fr/vpah/IMG/pdf/synthese-vpah-08.pdf (l’accès obtenu le 10.avril. 2011). 
55 « Villes et Pays d’art et d’histoire, évolution et enjeux : l’exemple de Rhône-Alpes » p. 2.  
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pays)56 Ce label continu de se développer, il est porté par des collectivités 

varier, néanmoins sa mise en œuvre peut poser problème.  

Les politiques des Villes et des Pays d’art et d’histoire concernent des 

domaines variés de compétences, par exemple l’action culturel, les actions 

éducatives, l’urbanise ou encore les services technique. Le terme de patrimoine 

englobe alors champs d’action très vaste. Dans le label l‘accent est mis sur le 

fait que la notion de patrimoine devrait être entendu dans les domaines et les 

acceptations les plus large possible. Comme je l’ai déjà mentionné avec la 

définition de la notion de patrimoine, ce concept concerne aussi bien 

l’ensemble du patrimoine bâti de la ville ainsi que les patrimoines naturel. Sans 

oublie de mentionner le patrimoine industriel, maritime, de même que la 

mémoire des personnes vivant sur le territoire. Cela peut poser problème car il 

s’agit de relier dans une démarche tous les facteurs et les éléments qui peuvent 

contribuer à l’identité d’une ville ou d’un pays qui ont un passé riche et 

dynamique. 57 

La volonté politique et autre de valoriser les différents patrimoines sous 

toutes ses formes, se traduit par la mise en œuvre d’une convention « Ville 

d’art et d’histoire » ou « Pays d’art et d’histoire », qui est élaborée en 

négociation avec les communes. L’élaboration de la convention est une 

démarche volontaire qui est établie entre le ministère de la Culture et de la 

Communication et les collectivités territoriales.58 Il me semble important de 

préciser, que le ministère de la Culture est représenter dans les régions par la 

DRAC, direction régional des affère culturelle. 59 Cette convention définit des 

objectifs précis, je voudrais en détailler certain point important. C’est des 

objectifs généraux que doit avoir toute convention. 

Les collectivités locales possédant un patrimoine riche doivent essayer 

de le valoriser dans toutes ces démentions élargie. C’est-à-dire que les 

                                                           
56 Annexe n°2, p. XI. 
57 « Raconte-moi ta ville. Education et animation du patrimoine », Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire, Ministère de la culture et de la Communication, 1997, p.2.   
http://www.culture.gouv.fr/vpah/label/label.htm (l’accès obtenu le 20.avril. 2011) 
58 Ibidem, p 3.  
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collectivités locales devraient prendre en compte la large gamme du patrimoine 

qui se trouve sur leur territoire. Il est clairement dit qu’il faut « la prise en 

compte de l’ensemble des actions de connaissance, de conservation, de 

protection et de valorisation de l’architecture du patrimoine et du paysage. » 
60Le patrimoine monumental avec le patrimoine plus modeste doivent former 

un ensemble.  L’accent est mis sur l’arrivé au sein du réseau de villes ayant un 

patrimoine riche du 19ème et 20ème siècle.61 Il convient de signaler que ce 

premier objectif tient donc compte de l’évolution et de l’élargissement assez 

ressente de la notion de patrimoine.  Tous les champs présents au niveau de la 

ville ou du pays doivent être étudiés pour former un ensemble urbain ou bien 

rural. Les Villes et Pays tentent désormais  à donner une image nouvel du 

patrimoine, plus dynamique. Il y a beaucoup d’innovation qui sont introduit, 

principalement pour faire venir et revenir le visiteur adulte ou enfant. .  

Cela m’amène au deuxième point de la convention qui est l’accueil du 

publique touristique. Il est dit qu’il faut « sensibiliser les habitants à leur cadre 

de vie et inciter à un tourisme de qualité. »
62

 Il semble que c’est un fait 

important mais qui ne doit pas être si facile à mettre en place. Néanmoins sur le 

département des Pyrénéens -Orientales les deux réseaux de ville et pays 

fonctionnent dans ce sens très bien. Les dépliants qui ont le même graphique 

sur tout le territoire français et sont fait d’une manière à mettre en valeurs les 

différences locales.63 Ils donnent envie d’aller visiter les sites patrimoniaux.  Il 

semble que l’objectif de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie se voit 

clairement dans les nombreuses actions qui sont organisés durant toute l’année. 

Par exemple chaque année la « Ville d’art et d’histoire » de Perpignan propose 

un grand éventail de visites-découverts.64  La gamme des activités offerte est 

vraiment très large. Avec l’idée que le publique visées peut-être aussi bien le 

                                                                                                                                                         
59 L’un des services déconcentrés du ministère de la culture, au niveau régional. La DRAC est 
depuis 1977 présente dans chaque région française. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/index.html (l’accès obtenu le 22 avril 2011). 
60 « Raconte-moi ta ville. Education et animation du patrimoine », Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire, Ministère de la culture et de la Communication, 1997, p.3.    
61MONTAIN Franck, La Transmission du patrimoine en milieu scolaire (travail de thèse), 
Université d’Angers, 2002, p. 160. 
62 http://www.culture.gouv.fr/vpah/label/label.htm (l’accès obtenu le 22.avril. 2011). 
63 Annexe n°3,p. XII.  
64  « Laissez-vous conter Perpignan », Programme de visites-découverte de la Villes er Pays 
d’art et d’histoire, Perpignan, dépliant, 2009, p. 1. 
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visiteur occasionnel, d’un jour de même que le perpignanais ou l’habitant du 

département. « En multipliant les actions envers les habitants, le réseau 

cherche à ce que ceux-ci s’approprient les lieus dans lesquels ils vivent 

quotidiennement. »65 Les actions envers le publique peuvent être néanmoins 

fort inégale d’un site touristique à l’autre.   

Un autre objectif qui régit chaque convention est « d’initier le jeune 

public à l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme. » 66C’est un point très 

important pour mon objet d’étude. Pour pouvoir éclaircir les actions menées 

vers les jeunes en temps scolaire et hors temps scolaire, il faut préciser que la 

plus part des réseau de ville et pays d’art et d’histoire sont dotés d’un service 

éducatif. Je vais parler de ce médiateur et de ses missions d’une manière plus 

détaillé dans dernier partie qui y sera entièrement consacrer. Néanmoins d’une 

manière générale, chaque municipalité qui est signataire de la convention à 

l’obligation de créer un poste d’animateur du patrimoine.  Ce recrutement 

important d’un animateur du patrimoine représente la volonté de transmettre 

aux jeunes publiques une connaissance approfondi et élargie de leur 

environnement proche, que se soit urbain ou rurale.67 Pour que cette découverte 

soit attractive, l’animateur fait souvent appel à des intervenants extérieurs qui 

vont parler de leur métier.  

L’animateur travaille aussi en étroite collaboration avec les enseignants 

ou les personnes qui sont responsable de l’encadrement des jeunes.68 Au sein 

du réseau « Ville et Pays » l’animateur travaille avec des guides-conférenciers 

qui esr agréés par le ministère de la Cuture.  L’animateur coordonne le service 

éducatif et ensemble ils font toute au long de l’année des ateliers sur le thème 

par exemple de l'architecture de la ville.  Ces ateliers sont conçus pour 

accueillir des élèves aussi bien en temps scolaire que hors temps scolaire. Cela 

                                                           
65 MONTAIN Franck, La Transmission du patrimoine en milieu scolaire , Université 
d’Angers, 2002, p. 162. 
66 « Raconte-moi ta ville. Education et animation du patrimoine », Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire, Ministère de la culture et de la Communication, 1997, p.4.     
67 Propos recueilli de lors de entretien fait le 15.février. 2010 avec madame Marianne Charlet, 
médiateur culturel et animateur de la Ville d’art et d’histoire de Perpignan.   
68 FAUBLEE Élisabeth, En sortant de l’école…musées et patrimoine, Hachette, Paris, 1992. p. 
135.  
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est conçu pour des élèves de la maternelle jusqu’à la terminal. Néanmoins la 

plus part des ateliers sont fait pour des jeunes du primaire et du collège. 69 

J’ai eu l’occasion pendant mon séjour en France, d’assister un atelier 

organisé par la ville de Perpignan, sur le thème des fontaines de la ville. Cela a 

été fait pour des enfants de CP en temps scolaire. Il était très intéressant de voir 

comment, dans un parcoure d’environ une heure dans le centre historique de la 

ville, les enfants « redécouvraient » les endroits où ils passaient touts les jours. 

L’animateur d’une approche sensible, en favorisant une découverte actif des 

enfants eux-mêmes. Cette découverte était fondée surtout sur l’observation 

d’un patrimoine modeste, de proximité du lieu de vie des enfants. Le parcours 

a été fait d’une manière à la fois éducative et ludique. Je propose en annexe de 

voire le dépliant qui a été fait pour accompagner la visite.70    

Il convient de souligner que tout les activités pédagogique que 

l’animateur est amené à crée et à mettre en place doivent s’inscrit dans le cadre 

qui est issue du partenariat entre le ministère de la Culture et le ministre de 

l’Éducation national. Il sera question de cette coopération dans la parte 

suivante, où je vais traiter des différentes dispositifs interministériel mis en 

place qui ont pour thème le patrimoine. Un grand domaine sur le quel le réseau 

travail aujourd’hui est le nouveau dispositif de l’enseignement de l’histoire des 

arts, obligatoire pour tout les niveaux de l’enseignement. 71   

La convention définie des objectifs précis qui devraient être adapté au 

territoire qui est concerné. Elle implique de la part du ministère de la Culture et 

de la Communication bien sûr un soutien d’ordre financier et aussi technique. 

                                                           
69 Propos recueilli de lors de entretien fait le 15.février. 2010 avec madame Marianne Charlet, 
médiateur culturel et animateur de la Ville d’art et d’histoire de Perpignan.   
70 Annexe n°3, p.XII.  « Le rallye de Lora », dépliant fait par la ville de Perpignan qui présente 
un parcours pour découvrir les fontaines, à destination des enfants de 4-8 ans. 
Des parcours du même type on été fait pour des enfants d’âges variés. Par exemple pour 
découvrir l’architecture de la ville un dépliant est fait pour les jeunes de 12-16 ans, appelé « Le 

rallye d’Archibald ». 
71 L’histoire des arts fait partie des programmes de l’école primaire depuis l'année scolaire 
2008-2009 et elle est obligatoire dans les collèges et les lycées, à partir de la rentrée 2009. 
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Dans la convention il est précisé que les collectivités doivent faire recourt à 

personnels qui est agréé par le ministère et suffisamment qualifié. 72  

                                                           
72 « Villes et Pays d’art et d’histoire, évolution et enjeux : l’exemple de Rhône-Alpes », p. 2.  
http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/vpah/IMG/pdf/synthese-vpah-08.pdf  (l’accès obtenu le 10 
avril 2011) 
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2. L’Ecole- transmission du patrimoine  

 « Les enfants sont les citoyens de demain. Le patrimoine 

est entre leurs mains. » 73 

Dans cette deuxième grande partie je vais tout d’abord expliquer 

comment ce passe l’éducation au patrimoine dans les écoles. Plus 

particulièrement sur les possibilités de travail en milieu scolaire sur le 

patrimoine. Pour cela j’aborderai d’abord les possibilités de ce travail en classe 

et hors classe. Ensuite il me semble important de décrire le projet d’action 

éducatif plus en détails, puisque c’est notamment ce genre de démarche qui 

s’utilise le plus et qui peut aussi être la méthode la plus efficace. Ensuite 

j’analyserai les différents dispositifs en essayant d’éclairer les voix possibles de 

travail comme elles sont mentionnées dans les circulaires interministériels au 

niveau du ministère de l’Education national et du ministère de la Culture. Faire 

une bref explication du contenu de certains textes officiels, me semble une 

partie sans laquelle le lecteur de pourra pas comprendre le fonctionnement de 

la transmission du patrimoine dans le cadre scolaire. 

J’ai choisi de décrire dans ce travail des actions menées vers le 

patrimoine par les jeunes et cela « en temps scolaire ». C'est-à-dire que je ne 

me suis pas focalisé en particulier sur une tranche d’âge spécifique. Je suis 

d’avis que le patrimoine est un support de travail intéressant aussi bien pour les 

élèves du primaire que pour les étudiants du collège et du lycée.  

Peut importe si l’on traite du patrimoine matériel ou immatériel, 

l’important c’est que les actions vers cette thématique, offre des perspectives 

pédagogiques nouvelles. Souvent, malheureusement, mal connues des 

enseignants. Je ne peux pas en si peu de pages, faire le tour de toute la 

problématique et des enjeux du travail sur ce thème. Il sera question de 

partenariat, Ecole-Patrimoine, plus particulièrement du cadre d’actions menées 

ensemble. Après une partie théorique, il me semble important de présenter des 

exemples susceptibles de donner aux enseignants des idées, des informations 

de piste possible de travail.  
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Dans ceux genre de démarche, aucune expérience ne ressemble jamais à 

une autre. Les exemples que j’ai choisi d’expliquer ne doivent pas être 

considérés comme des « modèles » à suivre mais juste comme matière pour de 

nouvelles pistes de réflexions. 

En ayant analysé les textes officiels pour voir comment le patrimoine 

peut être étudié au sein de l’Ecole, je me suis rendue compte que ces textes ne 

mentionnent pas la définition de cette notion. Je voudrais donc en rappeler 

certain point important.  

 « Le patrimoine est destiné en priorité à des générations futures. En le 

conservant nous extériorisons et rendons visible le lien qui nous unit à celles-ci 

et qui ne se réduit ni à une succession dans le temps, ni même à une simple 

filiation génétique, mais qui suppose une commune appartenance à la nation et 

une commune identification à celle-ci. » 74Les réfections de Krysztof Pomian 

nous amènent à réfléchir sur le patrimoine comme objet d’étude, qui pose le 

problème de son identification, de sa conservation et de son devenir. Pendant la 

Révolution ceux qui ont voulu conserver l’héritage du passé proposaient pour 

justifier leur position le souci pédagogique. C'est-à-dire conserver pour former. 

Protéger et conserver les nombreux vestiges du passé pour qu’ils servent à 

l’enseigement de futures générations. Le patrimoine comme il est compris 

aujourd’hui induit en effet un souci pédagogique.75  

Par sa finalité la notion constitue un concept porteur de trois grandes 

idées, sur lesquelles il convient de s’arrêter. Dans la littérature consacrée à 

cette thématique, les trois grands axes sont définis comme :76  

• -une appartenance à transmettre  

• -un bien à préserver 

• -une mémoire à valorisé.  

