
Projet Histoire et Patrimoine, CDDP 47 –  

 

mercredi 25 novembre 2009, 9h/17h. 
 

« L’Aquitaine, des territoires habités. Paysages et patrimoine » 

 
Dans le cadre de ses activités Histoire et Patrimoine, le CDDP de Lot et Garonne 

propose une journée d’études autour d’un regard pluridisciplinaire porté à la fois sur le 

patrimoine et le paysage, témoins de l’appropriation par les différentes sociétés de leur 

environnement à travers les âges. L’ensemble des deux notions s’inscrivent dans le cadre 

d’une réflexion plus globale sur la définition même de patrimoine, souvent trop vite citée sans 

être toujours explicitée ou approfondie dans la diversité de ses acceptations, et par là même 

sur son utilisation comme support d’apprentissage. Les paysages au pluriel, comme 

patrimoine, méritent d’être également approchés dans leur diversité et permettent une lecture 

de l’occupation humaine par le biais de nombreuses portes d’entrées : histoire, histoire des 

arts, géographie, éducation au développement durable.  

C’est dans cette perspective que nous avons voulu construire une journée d’études, 

présentant à la fois des mises au point didactiques et pédagogiques, mais également des 

études de cas et des ressources facilement exploitables en classe pour une éducation au 

Patrimoine. Notre regard se portera essentiellement sur le territoire aquitain, avec quelques 

exemples pris en Lot et Garonne, et une mise en perspective à l’échelle européenne.  

Plusieurs pistes de travail sont envisagées, qui intéressent les enseignants des premier 

et second degrés. Cette journée, conçue autour de quatre temps forts, se veut également  être 

un moment d’échange privilégié sur les expériences menées par les uns et autres, sur les 

possibles passerelles intéressant les liaisons entre les différents niveaux (école primaire, 

collège, lycée) et les perspectives ouvertes par les interventions des animateurs et du public 

enseignant.  

 

Programme :  

- L’éducation au Patrimoine de l’école au lycée : Quels enjeux pédagogiques et 

didactiques ? 

- Enseigner le paysage, enseigner par le paysage : outils et perspectives. 

- Etat des lieux des ressources patrimoniales : département, région, Europe.  

o Présentation des ressources culturelles : dispositifs et partenaires possibles 

(réseau des musées, archives, etc..). 

o Bibliographie, sitographie. 

- Paysage et patrimoine : Etudes de cas.  

o « Aujourd’hui- autrefois, à partir des cartes postales et cartes anciennes », 

Archives départementales de Lot et Garonne. 

o « Mémoire d’Aquitaine ou comment investir le patrimoine régional ».  

o « L’archéologie : un outil pédagogique au service de l’approche 

patrimoniale ? », (Cap Archéo). 

o « Un paysage urbain, Agen », (CEDP). 

o « L’histoire des arts en perspective : la gare de chemin de fer comme symbole de 

la première révolution industrielle », (CAUE). 

o « Le site de Trotte Lapin à Moirax : Paysage, patrimoine, développement 

durable ».  

Une journée à Moirax, en fin d’année scolaire sur le site de Trotte lapin permettre de 

poursuivre la réflexion sur la question de l’Environnement et du Développement Durable et 

permettra l’appropriation des outils pédagogiques présentés.  

 



Public : Enseignants des premier et deuxième degrés (Plan de formation – convocations) + 

stagiaires PE2 (IUFM d’Agen). 

 

Partenaires : Conseil général de Lot et Garonne, Archives départementales, IUFM, Inspection 

académique, CEDP, Université de Bordeaux III. 


