PROJET CLASSES « PATRIMOINE »
COLLEGE PAUL CEZANNE BRIGNOLES

Genèse du projet
Nous avions l’envie de travailler en interdisciplinarité autour d’un projet commun sur
le patrimoine historique et culturel.
Nous avons donc, dans cette perspective, participé à un stage courant 2010/2011
organisé par les archives départementales. Ce jour-là, nous avons découvert la
richesse des archives départementales et les possibilités du service éducatif : il nous
a été proposé de venir visiter les archives avec nos classes ainsi que des
interventions au collège sur l’héraldique, en particulier.
Nous avons donc à la suite de ce stage créé 2 classes « patrimoine » avec des
professeurs volontaires (sixième et cinquième).

Objectifs
 Appropriation du patrimoine culturel de proximité : le rôle de la mémoire, les
conditions de conservation et de transmission du patrimoine.
 Connaissance culturelle en lien avec le programme de lettres-histoire :
découverte du patrimoine culturel, écrit et architectural de proximité.
 histoire des arts

Classes et professeurs impliqués
6ème 2 et 5ème 7 du collège Paul Cézanne
Mme Calderari, professeur de lettres
Mme Rizzo, professeur d’arts plastiques
M. Ducournau, professeur d’histoire géographie
Mme de Céaurriz, professeur de lettres
Mme Michet, professeur documentaliste.

Déroulement du projet
 Visite des ADV pour les 2 classes (6ème et 5ème) au premier trimestre sur le
thème « conservation et mémoire ».
 5ème : Atelier héraldique au 2ème trimestre et mise en pratique avec la création
de divers blasons : - en Arts plastiques, sur tout le trimestre, un travail
d’imagination et de création sur le blason

- dans le cadre d’un travail au CDI, la création du blason de
la compagnie brignolaise de tir à l’arc

 5ème : Visite de la ville de Brignoles sur le thème « Brignoles au Moyen Age »
avec comme partenaire la « Provence verte » : réalisation d’affiches et de
récits ayant pour cadre la ville de Brignoles au Moyen Age.

 6ème : Visite de la ville de Brignoles sur le thème « Brignoles d’hier et
d’aujourd’hui » avec aussi comme partenaire la « Provence verte »
(comparaison avec des cartes postales anciennes et prises de vues
aujourd’hui) et réalisation de livrets.
 6ème : sortie pédagogique à Arles avec visite du théâtre de l’amphithéâtre et du
musée départemental Arles antique.

 6ème : sortie pédagogique sur le site de Glanum à St Rémy de Provence avec
comme thème « la vie quotidienne d’un habitant de la ville de Glanum » et
réalisation de diaporamas.

Bilan et restitution
12 juin 2012 : signature de la convention avec les Archives départementales en
présence du directeur des ADV, de Jérôme Pélissier responsable du service
éducatif, de Dominique Guillemin chargée de mission auprès des ADV, de Mme
Apostolo principale du collège Paul Cézanne, de Mme Calderari professeur de
lettres, de M. Ducournau professeur d’histoire et de Mme Michet professeur
documentaliste.
Après cette signature a eu lieu le vernissage de l’exposition des classes patrimoines
réunissant tous les travaux réalisés durant l’année par ces 2 classes.