                                                                                                                                                         
73 DESMOULIN Christine, Regards sur le patrimoine, art, histoire, technique, UNESCO, 
Paris, 1997, p. 4. 
74 MATHIAS Annabelle, Pour étudier le patrimoine, École, collège, lycée, Hachette, Paris, 
2005, p. 107. 
75 Ibidem p. 109. 



 34 
 
 

 

De ces axes découlent un fait important. Les élèves doivent acquérir 

non seulement des savoirs qui sont liés au site étudié, mais aussi des 

compétences nécessaires pour contribuer à la conservation du lieu. Essayer de 

leurs faire comprendre que le patrimoine à une certaine valeur et qu’il faut le 

conserver pour les générations futures. L’Unesco, définit que l’éducation au 

patrimoine doit aussi former de nouvelles attitudes à fin de :  

• mieux connaître les sites culturels 

• acquérir les compétences nécessaires pour contribuer à la 

conservation des sites 

• former des attitudes et un engagement permanent au service de la 

préservation de notre patrimoine national et local pour les 

générations actuelles et à venir77 

Il est clair que l’héritage que l’on va transmettre aux générations futurs 

dépend de notre gestion actuelle. L’Education au patrimoine insiste donc sur 

l’impératif d’une sensibilisation dès l’école primaire et se poursuivant jusqu’au 

collège. 78 Dans le cadre scolaire je pense que le principal enjeu est avant tout 

ded’abord transmettre des savoirs et des connaissances.  

La première chose que doit donc respecter cette transmission est liée 

aux savoirs scolaires. C’est à dire que les activités ne devraient pas se dérouler 

en dehors des règles élémentaires de l’école comme elles sont données par le 

ministère de l’Education national. Dont l’un des objectifs est la transmission de 

connaissances. Plus particulièrement il est dit dans le texte officiel que : « Les 

écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur 

sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de 

travail. »
79

  

                                                                                                                                                         
76 MATHIAS Annabelle, Pour étudier le patrimoine, École, collège, lycée, Hachette, Paris, 
2005, p.114. 
77 Le patrimoine mondial entre les mains des jeunes. Connaître, aimer, agir, UNESCO, Paris, 
2002, p.7. 
78 MATHIAS Annabelle, Pour étudier le patrimoine, École, collège, lycée, Hachette, Paris, 
2005, p.119.  
79 Loi n°89-486 du 10 juillet 1989, p.3. Cette loi traite des missions et les objectifs du système 
éducatif fixé par la nation française. 
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La transmission de savoir est importante, mais je pense que le 

patrimoine à un potentiel beaucoup plus large et offre de grande possibilité de 

travail. Il serait donc dommage de considére le patrimoine seulement comme 

une fin en soi. Il peut bien évidemment être un objet de savoir en lui-même, 

néanmoins il peut aussi être utilisé pour développer chez les élèves des 

apprentissages fondamentaux. A l’école primaire l’enseignant peut par 

exemple se fixer des objectifs simples, d’amener les plus jeunes à regarder, 

observer ou même écouter. 80 

L’enseignant doit toujours essayer de fixer une problématique, qu’il 

peut modifier en fonction de l’âge des élèves et de leurs degrés de réflexion. Si 

la problématique est motivante pour les élèves, c’est qu’il a réussit à stimuler 

leurs curiosités et leurs intérêts. Le pédadogue a réussit en quelque sorte à ce 

que les élèves acquièrent une relation personnelle à l’héritage que nos ancêtres 

nous ont transmis. « Il s’agit ainsi d’inaugurer une véritable appropriation du 

patrimoine. « Appropriation » doit s’entendre au sens fort du mot, celui de « se 

rendre propriétaire ». Cet objet pédagogique est cohérent avec la définition 

même du patrimoine comme bien culturel collectif hérité du passé. » 81 

En s’appropriant ce bien, nous facilitons à chaque enfant une 

intégration dans un groupe social qui l’entoure.  En donnant du sens à 

l’héritage du passé, nous permettons aux enfants de construire leur propre 

identité. 82Selon les dégrées, l’accent est mis de la part des institutions officiels 

sur quelque chose d’autre. A l’école primaire par exemple, il est important 

d’amener l’élève à comprendre la dimension de l’espace et du temps. Au 

collège les objectifs fixés peuvent être plus complexes. « Les élèves apprennent 

à donner du sens à l’étude du patrimoine donné en comprenant sa place dans 

l’histoire, en réfléchissant à son intérêt artistique ou culture et en découvrant 

la finalité qu’il pouvait avoir dans le passé. » 83 

                                                           
80ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008, p.138. 
81Ibidem p.146. 
82 ASTOUL Guy, CHABAUD Chantal, DELORY Danielle, 50 activités pour découvrir le 

patrimoine à l’école et au collège, CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse, 2003, p.9. 
83 ASTOUL Guy, CHABAUD Chantal, DELORY Danielle, 50 activités pour découvrir le 

patrimoine à l’école et au collège, CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse, 2003, p.9. 
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2.1 Eduquer au patrimoine à l’Ecole 

Après avoir rappelé certains points importants de la notion du 

patrimoine et ces voix possible d’étude. Je me suis demandé comment le 

patrimoine peut-il être étudié au sein des établissements scolaires. En analysant 

les différents bulletins officiels, des axes semblent se distinguer pour les 

moyens de l’étudier. Le patrimoine peut être abordé soit dans le cadre classique 

de la classe, ou hors d’elle, en sortant de l’Ecole pour aller par exemple 

découvrir un monument ou un site culturel. Celà peut se faire par des méthodes 

varié et divers. L´enseignant a beaucoup de possibilité et de pistes de travailles 

et aussi la manière de faire découvrir le patrimoine aux élèves ne dépend que 

de lui. Je propose de voir ses différentes possibilités plus en détails. J’ai choisie 

de traiter trois possibilités, qui sont selon moi. 

1. L’étude du patrimoine dans le cadre de la classe 

2. L’étude du patrimoine en sortie classique  

3. L’étude du patrimoine dans le cadre d’un projet 

2.1.1. L’étude du patrimoine dans le cadre de la classe 

Le patrimoine ne constitue pas une matière à par entier dans le système 

scolaire français. Toutefois il existe tout de même dans l’enseignement au 

quotidien. D’après mon analyse, le patrimoine est mentionné dans les 

programmes principalement en histoire-géographie et éducation civique. Dans 

les programmes de différents niveaux, on peut trouver des recommandations 

qui sont faites d’étudier des exemples de patrimoine national mais aussi du 

patrimoine de proximité. 

D’après mon analyse, j’ai choisi comme exemple les nouveaux 

programmes du collège84, où le patrimoine est mentionné surtout en histoire, 

                                                           
84 Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008, programme du collège de l’enseignement 
d’histoire-géographie-éducation civique.  
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plus particulièrement en histoire de l’art. Dans ce programme il est dit qu’il 

faut « participer à une éducation au patrimoine ». Je voudrais donner une 

explication du contexte. Dans le texte, l’histoire des arts, dans une approche 

historique, devrait travailler sur trois axes qui sont importants. Premièrement, 

dans le bulletin officiel il est dit qu’il faut que l’enseignement contribu à la 

transmission d’une histoire culturelle et cela en faisant acquérir des élèves des 

repères historiques essentiels. Ensuite il est dit qu’il faut travailler en classe sur 

des œuvres d’art, pour que les élèves acquièrent aussi des compétences 

méthodologiques qui leurs seront utiles pour comprendre la porté des œuvres. 

Et enfin le troisième axe est celui que j’ai déjà mentionné qui est de participer à 

une éducation au patrimoine.85  

En France, l’histoire des arts n’est pas une matière à part. Au collège 

elle est donc prise en charge par l’ensemble des enseignants. Sa mise en place 

pose problème. En partie elle devrait se fonder à la fois sur une approche 

pluridisciplinaire et aussi transversale des différentes œuvres d’art. « Depuis 

plusieurs années, le ministère de l’Education national soutient la mise en place 

de démarches transversales aux disciplines afin de mieux faire percevoir leurs 

liens aux élèves, de les aider à donner un autre sens aux apprentissages 

scolaires. »
86

  L’histoire des arts apparaît dans les programmes scolaire en 

2008, c’est un enseignement obligatoire de l’école primaire jusqu’au lycée. 87 

Vers une approche historique du patrimoine :  

L’histoire est en France encore aujourd’hui enseignée de manière très 

classique. Pour être bon dans cette matière les élèves doivent « ’apprendre leur 

leçon ». C’est à dire, mémoriser beaucoup de dattes et apprendre des éléments 

de récits pour pouvoir les restituer lors d’un contrôle ou d’un examen. Dans le 

cadre scolaire, cette pratique reste bien éloigner de l’histoire, une discipline qui 

                                                           
85 Ibidem.  
86 MATHIAS Annabelle, Pour étudier le patrimoine, École, collège, lycée, Hachette, Paris, 
2005, p.121. 
87 Bulletin officiel n°32 du 28 août 2008. 
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mobilise de nombreuses notions venues des sciences sociales. Le travail sur le 

patrimoine en histoire enrichie considérablement les savoirs. 

A l’école primaire, c’est à partir de sources laissées par le passé que 

l’élève va être amené à construire lui-même des savoirs et des savoir-faire en 

histoire. L’histoire en lien avec la géographie et l’éducation civique vise un 

certain savoir-être, puisque au travers de ces disciplines, l’élève est amené à 

réfléchir sur la vie en société, à développer son esprit critique et à intégrer les 

valeurs du citoyen en devenir qu’il présente. En effet, histoire est une discipline 

de formation et de culture ouverte sur le monde et sur l’avenir. Elle répond à 

des interrogations profondes sur nos origines, notre identité, notre devenir.  88 

A l’école primaire, au cycle 389 par exemple, c’est à partir d’une 

approche disciplinaire de l’histoire et de la géographie que le maître aide 

l’élève à acquérir des repères temporels et spatiaux et à enrichir un premier 

lexique spécifique. En acquérant des repères chronologiques, spatiaux, 

culturels et civiques au cours du cycle, les élèves appréhendent 

progressivement l’unité et la complexité du monde ; ils acquièrent une 

première approche de la culture européenne. Le programme réserve toujours 

une place prépondérante au territoire français, mais il l’insère plus fortement 

dans une approche européenne et parfois mondiale, sans exclure la dimension 

régionale. 90 

Le programme n’est pas détaillé en ce qui concerne la manière par 

laquelle les élèves pourraient acquérir tous ceux-ci. « Si les programmes 

prennent officiellement en compte l’éducation au patrimoine, il convient aux 

enseignants de bien en saisir les enjeux, d’adapter pédagogie et didactique et 

de prendre appui sur les nombreuses ressources et outils existants. »91 Mais 

quels sont les meilleurs outils et quelle est la meilleure pédagogie ? C’est ce 

                                                           
88 BRIDE Patrice, BUGHARD Pierre-Philippe, Apprendre histoire. In: Cahiers Pédagogiques, 
No 471, mars 2009, p.12. 
89 Le Cycle 3 : cycle des approfondissements (cours élémentaire 2, cours moyen 1, cours 
moyen 2). 
90 C.N.P., Qu'apprend-on à l'école élémentaire ? Les nouveaux programmes, C.N.D.P, Paris, 
2002, p.210. 
91 MATHIAS Annabelle, Pour étudier le patrimoine, École, collège, lycée, Hachette, Paris, 
2005, p.111. 
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que je vais essayer d’éclaircir dans la partie suivante. Néanmoins, il me semble 

que l’étude du patrimoine dans un cadre que scolaire en classe ne suffit pas. 

Je présente un tableau comparatif entre un enseignement classique à 

l’Ecole et une étude du site patrimonial en sortie. 

 

Le site patrimonial L’Ecole 

1. Nouveau lieu  1. Toujours la même école, le(s) 

même(s) local (aux) 

2. Nouvelles personnes 

(guides, animateurs, 

2. Toujours le(s) même (s) 

enseignant(s) 

3. Déplacement, mouvement 3. Position habituellement assise 

4. Contact direct physique avec le 

lieu, avec les objets 

4. Contact indirect avec le lieu, avec 

les objets présentés dans les livres par 

des reproductions, des photos 

5. Observation directe 5. Observation indirect 

 

n°2 : Comparaison entre les conditions d’apprentissage à l’Ecole et sur un site 

patrimonial : 92  

 

Je pense que rein que le changement de lieu ou on travail et étudie peut 

être un facteur de motivation pour les élèves. Sans oublier la nouvelle 

personne, le guide ou l’animateur sont tout aussi important. Néanmoins je 

pense que le principal avantage d’un travail sur le site patrimonial lui-même est 

le contacte directe avec les lieux ou les objets. Dans la partie suivante je 

propose une plus large réflexion sur ce thème.   

                                                           
92 COHEN Cora, Quand l’enfant devient visiteur : Une nouvelle approche du patrimoine, 
L’Harmattan, Paris, 2001, p. 23.  
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2.1.2 L’étude du patrimoine en sortie classique 

Comme je l’ai déjà dit, c’est à l´enseignant de voir comment il veut 

faire découvrir aux enfants le patrimoine. Si il ne veut pas rester dans le cadre 

purement de la classe il peut soit mettre en place un projet, mais cela nécessite 

beaucoup plus de préparation et de temps de réalisation. Je vais aborder cette 

possibilité plus en détail dans la partie suivante. Ou alors, il peut décider tout 

simplement de faire une visite classique d’un site emblématique du 

département. Monsieur Jean-Philippe Alazet93, chargé du Palais des Rois de 

Majorque, affirme que cette variante est bien sûr moins exigent au niveau du 

temps de le projet car la visite d’un site ne dure en général pas plus de deux 

heures.  

Jean-Philippe Alazet, précise que les enseignant viennent généralement 

en amont visiter le site et se mettent d’accord avec un guide sur la forme et la 

durée de la visite. Selon lui, il faut toujours qu’il y ait réellement un 

partenariat. Si non la visite perd un peu de son sens, si les informations ne sont 

pas après retravailler en classe. L’enseignant dans le cas de visite participative 

peut intervenir au côté du guide et donner des informations complémentaires 

en lien avec le programme scolaire, ou avec ceux qu’il désire dire en 

complément qui ait un lien avec ceux que les élèves ont déjà étudié ou 

devraient déjà savoir. Cela permet après une meilleure continuité de travail en 

classe. 94 

Après la visite, sur le site ou en classe, le maître peut faire recours aux 

fiches pédagogiques proposées par le Réseau Culturel, qui sont faites pour tous 

les sites adhérants en lien avec les programmes scolaires. Cela permet par 

exemple de retravailler en classe des thèmes, qui n’ont pas pu être abordés lors 

de la visite.95  

                                                           
93 Jean-Philippe Alazet, guide conférencier depuis de nombreuses années au Palais de Rois de 
Majorque, site emblématique du département qui accueille chaque année de nombreuses visites 
scolaires.    
94 Entretien avec Jean-Philippe Alazet, le 21.5.2010 au Palais des Rois de Majorque. 
95  Annexe n°10, 11, 12,13 p. XXXV. 



