
Pistes projet Patrimoine – Collège Antoine Delafont

1. Enjeux de la valorisation du patrimoine pour les territoires   
Les définitions du patrimoine culturel ont considérablement évolué depuis une 
trentaine d’années ; en rupture avec la conception d’un patrimoine réduit aux 
« vieilles pierres », elles prennent dorénavant en compte (sous l’influence 
notamment de la nouvelle histoire, de l’ethnologie, de l’intérêt pour les 
cultures populaires et de « l’ordinaire ») des objets et des pratiques beaucoup 
plus diversifiés. 
Nous prendrons ici le patrimoine culturel dans son acception la plus large : 
- Le patrimoine historique et architectural ancien (sites et bâtiments 
religieux, militaires…), patrimoine architectural moderne, musées d’art et 
d’histoire, sites archéologiques, patrimoine industriel et urbain récent (cités 
minières, usines et bâtiments industriels, cité –jardin),
- Le patrimoine immatériel : traditions écrites et orales, langues et cultures 
régionales, savoir-faire artisanal à transmettre ou expression artistique 
vivante, fêtes foires et manifestations culturelles et artistiques, paysages. 
(issu du site Ludigo : http://www.ludigo.net/index.php?
rub=4&dossier=1&focus=206530&doc=206531&fsize=1) 

2. Objectifs     :
• Liens intergénérationnels
• Mise en valeur du patrimoine matériel (bâtiments) et immatériel 

(mémoire)
• Patrimoine du passé (questionnement séniors), patrimoine du présent 

(par les jeunes) et patrimoine du futur (mon village, ma ville de demain). 
Site pour 2012-2013 : http://patrimoinesudcharente.eklablog.com/ 

3. Organisation possible   : 
• Pour les DP3:

◦ Mise en valeur du patrimoine économique et industriel local. 
◦ Rencontre avec des anciens qui présentent le tissu économique 

d'antan. 
◦ Construction du patrimoine économique de demain. Vision 

futuriste.
• Pour les autres 3ème :

◦ Mise en valeur du patrimoine local avec un monument à choisir.
◦ Récolter les informations en mairie, auprès de la famille …
◦ Interview d'un acteur de ce patrimoine ou l'ayant connu. 
◦ Travailler sur les photos anciennes et récentes : créer un rallye 

photo avec des photos anciennes où l'objectif est de prendre les 
photos sous le même angle. 

• Pour les élèves de 5ème :
◦ Suite à leur sortie à Aubeterre, travail en heure informatique (dite 

heure B2i) sur le patrimoine d'Aubeterre et de ses environs. 
◦ Mise en valeur des photos prises et rencontre lors de la sortie avec 

des habitants racontant l'histoire du village. 
• Dans le cadre de l'école ouverte et du midi -treize :

◦ Ateliers encadrés par l'Espace numérique, comme dans l'ensemble 
des collèges du Sud Charente, dans lesquels chaque jeune doit 
choisir un projet sur le patrimoine proposé en binôme avec un 
adhérent sénior de l'Espace numérique ou des parents volontaires.
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4. Matériel utilisé   : 
• Tablettes  afin  de  pouvoir  prendre  des  photos  et  capturer  du  son, 

enregistreurs, camescopes, appareils photos, ordinateurs.
• ENT I-cart et base de données I-cart afin de stocker les photos et les 

documents.

5. Personnes impliquées   : 
• La documentaliste
• Les enseignants qui encadrent la DP3 et le groupe non-latiniste
• Les intervenants pour la sortie des 5ème à Aubeterre et la vie scolaire 

pour le projet à leur retour. 
• L’Espace numérique pour  l'école  ouverte,  le  midi-treize,  le  prêt  de 

matériel complémentaire à celui du collège et la maintenance du blog 
global sur le patrimoine, en lien avec les autres projets des écoles et 
collèges du Sud Charente. 

• Bertrand  Mercadé,  producteur  spécialisé  dans  la  valorisation  du 
patrimoine et en mission à l'Espace numérique pour le projet mobilité.

6. Finalité   : 
• Diffuser les différents travaux réalisés par l'ensemble des écoles et des 

collèges du Sud Charente lors du festival des Gaminades, avec, pourquoi 
pas, un genre de concours. 

• Conserver les traces des réalisations sur un site qui pourra ensuite servir 
pour le pôle touristique ou encore des échanges scolaires. 

• Aller  à  la  rencontre  des  personnes  en  résidence  de  retraite  afin  de 
diffuser les travaux réalisés et de laisser parler les pensionnaires sur leur 
passé. 

