
Journée Histoire et Patrimoine, CDDP 47 – 2009. 

 

« Entre patrimoine et paysages : le territoire habité » 

Enjeux culturels et pédagogiques 

 

Dans le cadre des activités Histoire et Patrimoine, le CDDP propose une 

journée de formation en direction des enseignants du premier et du second degré 

(liaison école/collège) et des partenaires culturels de l’Education nationale 

autour de la thématique du patrimoine et des paysages le mercredi 25 

novembre 2009. 
 

Programme de la journée :  

 Matinée 

9h15 : L’éducation au Patrimoine de l’école au lycée : 

o La place dans les programmes 

o Quels enjeux pédagogiques et didactiques ? – Denis Dessagne (IUFM), Alexandre 

Lafon (Enseignant-formateur).  

10h 15 : Etudier et repérer la valeur patrimoniale d’un paysage. Quelques exemples –  

   Michel Mouton-Barrère. 

 

 11h15 : Etat des lieux des ressources patrimoniales du département avec double objectif : 

o Présentation de ressources culturelles départementales et régionales : 

bibliographie, sitographie – Caroline Sulek (CDDP). 
o Présentation du service éducatif des archives départementales, Véronique Pouyadou 

(AD47) 
Repas 

 

Après-midi : 

14h : Thème : « Patrimoine et paysages, des acteurs culturels au service des enseignants ». 

Présentation et discussions,  
o Gens de Garonne, scénovision du fleuve Garonne – une expérience autour du paysage.  
o Autour des cadastres : patrimoine, paysages et jardins – Mme Salmon-Dalas, 

directrice des Archives 47.  

o  Une base de données autour des paysages et du patrimoine, Mémoires 

d’Aquitaine – Jean-Louis Molinié (Enseignant, APHG). 

o Paysages urbains agenais – Alexandra Dibon (CEDP).  

o Quels outils pour définir une politique paysagère ? Expériences développées en 

Lot-et-Garonne autour des chartes paysagères et des outils de politique publique 

(patrimoine et paysage) 

La Convention éducative : Présentation des principes et de la nouvelle 

présentation au travers de 2 exemples (la fiche "eau" et la fiche "jardins et espaces 

naturels") - Jean-Baptiste Pozzer, Thérèse Siron (CG47). 

 

16h15 : Fin. 