 41 
 
 

 

Je voudrais mentionner certains écueils à éviter lors d’une sortie sur un 

site patrimonial. Il faut que la visite ait un but qui soit au préalable bien défini 

par le pédagogue. Attention à ne pas faire une sortie juste pour sortir. Voyager 

et visiter un site cela n’apporte pas automatiquement d’enrichissement culturel 

ou autre. J’insiste encore sur la nécessité de partenariat, car un travail solitaire 

de l’enseignant n’apporte souvent pas ses fruits. C’est par l’ouverture de la 

classe à des activités conduites avec des partenaires extérieurs que la visite 

prend son sens.  

Vers une approche sensible du patrimoine local : 

Il me semble important d’arriver à éveiller une perception émotionnelle, 

par une approche sensible. Il faut arriver à susciter un questionnement, mettre 

en œuvre une démarche pour stimuler la curiosité et l’intérêt des élèves. C'est-

à-dire que quand il y a un réel intérêt et un questionnement, il est certain que 

l’acquisition de savoir se fait beaucoup plus facilement 

La priorité peut être donc donnée à ceux que l’objectif principal soit 

d’éveiller chez les enfants des émotions en découvrant le patrimoine. Attention 

à ne pas traduire cette approche sensible par la réduction au découvert 

purement esthétique. Faire apprécier l’intérêt et la finalité des ouvrages 

patrimoniaux, qu’il témoigne aussi d’un savoir-faire et de techniques, qui ont 

été hérité de la tradition. « Il importe de faire comprendre qu’en arrière-plan 

d’un patrimoine et de son histoire se profilent les hommes qui l’ont réalisé. » 96 

Tout cela ne peu être vécu, expliqué, ressenti, s’il s’agit seulement 

d’une approche purement scolaire, d’une description, d’un classement d’objet. 

Une description à partir de livre et de manuel n’est pas suffisante. Pour une 

approche sensible de l’élève le contacte physique avec l’objet patrimoniale est 

indispensable. Dans le cas, par exemple, du patrimoine monumental, il faut 

aller à sa rencontre physiquement. « Il faut soi-même avoir arpenté, senti, 

                                                           
96 ASTOUL Guy, CHABAUD Chantal, DELORY Danielle, 50 activités pour découvrir le 

patrimoine à l’école et au collège, CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse, 2003, p.10.  
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mesuré un lieu pour en restituer correctement l’âme. » 97Si les conditions le 

permettent, il faut même aller voir le lieu d’un site plusieurs fois.  Il est très 

important quand l’enseignant par ce contacte arrive à éveiller naturel et 

spontané une curiosité et un questionnement chez les élèves. L’apprentissage 

se fait beaucoup plus naturellement. 

L’appropriation est valable non seulement pour ce grand patrimoine, 

mais aussi pour le plus petit, plus modeste. Etant donné que le patrimoine 

monumental n’est présent qu’à une certaine échelle des territoires, le petit 

patrimoine au contraire se trouve partout et les élèves le rencontrent 

fréquemment. Mais très souvent les jeunes ne connaissent pas très bien ce 

patrimoine modeste qui est présent dans le lieu dans lequel ils vivent. Ce fait a 

pour conséquence qu’ils n’ont pas de sentiment d’appartenance à ce milieu où 

ils vivent. 

D’où l’importance en milieu scolaire d’un travail justement sur ce 

patrimoine là. « Paradoxalement, ce sont souvent les êtres et les choses les plus 

proches que nous connaissons le moins bien ; parce qu’ils sont toujours là, 

dans notre voisinage, nous négligeons de partir à leur découverte. »98  Je pense 

que l’Ecole a un rôle déterminant à jouer pour conduire les élèves à 

s’approprier le patrimoine de proximité. Le pédagogue devrait prendre en 

compte le potentiel que représente ce patrimoine d’immédiate proximité. Si les 

enfants le connaissent et se l’approprie, s’ils l’aiment, c’est très important 

puisque ils en se seront les garants incontestablement pour l’avenir.  

Le patrimoine local est un patrimoine familier pour les enfants, 

tellement familier qu’ils ont quelque fois du mal à le voir et à en considéré la 

valeur. C’est le cas non seulement des élèves mais aussi des enseignants, qui 

vont préférer aller voir, par exemple, un monument emblématique du 

département alors que à côté de l’école, il y a une petit église, une maison 

médiéval ou bien un lavoir qui a une valeur toutes aussi importante. Ceux 

patrimoine de proximité est en quelque sorte banalisé par l’habitude. « Nous 

côtoyons ce patrimoine, modeste ou pas, il fait partie de notre quotidien, il est 

                                                           
97 ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008, p.159. 
98 CAU Thérèse, Balades en Pays Catalan, CDDP, Saint-Estève, 2002, p. 4.  
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nôtre. Il est accessible et il parle d’une histoire faite d’émotion. Pour ces 

raisons, il peut devenir un outil privilégié de l’enseignant. »99 

Essayer ici de classer ceux patrimoine est une tache difficile et presque 

impossible. Définir les éléments qui le constitue, les classer c’est se croiser 

avec des regards divergents et non unanime.  

Je propose un tableau qui illustre très bien les possibilités de travail sur 

les différentes catégories du patrimoine local. Cela peut être fait dans le cadre 

d’un projet ou même ne sortie classique, mais je pense que dans ce cas les 

résultats obtenu seront moins grand. C’est-à-dire, que selon moi la meilleure 

méthode pour le travail sur le patrimoine et sans aucun doute la méthode du 

projet.  

                                                           
99 ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008.p.180. 
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Les activités pédagogiques autour du patrimoine local100  

 

Types de patrimoine 

local 

Eléments patrimoniaux 

à partir desquels on 

peut travailler 

Notions à construire en 

histoire 

Patrimoine matériel   

Archives Sceaux, registres, 

paroissiaux, registres 

notariaux, cadastres, 

journaux, registres d’état 

civil 

 

Evolution du bâti (plans) 

Origine des propriétés 

Evolutions 

démographiques 

Evolutions des sociétés 

Patrimoine monumental Cathédrale, temple, 

palais de justice, 

préfecture, mairie, 

palais, châteaux, hôtel 

particulier 

Fonctions des 

monuments 

Paysages Agricoles, littoraux, 

industriels, montagnards 

Histoires des sociétés 

Bâtiments de 

production 

Fermes, usines, moulins,  

Coopératives, forges 

Histoires des techniques 

et du développement 

économique 

Patrimoine modeste Habitat-ferronnerie 

Fontaines, lavoirs, 

portes 

Outils 

Objets de la vie 

quotidienne 

Ethnologie 

Histoires des sociétés 

Vie quotidienne 

Histoire des mentalités,  

Des modes de vie 

 

                                                           
100  ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008.p.183. 
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Costumes 

Gastronomie 

Objets culturels 

Histoire des religions 

Patrimoine immatériel   

Langue 

Musique 

Traditions 

Chansons, contes, 

discours 

Danses 

Fêtes 

Ethnologie 

Patrimoine artistique (à 

la fois matériel et 

immatériel) 

  

Œuvres d’art 

Textes littéraires 

Peintures, sculptures,  

photographies 

Courants artistiques et 

littéraires, visions de la 

société 

 

n° 3 : les activités pédagogiques autour du patrimoine local  

2.1.3. L’étude du patrimoine dans le cadre d’un projet 

« Et le chemin est long du projet à la chose... » 
Molière 101 

 

 

En France la méthode la plus adapté pour le travail en milieu scolaire 

sur le patrimoine est la méthode du projet. Puisque je vais en parler souvent 

dans ce travail, il me semble important de la définir brièvement. J’expliquerai 

ce qu’est la pédagogie du projet et quelles en sont les avenages pour un travail 

sur le thème du patrimoine.  
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Les définitions de la pédagogie du projet sont nombreuses. J’ai choisie 

celle qui est donnée par l’Unesco dans le Glossaire des termes de technologie 

éducative. « Le projet est une activité pratique signifiante, à valeur éducative, 

visant un ou plusieurs objectifs de compréhension précis. Elle implique des 

recherches, la résolution de problèmes et souvent, l’utilisation d’objets 

concrets. Une telle activité est planifiée et menée à bien par les élèves et 

l’enseignant dans un contexte naturel et vrai. » 102 Le mot projet est issu du 

latin. La préposition pro, veut dire en avant et le verbe jeter, veut dire lancer ou 

pousser.  Le dictionnaire précise que projet, c’est ce que l’on se propose de 

faire : « image d’une situation, d’un état que l’on pense atteindre ». 103 

Un des grandes avenages de la pédagogie du projet c’est qu’elle permet 

d’aborder le thème de manière complexe et de plusieurs perspectives. C’est une 

autre façon d’enseigner, qui peut être plus motivante pour les élèves aussi bien 

que pour les enseignants.   

Néanmoins, relativement peut d’enseignants décident de se lancer dans 

l’élaboration d’un projet de classe. Cela s’explique sans doute par les 

nombreux obstacles qu’il faut surmonter pour bien définir et maîtriser les 

objectifs et les contenus. Des nombreuses difficultés peuvent surgir le long de 

la mise en œuvre. Cela suppose un peu de recule sur la pratique et une certaine 

expérience de la part des professeurs. L’objectif principal ne peut en aucun cas 

être une simple accumulation de savoirs. Si l’on veut travailler sur le thème du 

patrimoine, il est ne suffit pas de faire découvrir aux élèves un monument et 

toute son histoire, c’est sans doute intéressant mais insuffisant.  104 

 Il n’est pas facile de bien cibler les objectifs essentiels en ayant 

toujours en mémoire que tout projet doit aboutir à une production ou réalisation 

concrète qui a un sens pour les élèves. Selon la production finale, la pédagogie 

du projet distingue les projets individuel ou collective. Cette production peut 

être par exemple un exposé, une maquette d’un château ou encore un film 

documentaire ou un site internet sur une structure du patrimoine de proximité 

                                                                                                                                                         
101  ROBERT Paul, Le Petit Robert, Dictionnaire le Robert, Paris, 2003.  
102 Glossaire des termes de technologie éducative, Unesco, Paris, 1987, p.229.  
103  ROBERT Paul, Le Petit Robert, Dictionnaire le Robert, Paris, 2003  
104ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008, p.158. 
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de l’école.  Ici, c’est à l’imagination de chacun enseignant de choisir la 

production qui conviendrait le mieux aux élèves.  

La pédagogie du projet est considérée comme altérative, donnant plus 

de place aux élèves et à leur propre initiative et prise de responsabilité. Elle est 

plus orientée sur l’action de l’enfant que sur sa réceptivité. Au contraire la 

pédagogie traditionnelle favorise le cours magistral, un moyen commode de 

transmettre un maximum d’informations en un minimum de temps.105 

Le philosophe et psychologue américain John Dewey 106 souligne dans 

sa doctrine que les élèves doivent « apprendre en faisant » et non pas comme 

dans la pédagogie traditionnelle « en écoutant ». C’est un apprentissage par 

action dans lequel l’élèves doivent construire des projets et les mener jusqu’à la 

fin. Il est important aussi de les enfants fassent des expériences en classe et 

qu’ils apprennent à les interpréter. Dewey souligne aussi que l’homme est un 

être social, il est donc indispensable que l’Ecole favorise également cette 

socialisation. Ce philosophe est l’initiateur des méthodes actives en pédagogie, 

en particulier de la méthode du projet. Il est intéressant que le projet centre les 

connaissances à acquérir sur un thème de travail. 107 

En France, l’un des premières a développé une réflexion sur la nécessité 

de rendre les élèves actives et autonome, a été le pédagogue et instituteur 

Célestin Freinet, appartenant au mouvement d’éducation nouvelle.  108  

Il s’agit de susciter une motivation de l’enfant pour les activités qu’on 

lui propose. On doit tenir compte de ses intérêts immédiats et offrir à l’élève 

des perspectives plus grandes d’élaboration de projets, qui peuvent être 

effectués en dehors de l’école. 109 

                                                           
105 ZAY, Danielle, Pédagogie de projet, CFFP, Paris, 1993, p14. 
106 John Dewey (1859-1952), fond en 1896 L’Ecole expérimental du département de pédagogie 
de l’Université de Chicago. Il a été un des principaux pédagogues du mouvement de 
l’éducation nouvelle.  
107 HUBER, Michel, Apprendre en projets, Chronique Sociale, Lyon, 1999, p.23. 
108 Célestin Freinet (1896-1966), découvre dès les années 1920 L’Education Nouvelle, il écrit 
en 1946 un ouvrage intitulé L’Ecole moderne française présentant sa pédagogie et les 
méthodes qu’il a développé.  
109 ZAY, Danielle, Pédagogie de projet, CFFP, Paris, 1993, p17. 
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Célestin Freinet a souligné l’importance de l’environnement immédiat 

de l’école.  « A sa suite, des enseignants ont mis au point des démarches 

pédagogique dites de projet : les élèves partaient à la découverte de l’histoire 

de leur village ou de leur quartier, faisant ainsi, avant l’heure, de la pédagogie 

du patrimoine. »
110

 En effet ses projets naissent d’une activité en relation avec 

l’environnement en dehors de l’Ecole, l’idée est qu’il y ait une réelle 

participation à la vie extérieure.  Freinet sentait le potentiel que représente 

l’histoire local, pour cela il a étudié avec ses élèves la vie quotidienne dans les 

villages et les campagnes d’autrefois.  C’est à partir d’épisodes mouvementé 

d’une petite paroisse de province que ce pédagogue a rédigé en 1949 avec ses 

élèves une monographie de la commune de Magnac en Charente sous la 

Révolution.  111 Célestin Freinet fait aussi des ateliers organisés avec la 

collaboration d’ouvriers, d’artisans ou encore des enquêtes et conférences. 

