Fiches pratiques
Projet pédagogique
Inventaire en Pays Voironnais
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UN INVENTAIRE DU PATRIMOINE EN PAYS VOIRONNAIS
Depuis 2015 et jusqu’à fin 2017, un inventaire a été lancé en partenariat
entre le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais et le Conseil Départemental de l’Isère. Des professionnels d’horizons divers (architectes, historiens, archéologues...) sillonnent ainsi le territoire, à la recherche des
traces laissées par les hommes au fil du temps.
Un travail de création artistique autour de la valorisation des patrimoines
et paysages du Pays Voironnais est également confié à un artiste photographe, Thierry Bazin.
Pour accompagner cette démarche, le Pays d’art et d’histoire propose de
mettre en place un projet d’action artistique et culturel pour l’année scolaire 2016-2017, afin de sensibiliser les élèves du Pays Voironnais de tout
âge aux différentes dimensions que revêt le patrimoine sur leur territoire.

QUI SOMMES-NOUS?
Le service éducatif du Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais a pour
mission de sensibiliser les enfants à leur cadre de vie, en favorisant une approche sensible et active du patrimoine architectural, urbain et paysager,
afin de leur apprendre à former un jugement sur leur environnement et son
évolution et à se repérer dans l’espace quotidien. Il crée et utilise des outils
pédagogiques adaptés à chaque tranche d’âge, et propose aux jeunes de
mettre en pratique ce qu’ils ont appris et de produire une restitution des
activités menées.
En plus des projets pédagogiques, qui se construisent en partenariat avec
un artiste, le Pays d’art et d’histoire propose également diverses activités et
des parcours à la carte qui permettent d’allier visites et ateliers thématiques
au plus près des besoins de chacun.
CONTACT
Lisa Munck-Cheucle
Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais - Service Patrimoine culturel
40, rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 Voiron Cedex
04 76 93 16 95 - lisa.munck-cheucle@paysvoironnais.com
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OBJECTIFS DE PROJET PEDAGOGIQUE
Objectifs généraux :
Il s’agit avant tout de sensibiliser les élèves à leur cadre de vie et de participer à l’enrichissement de leurs connaissances par la découverte active et la
valorisation du patrimoine qui les entoure.
- Réfléchir à la notion de patrimoine, divers, et à son identification par la
méthode de l’inventaire
- Découvrir des sources d’information inhabituelles (archives, cartographies...) et rencontrer des professionnels
- Apprendre l’histoire et la construction de leur commune et du paysage
qui les entourent
- Porter un point de vue sur ce qui est repéré, afin d’identifier (et comment?)
ce qui fait patrimoine.
- Etre confronté à l’objet architectural, avec son vocabulaire et ses modes
de représentation propre, ainsi qu’à son intégration dans un ensemble urbain
- Expérimenter la photographie et son langage, dans une démarche de collaboration avec un artiste photographe
- Développer des modes d’expression au sein d’outils d’enregistrement et
de valorisation originaux, interroger le discours à tenir pour un public tiers
(habitants et acteurs du territoire)
- Enrichir les apprentissages par une expérience particulière
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Objectifs opérationnels :
Un projet qui répond à plusieurs objectifs visés par le Socle commun de
connaissances, de compétences et de culture :
- explorer le «langage» comme source d’information (lecture de documents
d’archives, tri des informations et synthèse) et comme outils (décrire ce que
l’on voit, argumenter sur ce qui fait patrimoine ou non, comment en rendre
compte)
- développer l’«expression artistique», production d’objets de restitution des
connaissances (maquette) et de valorisation du travail d’inventaire (photographie)
- enrichir les «représentations du monde et l’activité humaine» : connaissance historique à l’échelle locale (lecture de l’histoire locale par les traces
laissées dans l’architecture), compréhension de l’organisation de l’espace
de proximité (urbanisme, espace rural ou rurbain), familiarisation avec divers modes de représentation (cartographies, maquette, photographie et
langage de l’image)
- participer à l’éducation citoyenne par un travail collectif (à l’échelle de
chaque classe mais également entre elles), et l’éveil des consciences patrimoniales.
Un projet à la croisée des chemins des enseignements :
- Français, Histoire, Géographie, Mathématiques, Arts Plastiques, Histoire
des Arts...