7. Quelques sites utiles à la réflexion   : 
• http://www.pays-sud-charente.com/tourisme.html    
• http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/   
• http://www.poitoucharenteevasion.over-blog.com/categorie-  

10324859.html 

8. Socle commun de compétences   : 
• Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

◦ Lire 
◦ Écrire
◦ Dire

• Compétence  4 :  La  maîtrise  des  techniques  usuelles  de 
l'information et de la communication
◦ S'approprier un environnement informatique de travail
◦ Adopter une attitude responsable
◦ Créer, produire, traiter, exploiter des données
◦ S'informer, se documenter
◦ Communiquer, échanger

• Compétence 5 : La culture humaniste
◦ Avoir des connaissances et des repères
◦ Situer dans le temps, l'espace, les civilisations
◦ Lire et pratiquer différents langages
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◦ Faire preuve de sensibilité, d'esprit critique, de curiosité
• Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative 

◦ Etre acteur de son parcours de formation et d'orientation
◦ Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques 

dans diverses situations
◦ Faire preuve d'initiative

9. Projet d'établissement   : 

Raison des choix 
des objectifs 
opérationnels

Objectifs 
opérationnels

Effets attendus Indicateurs 
retenus

• Vocabulaire et 
références 
limités en 
français.

• Difficultés pour 
utiliser des 
documents.

• Peu de sens 
critique de 
l'information 
trouvée.

2 – Conforter un 
axe de lecture fort 
et bâtir un axe de 
recherche 
documentaire 
(Priorité 1 : garantir 
un parcours de 
réussite à tous les 
élèves)

• Enrichir leur 
vocabulaire

• Compléter leurs 
connaissances

• Elargir la 
culture 
générale des 
élèves.

• Pertinence des 
réalisations 
écrites.

• Analyse et 
esprit critique 
qui restent 
beaucoup à 
développer 
chez les élèves

3 – Développer chez 
chaque élève, un 
esprit de recherche 
et d'analyse 
(priorité 1)

• Engager les 
élèves à être 
acteurs de leur 
recherche.

• Valoriser les 
capacités des 
élèves par des 
projets 
transversaux.

• Acquisition par 
les élèves de 
capacités à 
atteindre dans 
le cadre de 
l'autonomie et 
de l'adaptation 
à des 
problématiques 
mettant en 
évidence des 
compétences 
qui ne sont pas 
que 
disciplinaires 
(en interaction 
avec le socle 
commun).

• Faire utiliser en 
autonomie les 

• Taux 
d'acquisition des 
capacités du 
socle commun.

• Qualité des 
travaux.

• Taux de 
participation à 
des concours. 



TICE
Volonté d'ouverture 
du collège et de 
disposer des moyens 
techniques communs 
en raison d'un 
effectif limité 
d'élèves.

Volonté de mieux 
amortir certains 
équipements.

2 – Impulser des 
projets culturels et 
artistiques
3 – Positionner 
l'établissement 
comme lieu de 
développement et 
d'apprentissage 
culturel.
(Priorité 4 – 
Positionner le 
collège comme un 
établissement 
scolaire ouvert à 
tous comme centre 
de formation et lieu 
d'ouverture 
culturelle).

• Permettre aux 
élèves, 
notamment à 
ceux les plus en 
difficultés, de 
participer et 
d'être acteur 
dans des 
projets 
transversaux 
dans le 
domaine 
culturel et 
artistique

• Permettre aux 
élèves d'utiliser 
pendant et hors 
temps scolaires 
les outils et les 
moyens de 
l'établissement 
pour travailler, 
progresser et 
réussir

• Ouverture de 
l'école ouverte 
pendant les 
vacances 
scolaires et le 
mercredi après-
midi.

• Ouverture de 
l'établissement 
sur l'extérieur en 
tant que pôle de 
formation 
(Espace Public 
Numérique).

• Mise en relation 
du C.D.I avec 
d'autres 
partenaires pour 
améliorer sa 
banque 
documentaire.

Apport d'une plus 
value aux élèves 
dans ces échanges 
adultes-élèves

4 – Permettre 
l'apprentissage 
intergénérationnel 
(priorité 4)

• Apporter une 
plus value dans 
les 
apprentissages 
des élèves.

• Permettre des 
échanges 
intergénération
nels afin de 
faire prendre 
conscience aux 
élèves les 
notions de 
respect mais 
aussi d'avoir un 
regard sur le 
monde du 
travail et sur les 
métiers.

• Conforter 
l'image positive 
et reconnue  du 
collège à 
l'extérieur.

• Nombre de 
participants.

• Evaluation 
qualitative des 
rencontres entre 
les adultes et les 
élèves.