Tous ces textes libres suscitent une production imprimée. Freinet est persuadé 

de l’importance d’une activité consenti librement par les enfants qui est pour 

eux beaucoup plus motivante. 112  

Dans la pédagogie du projet le rôle de l’instituteur change, car il n’est 

plus le seul détenteur de la vérité et des savoir. Le projet permet au maître de 

créé des conditions de travails nouvelles, une autre façon d’enseigner.  Cela 

permet d’abord de chercher les centres d’intérêt des élèves, pour qu’ils aient 

une réelle motivation. Ensuit, il faut que chacun ait sa place et soit pris en 

compte dans le groupe.  Avec l’idée que le projet doit aboutir à quelque chose 

de concret, cela dynamise les apprentissages et permet de justifié aux yeux des 

enfants les efforts nécessaires pour mener à bien leur tâche.113 

                                                           
110 ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008, p.141. 
111 Ibidem, p.181.  
112 HUBER, Michel, Apprendre en projets, Chronique Sociale, Lyon, 1999, p.24. 
113 BORDALLO, Isabelle, GINESET, Jean-Paul. Pour une pédagogie du projet, Hachette, 
Paris, 1993, p.10. 
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2. 2 Projet d’Action Educative 

« Si le projet scolaire ne prend pas en compte les compétences, les 

motivations et les besoins des élèves, son intérêt pédagogique est loin d’être 

garanti. » 
114

 

Le projet d’action éducative est une action innovante qui a une valeur 

culturelle. Il doit aboutir à une réalisation concrète et fait appel pour sa mise en 

œuvre à une démarche pédagogique d'un apprentissage par projet. Si c’est un 

bon projet, il permet de motiver les élèves. Il s'intègre autant que possible dans 

le projet d'établissement ou d'école, défini par le ministère de l’Education 

national. Où il est dit qu’il faut « construire un programme cohérent avec les 

objectifs éducatifs et pédagogiques poursuivis dans le cadre du projet d'école 

ou d'établissement. » 115Les projets éducatifs sur le patrimoine consistent à 

développer des méthodes d’enseignement novatrices. Avec toujours la volonté 

principale de permettre aux élèves de mieux connaître les sites culturels et 

naturels. 116 

Comme je l’ai déjà mentionné, par son caractère la méthode du projet 

permet de transférer de l’activité du maître aux l’élèves.  Je pense qu’il est 

important quand l’enseignant arrive à faire ressentir que les élèves portent une 

certaine responsabilité vis-à-vis du déroulement et de la bonne mise en place 

du projet.  Cela développe leurs savoir-être.  « Le projet c’est également un 

regard sur le monde.  C’est permettre aux enfants de chausser des lunettes 

pour enrichir leurs observations. Enfin, c’est confronter l’enfant à la réalité de 

la réalisation technique, sociale, dans la constitution du groupe, la solidarité 

des individus, le dialogue avec les partenaires. » 117 Il me semble aussi utile de 

souligner qu’il est bon quand il y a un réal partenariat entre les élèves et leur 

professeur, pour qu’ensemble ils arrivent au but du projet. 

                                                           
114 BORDALLO, Isabelle, GINESET, Jean-Paul. Pour une pédagogie du projet, Hachette, 
Paris, 1993, p.16. 
115 Circulaire n° 2009-086 du 15-7-2009, Programme prévisionnel des actions éducatives 2009-
2010, à consulter sur le site officielle du ministère de l’Education national 
http://www.education.gouv.fr/cid42617/mene0900582n.html (l’accès obtenu le 20.mai 2011) 
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Un autre aspecte non négligeable est que le projet ne doit pas forcément 

se limité à l’espace de l’école. Ici je voudrais souligner l’importance du travail 

sur le patrimoine. C’est un point de départ, ouvrir l’école pour aller découvrir 

les environs, amener les élèves à regarder, à se poser des questions sur ceux 

qu’ils voient. Leurs permettre de sentir la nécessité de se donner les moyens 

d’une réalisation concrète. 118 Dans le meilleur des cas, si le projet est réussit, il 

peut lutter contre le fait que le patrimoine culturel est pour les jeunes souvent 

inaccessible, lointaine, voir même ennuyeux.  Le bon projet à un rôle motivant 

et peut combattre le désintérêt scolaire et une atonie générale de jeunes 

d’aujourd’hui face à l’Ecole. Le projet d’action éducatif vise à insérer l’Ecole 

dans un réseau éducatif plus large.119   

Dans une conception très classique où l’Ecole est fermée au monde 

extérieur, les élèves peuvent ressentir un manque de sens, un manque de 

motivation et cela à cause d’un apprentissage fragmenté.  

Les enfants ont besoin de motivation plus proche, en cela le projet peut 

résoudre en partie le problème, car il permet des satisfactions immédiates dans 

les différentes tâches.  

Un autre grand avantage de la pédagogie du projet c’est justement 

qu’elle ne se limite pas au schéma classique, centré sur des séquences par 

disciplines. En France, l’organisation du système scolaire que se soit au 

primaire ou au secondaire, s’articule autour d’un apprentissage séparé des 

différentes disciplines spécialisées : Histoire-Géographie, Français, 

Mathématique, etc.  Par habitude on divise dans l’emploi du temps les 

différents savoirs que l’élève doit acquérir. L’enseignant dispose d’un temps 

restreint, limité. Le système scolaire reste exclusivement centré sur le 

découpage ou le morcellement d’activités.120  

                                                                                                                                                         
116 Le patrimoine mondial entre les mains des jeunes. Connaître, aimer, agir, UNESCO, Paris, 
2002, p.7. 
117 LISMONDE, Pascale, Les arts à l’école, Paris, Gallimard, 2002, p. 202. 
118 ZAY Danielle, Pédagogie du projet, CDDP, Paris, 1993, p. 25. 
119 Ibidem., p. 25. 
120 ZAY Danielle, Pédagogie du projet, CDDP, Paris, 1993, p.13. 
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Au contraire dans l’action de projet, l’enseignant n’a plus obligation de 

se limiter à 55 minutes, que compose une heure de classe classique. A cela est 

lié aussi un aspect interdisciplinaire qu’induit un projet éducatif. En prenant un 

site patrimonial comme support l’enseignant peut selon son gré aborder et faire 

travailler les enfants sur plusieurs disciplines.  

Attention néanmoins, il faut distinguer la pluridisciplinarité et 

l’interdisciplinarité.  La pluridisciplinarité n’est en réalité qu’une juxtaposition 

d’études disciplinaires, qui ont en commun que le thème. C'est-à-dire que 

l’erreur serait de chercher à tout prix de travailler sur plusieurs disciplines qui 

n’ont en réalité rien en commun. La différence est marquante car 

l’interdisciplinarité connecte différentes disciplines autour d’une problématique 

ou d’un thème de réflexion. 121 Il faut donc bien comprendre que tout projet 

associant plusieurs disciplines qui sont mal choisi ne relève pas d’un si grand 

intérêt et avantage pour les élèves. L’enseignant devrait en faire la distinction 

et ne pas essayer de relier plusieurs matières, quand cela n’est pas approprié au 

sujet concerné.   

Dans la littérature consacrée à cette thématique, les pédagogues 

insistent sur le fait que le projet permet d’orienter les élèves sur une démarche 

d’activité réelle dans un espace social et culturel. 122 Conteraient au système 

d’enseignement classique, qui fait dans la plus part des cas, seulement une 

simulation du réel, une préparation à un agit future. A l’opposé, dans le projet 

la place est donnée à ce que les enfants fassent authentiquement une activité 

qui trouve sa place dans un espace sociale proche. 

Dans le projet d’action éducatif l’accent est mis l’obligation d’associer 

des partenaires extérieurs. Cela donne une nouvelle perspective au travail. 

Ouverture sur un champ sociale différent oblige les partenaires à inventer 

autour du projet des modalités nouvelles d’un véritable échange au profit des 

élèves.123   

                                                           
121 HOMMET Stanislav, Quelle histoire enseigner à l’Ecole élémentaire ?, Hachette, Paris, 
2009, p.103.  
122 ZAY Danielle, Pédagogie du projet, CDDP, Paris, 1993, p.25.  
123 Ibidem, p.25.  
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Un autre aspect important c’est que le projet donne la possibilité de 

prendre en compte les expériences et les acquis des élèves est à partir de la 

construire de nouveaux savoir124. Cela ne dépend que du pédagogue comment 

il va construire sont projet.   

Elaboration du projet : 

Si l’enseignant ne fait pas au préalable une analyse des besoins des 

élèves, il peut s’attendre à un manque d’implication des jeunes dans les 

projets. « Enquête, sondage, doivent être approfondis pour cerner les 

véritables aspirations du groupe classe, y compris au niveau du non dit ou du 

mal dit. » 125  Il peut arriver que les enseignants soient déçus du peu de 

motivation dans le projet qu’ils ont cru élaborer en commun avec la classe. Il 

est important de comprendre de ce genre de désillusion renvoie, dans la plus 

par des cas, à une incompréhension ou méconnaissance des désirs réels des 

apprenants.  

La première étape est donc une mise au clair des différentes idées de 

l’enseignant et des élèves. Cette analyse entre incitateurs du projet est une 

phase qu’il ne faut en aucun cas omettre. Il me semble important que cette 

étape de choix du thème et des buts soit faite aussi par les élèves eux-mêmes. 

Bien sûr le pédagogue doit aussi s’exprimer si le projet est réalisable. Les 

élèves cherchent un thème intéressant et doivent vérifier sa faisabilité. Cette 

phase en elle-même a une valeur pédagogique non négligeable. Bien sûr ce 

choix peut-être fait uniquement par l’enseignant, qui propose après des thèmes 

aux enfants pour qu’ils en sélectionnent le meilleur.126  Je pense qu’un des 

grand avenage est que s’il est bien choisi il représente un réal défi pour les 

apprenants. Les enjeux ne sont pas que d’apprendre ou de comprendre mais 

faire une production, de réussir quelque chose.127 Cela peut devenir un réal défi 

qui quand il est relever peut représenter une grande satisfaction.   

                                                           
124 HUBER, Michel, Apprendre en projets, Chronique Sociale, Lyon, 1999, p.24. 
125 ZAY Danielle, Pédagogie du projet, CDDP, Paris, 1993, p.27. 
126 BORDALLO Isabelle, GINESTET Jean-Paul, Pour une pédagogie du projet, Hachette, 
Paris, 1993, p.13. 
127 http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html 
(l’accès obtenu le 15.mai.2011). 
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Après, dans une deuxième phase, il faut définir les objectifs.  A quoi 

veut-on que le projet aboutisse ?  Là encore, la mise au clair par une discussion 

avec tous les partenaires peut limiter les mal entendu futur.  Il faut aussi penser 

aux moyens, pas seulement financier. De quels matériels dispose-t-on au 

départ ? A qui peut-on éventuellement s’adresser pour obtenir ce qui va 

manquer ? Si c’est un projet qui est plus grand, il faut se poser la question : Où 

va-t-on trouver les financements ? Faire une comparaison entre ce que 

souhaitent les différents acteurs du projet au départ et de ce dont on dispose 

véritablement. Il est indispensable de savoir faire des compromis, des 

modifications pour réaliser le projet.128 Je pense que cette phase est très 

difficile pour le pédagogue. Elle nécessite beaucoup de temps de préparation, 

toutefois sans cette bonne et rigoureuse étude le projet ne pourra pas être mené 

à bien. Ensuite en fonction des butes fixé et les moyens, il obligatoire d’aller 

vers les différents instances extérieurs. Cela peut entraîner des adaptations et 

des modifications. 

Puis arrive l’étape d’élaboration ou la mise au point du projet. Les 

élèves se répartissent les tâches et les différentes activités entre eux.  La 

démarche de projet permet de diviser le travail en étape que l’on peut faire 

varier à l’infini. Si les lieux du site le permettent, l’enseignant devrait laisser 

les élèves le plus possible en autonomie. Là aussi il faut procéder par étape, au 

début si c’est le premier projet de la classe, le degré de guidage sera bien sûr 

encore assez grand. Mais si les enfants sont déjà habituées à travailler en 

projet, le pédagogue peut les laisser en autonomie et leurs donner le plus 

possible de responsabilité. Il faut bien sûr prendre en compte l’âge des élèves et 

leur degré de réflexion, tout en ayant aussi considération de ne pas rompre des 

règles essentiel de sécurité. 129     

J’ai déjà mentionné plus haut, que tout projet devrait aboutir à une 

réalisation concrète qui révèle le sens de l’activité qui a été conduite par 

                                                           
128 BORDALLO Isabelle, GINESTET Jean-Paul, Pour une pédagogie du projet, Hachette, 
Paris, 1993, p.13. 
129 Entretien avec Monsieur Yves Escape, fait le 20.juin.2010, au Collège Jean Moulin à 
Perpignan, Monsieur Yves Escape est chargé du service éducatif de la Ville d’Art et d’Histoire 
de Perpignan.  
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l’enseignant avec ses élèves. 130Cela peut être un objet, un film documentaire, 

où même un site internet. On peut dire que pour les élèves le but c’est la 

réalisation, pour l’enseignant c’est de faire apprendre.131 Je pense que il est 

important, pour ne pas se trouver dans une situation classique de 

l’enseignement, d’implique les élèves dans le projet pas par des apprentissages, 

mais que ceux-ci soient les bénéfices secondaire.  

Pour bien expliqué la pédagogie du projet, il m’a semblé important de 

l’illustrer par un petit schéma qui montre tout les dérives possible sur les 

quelles le maître devrait réfléchir avant de se lancer un une telle démarche.  

                                                           
130 FAUBLEE Élisabeth, En sortant de l’école…musées et patrimoine, Hachette, Paris, 1992, 
p.9. 
131 http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html 
(l’accès obtenu le 15.mai.2011). 
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n°4: Schéma de la méthode du projet 132 

 

Comme le montre le schéma, le projet relève de trois pôles : affectif, 

social, rationnel. L’idéal c’est que c’est trois pôle soit ou devraient un peu près 

être dans une interaction permanente. L’enjeu pour enseignant consiste à 

trouver un équilibre entre ces trois pôle, il faut qu’il fasse attention à ne pas 

privilégier un pôle au détriment de l’autre.133 

2.2.1. Ouverture de l’Ecole  

Dans cette partie je voudrais m’arrêter un petit peu sur les circulaires 

interministérielles pour essayer d’éclairer les différents dispositifs auxquelles 

                                                           
132 BORDALLO Isabelle, GINESTET Jean-Paul, Pour une pédagogie du projet, Hachette, 
Paris, 1993, p.14. 
133 Ibidem, p.14.  
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peut avoir recours un enseignant quand il veut travailler sur le thème du 

patrimoine. Je vais analyser des textes qui ont été élaborés conjointement par le 

ministère de l’Education national et le ministère de la Culture. Je pense qu’il 

est intéressant de voir comment tous ces différents dispositifs facilitent 

l’engagement de partenaires variés au côté de l’Ecole et qui ont ainsi 

favorablement contribué à son ouverture. 

