« Sur la route de l'école, j'ai rencontré un château »
Les enjeux pédagogiques de l'éducation au patrimoine
Une conférence proposée par REMPART
dans le cadre du Salon International du Patrimoine Culturel
Vendredi 9 novembre 2012 - 16h00 - 17h15 - en salle Gabriel
Le patrimoine constitue un repère structurant dans le temps et l’espace. Comprendre et connaître le
patrimoine dans son contexte historique, social, etc., c’est mieux comprendre et connaître la société
dans laquelle nous vivons, c’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit, pour mieux
ensuite les intégrer ou les contester. L’éducation au patrimoine contribue à l’ouverture de l’individu au
monde qui l’environne et donc à la formation du citoyen.
Les actions pédagogiques développées par le mouvement REMPART ont pour objectif la prise de
conscience de la notion de patrimoine. Elles facilitent la découverte de la nécessité de transmettre,
d’entretenir ou de restaurer le patrimoine. Elles peuvent également permettre d’appréhender les
techniques de construction et de restauration ainsi que les métiers qui s’y rapportent.
En donnant la parole à certains de ses animateurs ou partenaires (représentants de l’éducation
nationale, éducateurs, artisans) ou en présentant certains de ces projets - le livret de compétence de
l'expérimentation "mission patrimoine", etc. - REMPART souhaite présenter les enjeux de l'éducation
au patrimoine : la complémentarité entre éducation populaire et éducation nationale, les passerelles
entre l'école et les associations (notamment les associations de patrimoine), les pédagogies
différenciées développées à partir du patrimoine (de la théorie à la pratique), la revalorisation des
métiers manuels...
Les intervenants :
Florence Durieux, Déléguée régionale - Groupement REMPART Ile-de-France
Antonio Gonçalves, professeur - Segpa - Collège Blaise Pascal de Plaisir (78)
Solène Léglise, mosaïste
Nicole Roy, Educatrice - STEI de Paris
Marine Muller, Chargée de mission - Union REMPART
Olivier Lenoir, Délégué national - Union REMPART
Pour accéder à cette conférence :
Connectez vous au site www.patrimoineculturel.com
et, dans la rubrique « badge pro», insérez le code promotionnel PAT12REMPART
puis imprimez votre badge d'accès au Salon International du Patrimoine Culturel
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Plus d'info sur www.rempart.com - contact@rempart.com