Un projet à intégrer au Parcours d’éducation artistique et culturelle :
- faire des rencontres, avec un artiste comme avec des objets patrimoniaux
- exercer des pratiques en lien avec l’architecture et le patrimoine
- acquérir de nouvelles connaissances.
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DEMARCHE DE PROJET
Moyens mis en oeuvre :
- Humains : intervenant du Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais, artiste
photographe, professionnels du patrimoine (archiviste, historien...)
- Techniques : session de formation pour les enseignants, recherches et
repérages préparatoires pour chaque commune, outils pédagogiques adaptés à chaque intervention, modes d’exposition divers
- Financiers : Pays d’art et d’histoire (Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais), Conseil Départemental de l’Isère, Direction des services départementaux de l’Education Nationale de l’Isère, Direction Régionale des Affaires Culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Le projet est proposé gratuitement aux classes, seul un déplacement vers le
lieu de l’exposition finale reste à la charge des établissements.
Public visé:
- Scolaires : dix classes de primaire (CM1-2), une à deux classes du collège
de Chirens (classes «patrimoine», 6°-5°), une à deux classes du lycée Edouard
Herriot de Voiron (seconde «patrimoine» et terminale spécialité histoire des
arts), chaque classe évolue à un rythme similaire et divers échanges sont
prévus
- Enseignants : les enseignants dont les classes sont inscrites au projet s’engagent à travailler avec le PAH et à suivre le parcours de formation associé.
Pour les autres enseignants interessés par le parcours de formation, il est
possible de le suivre sans que sa classe ne soit inscrite au projet.
- Habitants : le projet abouti à un travail de valorisation à destination de
tous les habitants du territoire
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LE PROJET EN ACTIONS
À l’image de la démarche professionnelle d’inventaire, le Pays d’art et d’histoire propose un projet qui s’articule en quatre temps forts: Repérer, Enregistrer, Valoriser, Exposer. Plusieurs interventions sont ainsi proposées,
suivant des modules de une à trois heures, et seront réfléchies avec l’enseignant pour s’adapter à ses besoins. L’enseignant sensibilisera en amont
sa classe au projet et sera co-animateur durant les interventions. Entre les
scéances, il créera des liens avec les autres disciplines et aidera les élèves à
produire des traces écrites de leur parcours. Pour conclure les interventions,
l’enseignant et sa classe participeront à l’aboutissement du projet en partenariat.
1- Prise de contact/Dans la peau de Mérimée (1h): Questionnement autour
de la notion de patrimoine et de la méthode de son inventaire. Présentation
du projet et des restitutions attendues.
2- Repérer/Ressources documentaires (2h): Découverte et dépouillement
de documents d’archives afin d’établir un bref historique de la commune.
Une attention particulière est portée à la cartographie qui permet d’informer
son évolution spatiale. Le travail de recherche est anticipé ou complété en
classe.
3- Repérer/Enquête de terrain (2h): Déplacement dans la commune pour
relever des indices sur les bâtiments et leur environnement du contexte historique précédemment découvert, comparaison de plans anciens et de la
réalité d’aujourd’hui.
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4- Enregistrer/Notice-maquette (2h): Réflexion sur les informations découvertes qui relèvent du patrimoine et doivent être restituées sous forme d’une
maquette qui exprime la logique de composition de l’espace urbain. Repérage, décors, légendage et collage de volumes représentant le bâti sur un
fond de plan. La maquette est terminée en classe.
5- Valoriser/Mise en image (3h): Découverte du travail et de la démarche
artistique de Thierry Bazin. Production d’un outil de valorisation de l’inventaire mené avec l’artiste (travail autour du point de vue des élèves).
6- Exposer/L’inventaire en toutes dimensions (2h): Toutes les classes participant au projet se retrouvent et échangent au sujet de leurs productions et
découvertes à l’occasion d’une exposition transversale de tous les travaux.
Présence de l’artiste.
RESTITUTIONS ENVISAGEES
- Exposition en commun et ouverte au public (lieu à définir, juin 2017) : maquette, photographies (diptyque grand format produit avec Thierry Bazin
avec paysage urbain et point de vue en contre-champs)
- Campagne d’affiches dans tous les abribus du Pays Voironnais (diptyque
produit avec Thierry Bazin et photographie de maquette)
- Impression de cartes postales pour chaque élève (diptyque produit avec
Thierry Bazin)
- Suivi au fil d’une page web commune
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