Depuis 1977 on assiste à la mise en place dans le milieu scolaire de 

pratique d’ouverture, qui engage conjointement l’Education nationale et les 

différents organismes culturels. Cela est dû grâce à une prise de conscience sur 

la déconnection entre savoir et réalité chez les élèves. Une liaison entre l’école 

et le musée, qui a été ensuite élargie aussi au patrimoine, se met petit à petit en 

place.134  

Il me semble important de souligner que c’est à partir de cette époque là 

qu’il y a eu des efforts conjugués du ministère de la Culture et du ministère de 

l’Education nationale de mettre en place des dispositifs afin de favoriser les 

nombreuses activités artistiques et culturelles à l’école et hors d’elle. Des 

partenariats se sont crées entre les enseignants et les professionnels appartenant 

au monde du patrimoine.  

Comme je l’ai déjà évoqué ces actions, on été fait au début part des 

militants appartenant aux mouvements d’éducation nouvelle. Cela est le cas de 

Célestin Freinet par exemple. Ces actions avaient pour but principalement de 

mettre en relation directe les élèves avec le concret. Pour conséquent cela avait 

un effet bénéfique sur la réussite scolaire des enfants.  

Le « Plan pour les arts et la culture à l’Ecole » : 

L´histoire de l´éducation artistique et culturelle a commencé en France 

dans les années soixante-dix, il s´agissait d´une époque où les termes comme 

pédagogie d´éveil, pédagogie centrée sur l´activité de l´élève, pédagogie 

                                                           
134 FAUBLEE Élisabeth, En sortant de l’école…musées et patrimoine, Hachette, Paris, 1992, p. 
7. 
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ouverte, étaient très souvent utilisés dans le discoure du ministère de 

l’Education national.  

Le patrimoine est dans l’éducation artistique petit à petit pris en 

compte. Dans la loi du 6 janvier 1988 qui a été mis en place par l’Education 

national, il est clairement dit que : « Les enseignements artistiques contribuent 

à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la 

culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa 

conservation et participent au développement de la création et des techniques 

d'expression artistiques.» 135
 

On commence aussi à parler de projet patrimoine à l´école. C’est une 

période où l’Ecole a subi des transformations aux niveaux d’innovations 

pédagogiques en répondant à de nouvelles exigences. Nous voyons alors 

apparaître dans les textes officiels le terme de « partenariat » pour qualifier les 

relations de travail tissées entre le milieu scolaire et les professionnels de la 

culture. Déjà dans cette loi de 6 janvier 1988, il y a une chose importante qui 

est dite, c’est que chaque établissement culturel, dès lors qu’il est financé par le 

ministère de la Culture et de la Communication, devrait avoir une action 

éducative. 136
 

Pour l’Education artistique, néanmoins le moment clé a été quand 

Monsieur Jack Lang a été nommé ministre de l´Education national, en avril 

2000. C´était lui qui a conditionné une relance de l´éducation artistique et 

surtout sa généralisation progressive. Ses idées ont pris forme dans   « le Plan 

de cinq ans pour les arts et la culture à l´école » du 14 décembre 2000, signé 

conjointement avec Catherine Tasca, ministre de la Culture.137 

Lors d'une conférence de presse commune des ministres de l'Education 

nationale et de la Culture, le 14 décembre, un plan de cinq ans pour le 

développement des arts et de la culture à l'école est présenté avec pour objectif 

de généraliser les pratiques artistiques et d'étendre l'accès à la culture. Le plan 

                                                           
135 Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, p.1. 
136 ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008, p.184.  
137 http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/education-artistique/art-
ecole/plan.htm (l’accès obtenu le 2 mai 2011). 
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est en cela important car il propose de donner aux arts et à la culture une place 

centrale. 138 

Il convient de souligner que les pratiques artistiques sont dans ce plan 

divisé en plusieurs domaines, en fonction de champs artistique et culturel. Il y a 

trois groupes qui sont définis dans ce plan. Dans le première groupe nous 

pouvons trouver les arts de la représentation, la voix, la langue, le geste, le 

corps. Le deuxième groupe comprend les arts visuels, arts du regard, 

comprendre le sens de l’espace. Le troisième groupe est consacré aux arts du 

monde extérieur. Dans ce domaine il y a l’architecture, le patrimoine, les 

musées, l’histoire des arts, la culture scientifique et technique. 139 

Dans le plan il est dit que « l’enfant devrait être intégré dans son cadre 

de vie, être initié aux formes urbaines, à l’architecture, au patrimoine 

historique local, aux collections muséographiques, à l’histoire des arts, à toute 

une culture scientifique et technique qui modèle son environnement. » 140 Dans 

sa déclinaison thématique le plan se déploie sur plusieurs domaine, qui dans 

certain cas ne constitue pas des matières à par entière dans le système éducatif 

français. C’est notamment la danse, le cinéma, la photographie ou encore 

l’architecture et le patrimoine. La multiplication de domaines varié devrais être 

un moyen d’augmenter le nombre des « déclencheurs »141 qui pourraient être 

susceptibles de toucher les centre d’intégrait d’un plus grand nombre d’élèves.  

L’objectif principal du plan est d’assurer la continuité et la cohérence 

de la formation artistique et culturelle de la maternelle à la terminale. Cette 

continuité doit être assurée à travers des actions par projet. L’idée est que 

l’enseignant, par la multiplication de domaines variés peut de monter un projet 

avec ses propres centres d’intérêt. Accent est mis sur le fait des projets 

interdisciplinaire. 

 Dans sa déclinaison territoriale, le plan privilégie les formes de 

partenariat entre le milieu scolaire et le milieu culturel. Dans le plan il est dit 

                                                           
138 http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/chiffert/rapport-chiffert.pdf, (l’accès 
obtenu le 2 mai.2011), Le Plan pour les arts et la culture à l’Ecole, CNDP, Paris, 2001, p. 7. 
139 LISMONDE, Pascale, Les arts à l’école, Paris, Gallimard, 2002, p. 215.  
140 Ibidem, p.215.  
141 Le Plan pour les arts et la culture à l’Ecole, CNDP, Paris, 2001, p. 8. 
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que l’enseignant « doit utiliser de préférence les ressources artistiques et 

culturelles de proximité. » 142Le pédagogue quo conduit le projet peut 

s’appuyer sur les outils pédagogiques qui sont conçus à cet effet par les 

différentes associations dont j’ai parlé. Il peut aussi s’appuyé sur les ressources 

et les aides qui sont fournis par les services éducatifs des institutions 

culturelles. 143Je vais parler des services éducatifs dans la dernière partie de 

mon travail.   

 Pour conclure je voudrais mentionner que l’éducation artistique et 

culturelle devrait englobe et dépasse le domaine des enseignements artistiques 

proprement dits qui sont enseigner de manière classique à l’Ecole. Cette 

éducation devrait au contraire s’étendre à l’ensemble des domaines des arts et 

de la culture. A l’appropriation d’un héritage commun qui participe pleinement 

au développement de la culture humaniste chez les élèves. 144
 

2.2.2. Projet - Les enfants du camp de Rivesaltes 

Je voudrais maintenant présenter un projet fait par des élèves de l’école 

primaire, sur un site patrimonial de proximité. Il s’agit du camp de Rivesaltes, 

située au nord du département à quelques kilomètres de Perpignan.145Selon moi 

ce projet illustre très bien comment le patrimoine local peut être exploité de 

manière très variée en classe. C’est un très bon exemple d’une réelle 

implication et investigation des élèves dans la réalisation. Selon moi c’est aussi 

un bon exemple pour illustré le fait que la meilleure méthode pour faire 

découvrir le patrimoine aux enfants est la méthode du projet. On peut voire que 

de multiples approches transversales et interdisciplinaires sont possibles. 

                                                           
142 . Le Plan pour les arts et la culture à l’Ecole, CNDP, Paris, 2001, p. 8.  
143 Circulaire n° 93-142 du 3 mars 1993, p.1, consultable en ligne sur le site officiel de 
l’Education National, https://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENL93500120C.pdf  
(l’accès obtenu le 5 mai 2011). 
144 Circulaire n n°2005-014 du 3 janvier 2005, Plan de relance de l’Education artistique et 
culturel p.1. 
145 Le Camp Joffre, dit « Camp de Rivesaltes », http://www.cg66.fr/52-le-memorial-de-
rivesaltes.htm, (l’accès obtenu le 15 mai 2011). 
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Ce projet s’est déroulé sur presque toute l’année scolaire 2008-2009.146  

Il a été réalisé par des élèves de primaire, du cycle 3, CM2 de l’Ecole primaire 

Pablo Picasso dans le département des Pyrénées-Orientales. Il a été mis en 

place par l’institutrice Madame Carine Passarrius mais c’était une mise en 

place en partenariat avec les enfants. Le projet est basé sur l’étude des objets 

retrouvés par les archéologues au Camp de Rivesaltes.147  

Phases du projet :  

Dans un première temps en classe, les élèves ont à l’orale commenté 

des photographies aériennes du camp. Sans savoir ce que c’était comme 

photos. Après cette première motivation, les enfants sont allées visiter le camp. 

Ils ont eu pour guide un monsieur qui a réellement vécu dans ce camp car 

c’était un républicain espagnol.148 Il leurs a expliqués l’histoire très 

mouvementé du camp, qui a connu par exemple l’arrivé des réfugiés 

républicains espagnols, les détenus de la seconde guerre mondial mais aussi les 

Harkis venu de l’Algérie. Le terrain a servi à l’ origine pour établer des 

chevaux, mais même là les conditions n’ont pas été favorable un une telle 

utilisation à cause d’un vent très fort appelé la « tramontane ». Donc ce n’était 

pas un lieu adéquat pour y faire venir des êtres humains. Pendant la visite du 

camp, il y a eu aussi un vent très fort, cela a permis aux enfants d’imaginer et 

de ressentir quelles pouvaient être les conditions de vie dans ces baraques. 149 

Après cette sortie, les élèves ont en classe lu et commenté le « Journal 

de Rivesaltes : 1941-1942 » 150de Friedel Bohny Reiter151 sur l’histoire du 

                                                           
146  Le projet c’est déroulé en 2008-2009, je n’ai pas pu voir la réalisation de ce projet. 
L’institutrice Madame Carine Passarrius m’a donné toutes les informations lors de l’entretient 
fait le 20 mai 2010 au Archive Départemental des Pyrénées-Orientales  
147http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichelieu.php?idLieu=4951&idLang=fr, 
(l’accès obtenu le 1 juin 2011). 
148 Le guide monsieur « Antoine » est un républicain espagnol. En 1940, quand il est arrivé au 
camp de Rivesaltes, il avait 12 ans. Donc un peut prêt le même âge que les élèves de la classe 
de Madame Passarrius.  
149 Entretien Carine Passarrius, fait le 20.mai.2010 au Archives Départementales des Pyrénées-
Orientales. 
150 BOHNY-REITER Friedel, Journal de Rivesaltes: 1941-1942, Zoé, Genève, 1993. 
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camp et des gents qui y ont vécu. Ils ont aussi eu plusieurs leçons sur l’histoire 

mouvementée des années tragiques de 1938 jusqu’en 1970. Ensuite ils sont 

allés visiter les archives départementals de la région où ils ont reçu des objets. 

C’est objets étaient très variés et ont été trouvés par les archéologues à 

l’endroit étudié. Ces objets ci n’ont pas encore été datés et classés. Les enfants 

ont d’abord pris chacun un objet d’après leurs choix personels. Ils leurs a été 

demandé d’essayer de deviner à quoi pouvait servir l’objet. Ils ont reçu, un 

papier que utilise « les vrais » archéologues, où il a falu le décrire en donnant 

les mesures. Et aussi le dessiner et faire sa datation. Je joins en annexe un de 

ses papiers rempli par un enfant. 152Puis dans une deuxième phase ils ont reçu 

un papier kraft sur lequel chacun a désigné son objet. 

Tout au long de l’année, le pédagogue a consacré régulièrement un peu 

temps au travail sur le projet. Cela c’était passé dans le temps réserver 

notamment à l’histoire, au français et aussi en l’art plastique. La réalisation 

concrète a été un album fictionnelle rédigé collectivement à partir d’écrit que 

les élèves ont rédigé tout au long de l’année.  

Les Objectifs du Projet :  

Les objectifs du projet étaient principalement de faire comprendre aux 

élèves l’histoire mouvementée du camp de Rivesaltes et ses occupations 

successives qui font écho à plusieurs événements forts de l’histoire 

contemporaine internationale. 

• Guerre civile d’Espagne et la Retirade (exode des Républicains 

espagnols) 

• Seconde Guerre mondiale et déportation des Juifs 

Ensuite le second grand objectifs été de travailler sur la production 

écrite des enfants. L’objectif est donc d’écrire un album fictionnelles qui 

                                                                                                                                                         
151Friedel Bohny-Reiter (1912-2000) était une infirmière déléguée du Secours suisse aux 
enfants du Camp de Rivesaltes, son journal intime décrit les conditions de vie dans le camp. 
Elle y est restée jusqu’au 26 novembre 1942, date de la fermeture du camp. 
152 Annexe n°7, XXXII. 
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raconte les histoires imaginés de plusieurs enfants (que se soit des espagnols, 

juifs ou arable) au camp de Rivesaltes.  

En histoire :  

L’institutrice à expliquer l’histoire de la Guerre d’Espagne, elle a aussi 

fait un court magistral sur la Seconde Guerre mondial. C’est à partir de 

l’histoire local à laquelleles enfants se sont intéressés que le pédagogue a 

donné des explications d’un contexte plus large, de l’histoire européenne du 20 

siècle. Il me semble important de souligner que d’abord il y a eu un 

questionnement de la parte des enfants, une réel envie de savoir plus de détail 

sur le campe. Ce n’est qu’après que l’instituteur leur à exposer et expliquer le 

déroulement des événements historiques.  

Je voudrais revenir et insister sur un fait intéressant, c’est que les objets 

que les élèves ont essayé de décrire et de dessiner, n’ont pas encore été datés 

par les archéologues. La datation et le classement de ces objets à eu lieu un peu 

près dans la même période que le projet lui-même. Cela a été très motivant 

pour les élèves car même les archéologues ne savaient pas aussi au juste 

quelles en étaient l’utilisation. C’est le cas par exemple de la casserole qui a été 

fabriqué à partir de conserve et de fil de fer barbelé. Ou encore l’objet qui a 

posé les plus de problème a été finalement identifié par les archéologues 

comme une pelle à charbon qui a été fabriqué avec des restes de fil et un 

morceau de tôle. La classe entière a réfléchi aux conditions de vie dans le camp 

et à partir de cette réflexion ils déduisaient quelles étaient les choses qui 

manquaient dans le camp et que les gents donc fabriquer eux même. Je propose 

en annexe153 de voir les photos certaines de ces objets. Il est ccertain qu’il y a 

eu des objets dont l’utilisation est claire, comme c’est le cas du ballon par 

exemple.  

 

 

                                                           
153 Annexe n°5, p. XXVIII et p. XXIX. 
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En français :  

D’abord l’enseignant a lu aux élèves des extraits du « Journal de 

Rivesaltes : 1941-1942 » de l’infirmière suisse Friedel Bohny-Reiter. Cette 

femme a vécu dans le camp de Rivesaltes pendant plusieurs années.  Elle décrit 

de manière très touchante les conditions de vie dans le camp. Après cette 

lecture les élèves ont été très motivé de savoir plus d’informations sur le 

déroulement des évènements historique.  

L’institutrice a donné « des lanceurs d’écriture ».154 Ces sont de courtes 

phrases que permet de « lancer » une idée et à partir d’elle l’élève devrait avoir 

plus de faciliter à s’exprimer à l’écrit. Les enfants à partir de ces phrases ont 

inventé des petites histoires, qu’ils ont rédigées à l’écrit. Madame Carine 

Passarrius dit qu’il est indispensable de faire écrire les élèves. De leur faire 

écrire un court récit ou une description de quelques lignes mais tout en 

respectant les contraintes orthographique, syntaxiques, lexicales. L’institutrice 

insiste sur le fait qu’il faut amener les élèves à ce qu’ils construisent 

collectivement une trace écrite et cela à l’issue de chaque séance ou à divers 

moments qui scandent la séance.155 Les enfants ont eu au début du mal à 

s’exprimer. Néanmoins c’est par la méthode de écris intermédiaire où chaque 

enfants écrit par exemple une phrase et le résultat est un écrit collective, que les 

élèves ont pris du plaisir à écrire et on considérablement amélioré leur 

technique d’expression.   

Ils ont aussi eu l’occasion de voire des photos conserver dans l’archive 

départemental des P.O, des photos qui ont été prise par Madame Friedel Bohny 

Reiter. Cela les a fortement inspiré et à permis aussi de faciliter la production 

écrite.  

On peut dire que la classe s’est réellement impliquée dans le projet. Ils 

ont inventé des personnages de leur histoire à partir de photos.  Comme je l’ai 

déjà mentionné à la fin, un petit livre à été publié par la maîtresse qui a 

                                                           
154 Annexe n°6, p. XXXI. 
155 Entretient avec Carine Passarrius, fait le 20 mai 2010 aux Archives Départementales des 
Pyrénées-Orientales. 
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recueilli des passages n’écrit pas les enfants. Je propose de voir ce petit livre en 

annexe. 156   

En arts plastiques :  

Comme je l’ai déjà mentionné les enfants ont du dessiner les objets 

provenant du camp. L’institutrice insiste sur le fait qu’il faut faire dessiner le 

même objet à plusieurs reprises. C'est-à-dire que le même objet à été tout au 

long de l’année redessiner par l’élève, jusqu’à ce qu’il arrive à une bonne 

reproduction. Reproduire sur du papier un objet qui est en 3D est une tache 

assez difficile même pour un adulte. La maitresse leur à donc distribuer des 

photos des objets en noir et blanc ce qui est déjà un peu plus facile à faire. 

Certain de ses dessins sont ajouté comme illustration à l’album. 157 

Je propose un tableau récapitulative des objectifs est des différentes 

tâches, pour une meilleur compréhension de l’intérêt d’un réel travail 

pluridisciplinaire.  

 

                                                           
156 Annexe n°5, p.XXI. 
157 Annexe n°5, p. XXIX. 
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Les grandes lignes du projet158  
 

 
Domaines/Objectifs Contenus/Tâches 

Préparation de la sortie 
Production d’écrits 

-à partir de 3 photographies du camp : « Tu es 
le guide du camp et tu le fait visiter à un 
groupe d’élèves. Ils t’écoutent. » 

Visite du camp 
Découvrir le lieu et son histoire 

- topographie générale : enceintes, îlots, 
baraques, … 
- témoignage d’Antoine, Républicain 
espagnol. Il avait 12 ans en 1940. 

Production d’écrits 
Ecrit intérmédiaire 

- lanceurs d’écriture- « Je m’appelle Pablo, je 
suis arrivé au camp en 1940. Je me souviens 
du premier hiver que j’y ai passé. » 

Histoire 
Chronologie 

- les Républicains espagnol (1939 – 41) / les 
Juifs (1941 – 42) / les prisonniers allemands 
(1945 – 48) / les Harkis (1962 – 72) 

Lecture d’extraits du journal de 
Friedel Bohny-Reiter  

(1941 – 1942) 

-le journal tenu par cette infirmière suisse de 
la Croix Rouge, nous renseigne sur 
l’alimentation, les conditions de vie en 
fonction des saisons, les conditions des 
malades 
-dans le camp sont placés des réfugiés 
espagnols, des Tziganes et aussi des Juifs 
 

Diaporama - le fond photographique Bohny-Reiter : la vie 
au camp. 

Production d’écrits 
Ecrire une histoire 

- faire faire varié les lanceurs d’écriture,- une 
autre saison 
« Je m’appelle Esther / Daniel. Je me 
souviens de l’été 1942 : j’étais au camp de 
Rivesaltes. » 

Travail aux archives 
1. « inventaire archéologique » 
2. « investigation historique » 

- les élèves doivent « identifier »quelques 
objets, qu’ils décrivent dans le « Relevé 
sommaire de l’objet » 
- les élèves décrivent la fonction et essayent 
de dater les objets, ils font un premier croquis 
à la main  

Arts plastiques - dessiner à partir de photo les objets 
retrouvés par les archéologues au camp  
- utilisation de pastels, d’encre et d’aquarelle 
sur papier kraft 

Production d’écrits 
Quand les objets se mettent à 

parler 

- lanceurs d’écriture « J’ai passé 59 ans au 
camp de Rivesaltes. Et un jour, les 
archéologues sont arrivés. Ils se sont mis à 
tous nous ramasser pour nous faire parler, et 

                                                           
158 Tableau fait d’après les informations qui m’ont été donné par l’institutrice Carine Passarrius 
lors de l’entretient,  fait le 20 mai 2010 aux Archives Départementales des Pyrénées-
Orientales. 
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c’est ce que nous avons fait. »  
Réalisation de l’album -mise en chantier du travail d’écriture 

fictionnelle collective 
- choix des personnages, choix des objets 

 
 
n° 5 : Les grandes lignes du projet159  
 
 

Il est difficile de présenter le projet en intégralité. J’ai voulu présenter 

les points important pour monter les démentions de travail possible. Je n’ai pas 

eu la chance d’assister à la réalisation du projet. Toutes informations et les 

détails du projet m’ont été donnés par la maîtresse, madame Carine Passarrius. 

Je pense que le projet a été très réussit.  

Ce projet est selon moi un parfait exemple d’action réussite vers le 

patrimoine local. Il illustre très bien comment le potentiel du patrimoine peut 

être exploité de manière très variée en classe. C’est un très bon exemple d’une 

réelle implication et investigation des élèves dans sa réalisation. 

Je voudrais insister sur le fait que l’enseignante n’a pas fait recourt à un 

service éducatif pour motter son projet. C’est un projet qui est née de la volonté 

de l’enseignante de faire connaitre aux élèves l’histoire contemporaine. 

Néanmoins il y a eu une étroite collaboration avec le Pôle Archéologique 

Départemental.160 Grâce à ce partenariat les enfants ont peut venir visiter le 

pôle archéologique, où un archéologue est intervenu pour expliquer aux élèves 

les techniques de fouilles et aussi comment se fait le classement d’objet après 

une réelle fouille.  

Pour conclure cette partie sur l’Ecole je voudrais insister sur un point. 

C’est qu’après avoir vu les trois axes d’études possibles, je pense que la 

meilleure manière de faire découvrir le patrimoine est la méthode du projet. 

Bien sûr, j’ai rappelé plusieurs fois, que pour un enseignant inexpérimenté cela 

n’est certainement pas la meilleure variante à choisir. Mais il y a tout de même 

                                                           
159 Tableau fait d’après les informations qui m’ont été donné par l’institutrice Carine Passarrius 
lors de l’entretient, fait le 20 mai 2010 aux Archives Départementales des Pyrénées-Orientales. 
160 Pôle Archéologique Départemental est crée en 2007 par le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales. http://www.cg66.fr/53-l-archeologie.htm, (l’accès obtenu le 12.juin.2011). 
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encore d’autre possibilité pour le pédagogue qui ne se sent pas en mesure de 

faire un projet, comme la sortie classique. Comme en République Tchèque, ce 

genre de sorti se fait beaucoup en fin d’année.  

Pour résumé cette partie sur le projet d’action éducatif, je propose de 

faire un bref bilan des principaux écueils que peuvent représenter les projets 

d’actions éducatives. Il me semble important de voir à quoi devrait faire 

attention un pédagogue qui décide de se lancer dans un projet avec sa classe. 

Les principaux obstacles et les choses à éviter sont ceux qui ont été mentionné 

lors des entretiens que j’ai fait avec des personnalités de l’éducation.   

Dans le cas de projet où il y a un intervenant extérieur, il faut faire 

attention à ce que l’enseignant avec l’arrivé du spécialiste de se transforme 

qu’en un simple assistant. Il ne faut en aucun cas qu’il dépose aux mains de 

l’intervenant extérieur ses élèves sans avoir au préalable réfléchi et défini les 

objectifs et le déroulement du projet. Le pédagogue est le garant du bon 

déroulement, il faut donc qu’il y ait une conception à laquelle les deux 

partenaires se mettent d’accord.   

Attention également aux ateliers d’animation, ou l’animateur ou le 

partenaire culturel n’est pas forcément former pour savoir les principes et  les 

finalité d’un projet, il faut qu’il tienne compte des possibilités réelles de travail 

des jeunes gents, pour cela il est conseiller au pédagogue avant même de 

commencer le projet  de visiter au préalable le site culturel. 

Le projet est déjà assez difficile à mettre en place, de plus il faut 

compter le temps de réalisation. Le temps est donc un fait non négligeable et 

peut devenir un obstacle au moment où l’enseignant perd contrôle sur son 

déroulement. Pour faire un bon projet, il faut déjà que l’enseignant ait une 

certaine expérience et sur tout une autorité dans ma classe.  

Quand les objectifs du projet sont mal choisis et ne conviennent pas à la 

classe, les élèves pourraient avoir des lacunes dans les savoirs. Il peut arriver 

qu’il ne soit pas assez donné de place pour la fixation et l’entrainement des 
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savoirs qui ont été acquit le long du projet. Après la forme de l’évaluation peut 

poser problème.161 

Enfin je voudrais insister sur le fait qu’il faut faire attention à ne pas 

survaloriser la méthode du projet pour qu’elle constitue le seul utile de travaille 

de l’enseignant. Je pense qu’il est important de varier les utiles et les méthodes. 

Je propose dans la partie suivante de voir le travail d’un service éducatif 

et les aides que celui-ci peut apporter à l’enseignant dans l’élaboration d’un 

projet. La médiation entre un site patrimonial et l’Ecole est facilité justement 

par cette personne ressource.  

                                                           
161 Annexe n°4, p.XIV. 
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3. Partie Pratique 

3. 1. Service éducatif du patrimoine 

Cette dernière partie sera consacrée au service éducatif, qui est un 

instrument privilégiés de la transmission du patrimoine au public scolaire. 

Dans un premier temps je vais expliquer qu’est ce qu’un service éducatif, quels 

en sont ses principales missions et comment ils ont évolués et changer au fil du 

temps.  

Je donnerai d’abord des pistes de lecture des textes officiels qui 

permettrons au lecteur de mieux comprendre l’importance du travail des 

personnes charger de cette mission au sein des différentes structures. A partir 

de ces textes j’expliquerai aussi les principales missions des services éducatifs. 

Dans un second temps, la place sera donnée à l’Hospice d’Ille qui est un 

exemple concert de structure culturel au sein de laquelle travail un enseignant 

détaché comme service éducatif. Je présenterai quelques une de ses réalisations 

majeures faites par les étudiants.  Notamment un film réalisé par les élèves de 

lycée.  

Je me suis demandée à qui peut avoir recours un enseignant qui veut 

développer une action éducative vers le patrimoine ?  

L’une des plus important personne ressources pour les arts et la culture 

et l’enseignant détacher travaillant au sein d’un service éducatif. En France, au 

niveau national l’enseignant détaché est délégué par les services d’action 

culturelle du rectorat. 162Il travaille comme service éducatif dans une structure 

culturel et cela peu être soit un musée, un fonds d’archives, où un site 

historique emblématique. L’enseignant détaché y tient une permanence que 

quelques heures par semaines.  

                                                           
162Circulaire n° 93-142 du 3 mars 1993, p.1, consultable en ligne sur le site officiel de 
l’Education National, https://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENL93500120C.pdf  
(l’accès obtenu le 5 mai 2011). 
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J’ai déjà mentionné le label « Ville et Pays d’art et d’histoire », ceux –

ci sont dans la plus part des cas dotés d’un service éducatif pour assuré le bon 

fonctionnement da la relation entre l’Ecole et patrimoine. C’est justement, vers 

le service éducatif que l’enseignant peu se tourner quand il veut faire un projet 

en partenariat.  

3.1.1.Missions de service éducatif  

Au début les services éducatifs ont été crée aux archives 

départementales. Mais le premier de ces services a été mis place en 1950 aux 

Archives Nationales.163
  Dans les archives départementales les fonctions des 

services éducatifs ont été un peu différentes que aujourd’hui car ils devaient 

préparer des expositions sur les documents qui se trouvaient dans les fonds des 

archives et ainsi permettre aux publiques de les connaître. Cette première 

fonction a un petit a petit changé et évolué au fil du temps. Aujourd’hui leur 

mission principale est de faire un lien entre la structure et les écoles.164 

Il convient de souligner que désormais les services éducatifs ne travail 

plus seulement dans les archives. Les lieux où ils peuvent est très mis en place 

sont très varié. Dans le département, il y a par exemple des services éducatifs 

au sien d’un musée, d’un théâtre, d’un sein d’un monument historique. Mais 

même l’intérieur d’une usine à traitement de déchets.165 La création de service 

éducatif est une volonté purement politique du département. Néanmoins c’est 

un grand avantage pour la structure, donc il y a une demande aussi de leur part. 

C’est dernière année leurs nombre augmente petit à petit. 

                                                           
163  C’est une initiative du directeur des archives de France Charles Braibant., du 5 novembre 
1951, C’est donc par la circulaire Braibant, que des services éducatifs soient aussi crée dans les 
archives au niveau du département.  
164 Circulaire n° 93-142 du 3 mars 1993, p.1. 
165 Entretien avec Yves Escape, fait le 20 juin 2010, au Collège Jean Moulin à Perpignan. 
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Le professeur du service éducatif a pour mission de :166 

1) Faire connaître le site et le service éducatif aux enseignants. Il en favorise 

l’accès direct. Permettre aux professeurs de construire des projets de visite 

d’étude avec leurs élèves par croisement des projets des enseignants, de sa 

connaissance du site et des outils pédagogiques existants. Caque service 

éducatif a pour vocation actuellement de créer un centre de ressource pour les 

enseignants.  

2) Fournir aux pédagogues des bases de travail qui visent à les rendre 

autonomes avec leurs classes sur le site. 

3) Aider les enseignants à monter des projets sur la structure avec leurs classes. 

Il aide l’enseignant à bâtir son propre projet qui sera adapté aux besoins 

spécifiques de sa classe. Le but n’ai pas ne donner des « clés en main. ». C'est-

à-dire des projets tout fait, en quelque sorte préfabriqués. L’enseignant doit 

fixer ses propres objectifs. Il doit y avoir une collaboration étroite entre le 

service éducatif et l’enseignant.  

4) Formation initial et continu des enseignants, sous la responsabilité des 

autorités académiques.  

L’enseignant détaché est un représentant du ministère de l’Education Nationale 

et de ses orientations officiels. Il exerce donc une mission de veille à ce que les 

actions et les programmes proposés par la structure elle-même pour les élèves 

en temps scolaire soient en accord avec les obligations des programmes de 

l’Education National.167 

3.1.2 Formation des enseignants  

D’après mon expérience personnelle, je décris dans cette partie 

comment se passe la formation des enseignants par le service éducatif. Le 

                                                           
166 https://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENL93500120C.pdf (l’accès obtenu le 5 
mai 2011). 
167 ICHER François, Regards sur le patrimoine, CRDP, Montpellier, 2008, p.186. 
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service éducatif, comme nous l’avons vu, a une obligation de faire chaque 

année des formations d’enseignants, cela lui est imposé par Inspection 

Académique de la région.  

Pour le département concret qui fait objet de notre étude, les 

enseignants détachés sont sou l’autorité de l’académie de Montpellier. C’est 

elle qui dirige la formation des enseignants. Il convient de souligner qu’à ce 

jour dans la région il y a une centaine de services éducatifs dans lesquels 

travaillent un ou plusieurs enseignants.168 

La formation des enseignants par les services éducatifs est destinée aux 

enseignants de tous les niveaux. La formation se fait pour des enseignants de 

différents niveaux, c’est à dire que cela se fait aussi bien pour les maîtres à 

l’école maternelle que pour les enseignants du primaire, collège et lycée. 

Ce qu’il faut souligner c’est que le service éducatif fait des formations 

pour les enseignants aussi de diverses approbations. Au collège et au lycée se 

sont non seulement des professeures d’histoire ou de géographie, mais aussi de 

langues ou de littérature. Sans oublié que les projets vers le patrimoine peuvent 

être mené par des professeurs qui enseignent des disciplines comme les 

mathématiques, la physique ou même l’éducation physique. 

Le but principal des formations est de donner envie aux enseignants de 

travailler avec leurs élèves sur le patrimoine. Principalement les formations 

devraient surtout motiver et donner des pistes possibles de travail. Car vouloir 

une implication de la part des pédagogues si ceux-ci ne sont pas motivés est 

chose impossible. « L’implication de la part des enseignants qu’exige la 

démarche de projet ne peut être que le fait de gens motivé. »169 On ne peut 

donc pas imposer de faire des projets car cela doit venir d’une motivation de la 

part de l’enseignant. D’après mon expérience de la formation, les services 

éducatifs par de ce principe et essayent de faire partager l’envie de faire des 

projets. 

                                                           
168 http://www.ac-montpellier.fr/sections/personnelsen/ressources-pedagogiques/education-
artistique/mission-services, (l’accès obtenu le 5 juin 2011). 
169 FAUBLEE Élisabeth, En sortant de l’école…musées et patrimoine, Hachette, Paris, 1992, p. 
9. 



 73 
 
 

 

Le second but est d’informer sur les possibilités qu’offre un site 

patrimonial. C’est à dire comment peut-on utiliser un espace patrimonial pour 

développer des apprentissages fondamentaux ? Je propose en annexe un 

exemple de projet sur le Campo Santo,170 qui est un cimetière au centre de la 

ville. Il est intéressant de voir que différentes disciplines scolaires peuvent être 

sollicité. Ce n’est donc pas seulement l’histoire ou l’histoire de l’art qu’il 

convient d’étudier quand il s’agit du patrimoine bâti, mais aussi le français ou 

même l’éducation physique. La seconde question est de savoir en quoi le 

patrimoine historique local peu-il favoriser l’enseignement de l’histoire. 171 Le 

formateur Yves Escape, qui a fait la formation pour les enseignants a souligné 

« il ne faut pas enter dans le projet patrimoine par des vecteurs qui sont 

purement basé sur des savoirs de faits historique, car cela peut décourager dès 

le début les élèves. »
172

   

Notons aussi pour finir, que les enseignants qui choisissent de monter 

un projet en partenariat avec le service éducatif bénéficient de la gratuité des 

transports pour aller avec leurs élèves voir le site patrimonial. Cette aide 

financier non négligeable. Je propose annexe de voir le formuler de la gratuité 

des transports. 173
 En ce qui concerne les différents publics du service éducatif, 

les formations d’enseignants sont assez stables avec une moyenne d’environ 70 

enseignants par an.174 

3.1.3. Problèmes des services éducatifs 

Dans cette partie, je vais principalement parler des problèmes que j’ai 

relevés lors des entretiens que j’ai fait avec les enseignants détachés travaillant 

au sein de service éducatif.  

L’un des obstacles auxquelles doit faire face un service éducatif, c’est 

un manque de temps. C’est-à- dire, comme je l’avais expliqué dans la partie 

                                                           
170 Annexe n° 4, p.XIV. 
171  Annexe n°8, p. XXXIII.  
172 Entretien avec Yves Escape, fait le 20 juin 2010, au Collège Jean Moulin à Perpignan. 
173 Annexe n°9, p XXXIV.  
174 Entretient Marc Vilar, fait le 16.mars.2010, à l’Hospice d’Ille. 
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précédente, un service éducatif tient au sein de la structure une permanence de 

2-4 par semaines. C’est en réalité que pendant ce temps là qu’il est tenu à être 

sur la structure. En réalité, la plus part des services éducatifs y passent 

beaucoup plus de temps que cela. N’oublions pas, que ils doivent faire des 

formations, une aides à une mise en place de projet et en plus prépare des utiles 

pédagogiques pour la structure. Tout ce volais de travail indispensable est 

tellement utile pour la structure culture aussi bien que pour les pédagogues et 

ne peut en aucun cas se faire en 2-4 heures par semaines.  

Je souligne de même que le service éducatif a à côté de cela un travail à 

temps plein dans un collège ou un lycée. Marc Vilar, chargé du service éducatif 

de l’Hospice d’Ille explique que quand il y a des formations qu’il doit faire un 

autre pédagogue du lycée doit enseigner à sa place et le remplacer. Ou bien les 

élèves n’ont pas cours pendant ce temps là. Ces formations sont souvent sur 

toute la journée.175 Le chef établissement a l’obligation de dispenser 

l’enseignant faisant ces formations, autant que nécessaire.  

Ensuit un seconde grand problème, c’est que les enseignants recruté 

pour ce travail doivent obligatoirement être des instituteurs du collège ou du 

lycée. En sachant qu’ils aident à préparer plus part du temps des projets pour la 

maternelle ou l’école primaire, où la demande est considérablement plus 

grande que pour les lycée par exemple. Donc ils ne sont pas forcément sensible 

aux besoins et au envie des plus petit, sans oublier que l’approche pédagogique 

n’est pas du tout la même avec les toutes petits. L’enseignant détaché doit 

forcément avoir une bonne orientation dans les programmes allant de la 

maternelle jusqu’au lycée.176 Ce n’est pas toujours évident de savoir s’adapter à 

différentes âges. 

Une autre difficulté souvent mentionné par les services éducatifs est la 

coopération au sein de la structure. « Il faut que l’enseignant détaché trouve sa 

place ».177 C'est-à-dire qu’il a un rôle assez spécial à jouer au sein de la 

                                                           
175 Entretient avec Marc Vilar, fait le 16.mars.2010, à l’Hospice d’Ille. 
Marc VILAR est professeur agrégé d'histoire géographie, certifié complémentaire en histoire 
des arts au lycée Charles Renouvier de Prades, en charge du service éducatif de l'Hospice d'Ille 
pays d'art et d'histoire « vallée de la Têt ». 
176 Entretient avec Marc Vilar, fait le 16 mars 2010, à l’Hospice d’Ille. 
177 Entretient avec Marc Vilar, fait le 8 juin.2010, à l’Hospice d’Ille.  
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structure culturelle. Quand cette structure fait partie du réseau « Ville et Pays 

d’art et d’histoire » par exemple, il y a d’un côté l’animateur du patrimoine 

avec les guides conférenciers, qui ensemble ils préparent de nombreuses 

expositions ou atelier pour des élèves. Néanmoins il convient de souligner que 

le rôle du service éducatif n’est pas d’animer ses ateliers, ou de faire guide 

pour des groupes de scolaires. Donc le service n’est pas toujours perçu par ce 

personnelles comme un plus pour la structure.178 Les relations peuvent être 

ambiguës. Il me semble que cela dépend, bien évidement, des rapports humains 

entre les différents individus. Dans certain cas, et je pense qu’il y en a tout de 

même beaucoup plus, la collaboration fonctionnent très bien, avec une aide 

mutuelle entre les guides et les responsables des sites cultures et sans oublier 

avec les animateurs du patrimoine.   

Une partie de problème surgit lors de la formation et du travail avec les 

pédagogues qui vient voir le service éducatif pour les aider à monter leur 

projet. J’ai bien souligné « aider à monter » les projets, car souvent les 

enseignants voudraient des projets « préfabriqué », clefs en main. Les 

directives ministérielles sont bien claires sur ce point là. D’idée étant, d’aider 

les enseignants à faire un projet personnalisé besoin des élèves. Leurs 

« apprendre » en quelque sorte une démarche de projet de qualité, pour qu’ils 

soient ensuite autonome et puissent la prochaine fois faire un projet seul, sans 

l’aide du service éducatif. Il y a bien sûr cette aide importante de la part du 

service éducatif car il est censé bien connaitre les lieux du site culturel. 

                                                           
178 Entretien avec Jean-Philippe Alazet, le 21.mai.2010 au Palais des Rois de Majorque. 



 76 
 
 

 

3.2. Hospice d’Ille 

Dans cette partie je décris décrit le fonctionnement d’un service 

éducatif. J’ai choisie celui de l’Hospice d’Ille car c’est pour moi l’exemple 

idéale d’un très bon partenariat entre une structure culturel local et 

l’enseignant. Je vais d’abord décrire la structure pour ensuit présenter certains 

projets. J’ai puisé les informations des entretiens que j’ai faits au sein de la 

structure avec les différentes personnes qui y travaillent.  

L’Hospice d’Ille est une structure culturelle consacrée à l’art roman et à 

l’art baroque. Son fonctionnement est assuré par la mairie d’Ille sur Têt. La 

ville d’Ille-sur-Têt est située au cœur du département des Pyrénées-Orientales. 

La Ville est connue notamment grâce à la nouvelle de Prosper Mérimée « la 

Vénus d’Ille ». 179 

L’Hospice est une des monuments important de la ville. C’est un outil 

non négligeable de la valorisation du patrimoine médiéval et baroque à travers 

une collection d’œuvres qui ont été conservées dans un ancien hospice. Ce 

bâtiment est resté presque intact. Il est l’un des rares exemples de structures 

hospitalières conservées dans le sud de la France. Cela lui vaut donc d’être 

inscrit et classé Monument Historique au début des années 1980. 180 

Il convient de souligner que l’hospice possède un riche fonds d’archives 

qui couvre huit siècles. Une très grande majorité des parchemins date déjà de 

l’époque médiévale. C’est important car cela permet de suivre une évolution du 

bâtiment et des activités qui y sont pratiquées. Il est clair que l’hospice possède 

un riche patrimoine, il convient de mettre en valeur. C’est pour cela qu’un 

service éducatif y est crée. J’ai oublié de rappeler que l’Hospice d’Ille fait 

partie du réseau « Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Têt ». C’est aussi 

pour cette raison que un enseignant détaché y travail.  

Le service éducatif de l’Hospice d’Ille a été créé en 1998. C’est donc le 

siège d’un service éducatif plus large, celui du réseau pays d’art et d’histoire.  

                                                           
179 Prosper Mérimée a écrit cette nouvelle de genre fantastique en 1835. Elle a été publiée en 
1837.  L'histoire fictive se déroule dans la ville Ille.   
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Ce dernier s’appuie sur cinq structures culturelles qui sont des clefs de 

compréhension de ce territoire unique.  

Entre les cinq structures nous pouvons compter le site géologique des 

orgues d’Ille et la Tour des parfums de Mosset permettent de comprendre les 

thématiques environnementales. Ensuit le musée de la préhistoire récente de 

Bélesta et l’Hospice d’Ille. Cela permet de rendent compréhensible ce territoire 

sur le temps long, c'est-à-dire de la préhistoire jusqu’à nos jours. La cinquième 

structure est le musée de l’agriculture catalane de St Michel de Llotes qui 

aborde le thème de l’agriculture, une activité qui a été longtemps dominante 

dans le département. 

Je propose un plan où nous pouvons voir tous les sites et les communes 

environnantes qui font partie du réseau « Pays d’art et d’histoire de la vallée 

de la Têt » et donc du service éducatif de l’Hospice d’Ille.  

 

Plan de la Vallée de la Têt181 

 

                                                                                                                                                         
180 Contribution de Marc Vilar et Alain Sanchez, lors du symposium international à Prague le 
25.mars 2011, les textes seront publiés officiellement en septembre 2011. 
181

Service éducatif de Le Pays d’art et d’Histoire (Ille sur Têt), actualisation annuelle de fiches 
des services éducatifs, Inspection Académique des Pyrénées-Orientales, octobre 2000. 
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n°6 : Plan de la Vallée de la Têt 

Les activités de l’enseignant détaché sont donc menées sur ces cinq 

sites culturels. Le service éducatif assure l’accueil de pédagogues et de classes 

des écoles des environs. Cela favorise aussi un certain rayonnement du lieu, 

une certaine promotion au niveau départemental.182 

L’un des axes de travail important du service éducatif de l’Hospice 

d’Ille est la mise en place d’un parcours culturel cohérent des élèves. Avec 

l’idée que cela devrait se faire de l’école primaire jusqu’au lycée. Le parcourt 

culturel est assez difficile à mettre en place, même si l’Hospice propose des 

voix de travail différentes pour les publiques scolaires de tous les niveaux. la 

situation était très variable. Pour les lycéens, par exemple des thèmes comme la 

conservation et de la restauration des œuvres d’art de l’hospice peuvent être 

abordé. C’est ce que nous allons voir dans la partie suivante.  

Enfin Marc Vilar, chargé du service éducatif affirme que la mise en 

place d’un telle parcourt est très importante. Certains élèves des écoles proches 

de cette structure, n’avaient jamais visité l’Hospice d’Ille et n’avaient donc eu 

aucun contact avec le patrimoine local. D’autres étaient venus à plusieurs 

reprises, mais parfois sur les mêmes thématiques de visite. 183 

Il convient de noter que cet objectif de la structure patrimonial est en 

correspondance avec les attentes et les objectifs des programmes scolaires, en 

particulier d’histoire des arts. Cela rentre dans le cadre notamment dans le 

cadre du « Plan pour les arts et la culture à l’école », qui incitent les 

établissements scolaires à mettre en place des conventions, signer sur plusieurs 

années, avec les structures culturelles de proximité.184 

                                                           
182 Entretient avec Marc Vilar, fait le 8 juin 2010, à l’Hospice d’Ille.  
183 Entretient avec Marc Vilar, fait le 8 juin 2010, à l’Hospice d’Ille.  
184L’Hospice d’Ille a crée la convention de jumelage qui unit le collège Pierre Fouché et 
l’Hospice d’Ille. C’est une convention. Cette convention n’est pas figée puisqu’elle doit 
évoluer en fonction des programmes scolaires. 
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3.2.1. Projet-Film de l’Hospice d’Ille  

Je voudrais présenter un projet auquel j’ai assisté pendant mon séjour 

en Catalogne du Nord. C’est un projet qui a été réalisé par les élèves du lycée 

Charles Renouvier de Prades en partenariat avec l’Hospice d’Ille. Ce projet est 

très intéressant car il a été monté par monsieur Marc VILAR, professeur agrégé 

d'histoire géographie dans ce lycée qui est en même temps chargé du service 

éducatif de l'Hospice d'Ille pays d'art et d'histoire « Vallée de la Têt ». Donc 

d’une part il a eu déjà un très bon partenariat entre la structure culturel et le 

lycée. Alain Sanchez,185 le responsable de cette structure patrimonial est 

intervenu plusieurs fois en classe. Ensuite grâce à ce partenariat la réalisation 

final des élèves a répondu aux besoins de la structure culturelle. Puisque les 

élèves ont réalisé un film « documentaire », qui est un utile important pour le 

petit musée de l’hospice.  

Le film est consacré aux peintures murales de Casesnoves, qui est une 

petite église romane située seulement à quelques kilomètres de la Ville d’Ille. 

C’est en 1954 que ces peintures ont été arrachées de leur église d’origine. Cela 

a suscité une vive indignation de la population illoise. Pendant plus de 40 ans, 

des personnalités de la culture et du patrimoine se sont investis et mobilisés 

afin que ces peintures retournent à Ille. Les négociations sont difficiles mais 

sont néanmoins relancés en 1978, après la découverte d’une grande partie de 

ces peintures en Suisse. Une solution n’est trouvée que dans les années 

1990.186Un collectionneur donne à la ville d’Ille les fragments du lion de saint 

Marc et de l’aigle de saint Jean. Notons aussi qu’en 1997, la ville et le musée 

d’Art et d’Histoire de la ville de Genève mettent en dépôt les fragments du 

Dieu bénissant et de l’Adoration des Mages à l’Hospice d’Ille.187 Et c’est en 

2005 que ces peintures ont été finalement données à la ville d’Ille.188 Ce film 

retrace l’histoire des peintures et fait aussi un commentaire sur les différentes 

scènes des fragments.  

                                                           
185 Alain SANCHEZ est responsable de l’Hospice d’Ille, guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire « Vallée de la Têt ». 
186 http://www.ille-sur-tet.com/le_tourisme/casesnoves.htm (l’accès obtenu le 18 juin 2011) 
187 Entretient avec Alain Sanchez, fait le 8 juin 2010, à l’Hospice d’Ille.  
188 http://histoireduroussillon.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/HospiceDIlle.php 
(l’accès obtenu le 17 juin 2011). 



 80 
 
 

 

Ce film a été réalisé de février à mai 2010 par une classe de 25 élèves 

de seconde option histoire des arts. 189Il convient de souligner que le film est 

aujourd’hui à l’Hospice d’Ille, il sert aux visiteurs à donner des informations 

complémentaires à la visite. Car aujourd’hui les peintures murailles de 

Casesnoves sont exposées au petit musée de l’Hospice. C’est un très beau 

complément à la visite, qui permet aux visiteurs de comprendre toutes l’histoire 

des fresques et aussi leurs significations. Je propose en annexe le film en 

entier190. 

Les Objectifs du Projet : 

Le film réalisé par la classe a répondu à 3 objectifs. Qui sont191 :  

• -effectuer un travail de recherche sur un élément important du 

patrimoine roman du département  

• -initier les élèves au langage et aux techniques 

cinématographiques  

• -mener un travail de médiation culturelle 

 

Plusieurs partenaires ont contribué à la réalisation de ce film. Comme 

l’association des ciné-rencontres de Prades. Qui a permis aux élèves d’entrer en 

contact avec monsieur Olivier Moulaï192, personne important pour la réalisation 

du projet car il a permis d’emprunter tout le matériel technique nécessaires à la 

réalisation du film. Il est intervenu plusieurs fois en classe, pour expliquer les 

                                                           
189 Entretient avec Marc Vilar, fait le 8 juin.2010, à l’Hospice d’Ille.  
L’option l’histoire des arts existe ne France depuis 1995. C’est une option pour la filière 
littéraire, qui a un coefficient six pour le baccalauréat. Cette option est enseignée trois heures 
par semaine en seconde et cinq heures par semaine en première et terminal. Elle doit être 
enseignée par des professeurs de différents discipline (histoire géographie, arts plastique, 
musique, philosophie). 
190 Annexe n°14 Film de l’Hospice d’Ille. 
191   Entretient avec Marc Vilar, fait le 8.juin.2010, à l’Hospice d’Ille.  
192 Olivier Moulaï est un cinéaste installé dans les Pyrénées-Orientales : http://36vues.com/ 
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techniques de bases du tournage d’un film. Sans lui le projet serait presque 

impossible à mettre en place. C’était lui le « réalisateur » du film.  

Un autre intervenant extérieur à aider à l’élaboration de ce projet, c’est 

monsieur Alain Sanchez, le responsable de l’Hospice d’Ille, qui a apporté les 

contenus scientifiques. Il est aussi venu en classe plusieurs fois pour parles des 

peintures murales. Tout au long de l’année les élèves ont appris à commentaire 

des œuvres d’art. Il était le garent de la partie théorétique du film.  

En conclusion il me semble donc important de souligner que le projet 

pédagogique construit sur une partie de l’année scolaire, en étroite 

collaboration entre l’enseignant responsable du projet, l’enseignant en charge 

du service éducatif et le médiateur de la structure culturelle est un moyen 

privilégié d’appropriation du patrimoine.  
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Conclusion :  

Pour conclure, je voudrais présenter mon hypothèse qui vise à souligner 

que les projets fait vers le patrimoine porte en grade partie à l’intérêt que leurs 

attribuent les enseignant eux-mêmes. C'est-à-dire que c’est souvent grâce à une 

motivation personnelle de l’instituteur que naît un beau projet.  

Néanmoins la majeure partie des enseignants préfèrent, encore 

aujourd’hui, se tourner vers des programmes déjà existants au sein d’institution 

culturel fédérer, en grande partie dans la région, par le Réseau Culturel, ou bien 

a dès actions déjà existantes au réseau de Ville et Pays d’Arts et d’histoire. 

D’après mon expérience de la formation des enseignants, la plupart en raison 

de problèmes variée lié au projet, préfèrent des actions déjà « préfabriqué » par 

les différentes structures culturelles locales. Ce patrimoine en question est 

« labélisé », il correspond a un patrimoine en général architectural. C’est bien 

souvent un patrimoine monumental, renommé dans la région, au détriment du 

patrimoine « modeste » plus proche de l’école mais souvent sous-estimé par les 

instituteurs.  

Actuellement, d’après mon observation, même en France la grande 

majorité des enseignants fait très peu de projet. Etant donnée que 

l’enseignement se fait dans des conditions diverses. Surtout dans le secondaire 

la pratique d’ouverture se heurte malheureusement à une structure rigide au 

niveau des programmes et aussi des horaires. Le projet peut être beaucoup plus 

facilement intégrer au primaire, parce que la relation entre les élèves et le 

maître est souvent totalement différente. Puis que les enseignants de change 

pas, il a plus de possibilités de faire un projet qui soit réellement adapté aux 

besoins et envies des enfants.   

Un autre problème des instituteurs est souvent un manque 

d’infrastructure scolaire. Pour mettre en place un projet il faut déjà qu’il y ait 

un soutient de la part du directeur de l’école et de l’équipe pédagogique de 

l’établissement scolaire. Il peut aussi y avoir une pénurie de fournitures et de 

matériels pédagogiques, sans oublier qu’il y a comme dans tout les pays de 
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l’Europe jamais assez de moyen financier dont disposent les établissements 

scolaires !  

Bref, pour l´enseignant la difficulté principale est de se lancer dans une 

activité pour laquelle il ne se sent pas formé. Si le pédagogue n´a pas 

d´expériences lui-même avec des activités vers le patrimoine, il aura peut-être 

tendance à exagérer les difficultés que j’ai mentionné. Ainsi, si on a l´intention 

d´enrichir notre façon d´enseigner, il s´agit principalement de faire un projet 

que l’on va crée en fonction des spécificités de la classe. Il est aussi important 

que le projet soit approprié au potentiel du patrimoine que l’on choisi d’étudier.  

Grâce au service éducatif une grande parte de formation des 

enseignants est faite dans tout le département et cela favorise considérablement 

la mise en place de projet varié vers le patrimoine local. La gratuité de 

transport joue un rôle non négligeable dans la promotion de sites patrimoniaux. 

Les sites culturels dotés d’un service éducatif ont une approche plus sensible 

vers le publique scolaire. Il est bien clair que l’enseignant détaché est un grand 

avantage pour la structure culturel de même que pour les établissements 

scolaires.   

Le Réseau Culturel joue un rôle important dans le département, grâce à 

lui des petites structures avec un héritage riche peuvent « vivre plus » en ayant 

aussi des propositions d’actions « préfabriqué »pour les publiques scolaires. 

Sans l’aide du réseau, les sites culturel ne pourraient pas avoir une si large 

gamme ne proposition variés de programmes pour les enfants et les jeunes. 

Néanmoins, l’idée sur laquelle les services éducatifs se mettent d’accord est 

que les enseignants devraient apprendre à faire des projets en partenariat, pour 

instaurée un travail plus approfondi qui ne se limiterait pas seulement a une 

visite classique et à un remplissage de fiches pédagogiques par les scolaires. Il 

serait dommage de ne pas explorer à fond le potentiel immense que représente 

le patrimoine pour l’Ecole. Il propose aux enseignants de tous les niveaux une 

grande gamme de projets variés.  

En Catalogne du Nord le patrimoine jouit d’un rôle éducatif reconnu. 

En comparant à d’autre territoire français, ce territoire est exceptionnel. D’une 
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part par le nombre de monuments et sites patrimoniaux variés, d’autre part par 

le nombre de services éducatifs réparties de manière égal sur tout le 

département.   

La découverte de se patrimoine est fondé sur des démarches favorisant 

l’enracinement des jeunes dans leur milieu de vie. Le but est donc d’amener les 

élèves à se constituer des repères dans leur environnement proche qui leur 

permettent de construire leur identité. Il me semble important de souligner 

qu’une compilation d’événements, de fait, de dates et de personnages ne saura 

engager les élèves dans une entreprise réel de découverte du passé. Ce n’est 

qu’en permettant aux élèves de s’interroger sur leur environnement à travers 

une démarche réflexive que ceux-ci pourrons réellement le comprendre et se 

l’approprier.  

Une découverte approfondie du patrimoine permet aussi aux jeunes de 

mesurer la valeur de l’héritage et de leur faire comprendre le souci de sa 

sauvegarde. L’étude du patrimoine ne devrait pas se borner au passé 

monumental et prestigieux. Il serait dommage d’écarter les témoignages plus 

modestes, qui peuvent être des utiles de travail tout aussi intéressant.  
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Résumé  

Le travail effectué tout au long de ce mémoire est centré sur la relation 

et les liens possibles entre le patrimoine et l’Ecole. J’ai effectué ma recherche 

dans le département des Pyrénées-Orientales, également connu sous le nom de 

Catalogne du Nord. 

Dans un premier temps j’aborde de façon générale la notion de 

patrimoine, puis je présente les différentes structures qui fédèrent le patrimoine 

dans ce département. 

Dans un deuxième temps, je focalise mon propos sur le milieu scolaire 

et ses possibilités de travaille vers le patrimoine. Ensuite j’explique plus en 

détail le projet éducatif et ses avantages. J’analyse les différents dispositifs en 

essayant d’éclairer les voix possibles de travail comme elles sont mentionnées 

dans les circulaires officielles. Ces circulaires sont interministérielles, entre le 

ministère de l’Education national et le ministère de la Culture. Cela favorise 

considérablement la transmission du patrimoine en milieu scolaire.  

Enfin dans un troisième temps je présente le travail que fait un 

enseignant détaché au sein d’un service éducatif, ses différentes missions et les 

problèmes qu’il rencontre. Je me focalise en particulier sur une structure 

culturelle importante ayant un service éducatif, pour donner des exemples 

concrets d’actions et de projets en partenariat avec le milieu scolaire. 

Le patrimoine ne constitue pas une matière à part entière dans le 

système éducatif français. Néanmoins dans les programmes des différents 

degrés, l’éducation au patrimoine est officiellement prise en compte. Il 

convient aux enseignants de bien en saisir les enjeux, car l’application est loin 

d’en être aisée.  
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Hachette, Paris, 1993, p.14. 

n°5 : Les grandes lignes du projet 

Tableau fait d’après les informations de l’entretient fait avec Carine Passarrius, 

le 20 mai 2010 aux Archives Départementales des Pyrénées-Orientales. 

n°6 : Plan de la Vallée de la Têt 

« Laissez-vous conter la Vallé de la Têt » dépliant publié par le « Pays d’Art et 

d’Histoire »de l’Hospice d’Ille, 2009.  
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