Inscription et réservation à la formation
avant le 1er mars 2020

Formation PREAC - Patrimoine archéologique
16 et 17 mars 2020

DÉJOUER LE GENRE
Vos interlocuteurs
à Bibracte DES FEMMES
PRESENCES, ABSENCES
ET REPRESENTATIONS
DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES

VOS INTERLOCUTEURS A BIBRACTE

Claire Dépalle, chargée de médiation numérique et de partenariats
Le PREAC « Patrimoine archéologique de Bibracte » organise depuis 2003 des séminaires
destinés aux médiateurs en archéologie et patrimoine, aux formateurs de formateurs,
aux chercheurs et étudiants, aux personnes en charge de la culture, du patrimoine et de
l’éducation.

Musée de Bibracte
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
03.85.86.52.38
c.depalle@bibracte.fr

Dans le cadre des parcours artistiques et culturels, cette formation pluridisciplinaire
propose de produire des ressources pédagogiques à partir du thème du genre, pour les
élèves de la maternelle au lycée.

Inscription et réservation des chambres et des repas :

Justine Lemoine-Briat, chargée de réservations

Cette nouvelle rencontre a pour ambition de réfléchir à des situations pédagogiques
pluridisciplinaires entre formateurs, intervenants artistiques et médiateurs des
patrimoines. Le principe est de réunir autour de la thématique choisie, des points de vue,
des regards différents. La production de ressources pédagogiques prendra la forme
d’ateliers de travail en petit groupe.

Musée de Bibracte
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
03.85.86.52.35
resa@bibracte.fr

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Grâce à des conférences, des visites et des présentations d’ateliers pratiques, il s’agira de
produire des ressources pédagogiques ayant pour objectif une construction de projet
dans laquelle chacune des parties retrouve ses spécificités pour le bien de l’élève.

A BIBRACTE
POSSIBILITE D’HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION
_________

Nuitée (linge de lit et de toilette compris)
Petit-déjeuner
Repas, boissons comprises

19.00 €
2.50 €
12.00 €

 favoriser la rencontre puis le partenariat entre établissements scolaires et
culturels autour des parcours d’éducation artistique et culturelle
 développer des relations entre les médiateurs culturels et les enseignants pour
un projet partagé en direction des élèves
 réfléchir à la façon d’aborder le genre en lien avec le patrimoine
 construire ensemble des médiations
 prendre connaissance et débattre

LUNDI 16 MARS

MARDI 17 MARS

MUSEE DE BIBRACTE

DIJON, MUSEE ARCHEOLOGIQUE ET MUSEE DE LA VIE BOURGUIGONNE

9h

Accueil des participants

9h30 CONFERENCE : « Vestiges de femmes ? Percevoir les femmes de l’âge du
Fer dans les investigations archéologiques » (titre provisoire)
par Bastien Dubuis et Emilie Millet, archéologues à l’Inrap, responsables
notamment des fouilles et études des mobiliers sur les sites des tombes
princières de Lavau (Aube) et Vix (Côte d’Or).
10h30 PARTAGE D’EXPERIENCE : « Le projet ArcheoVix : un collège enquête »
par Johan Gresse, enseignant au collège Henri Morat (21290 Recey-surOurce)
11h

Pause

11h30 VISITE-CONFERENCE : « Présences et absences des femmes dans les
collections du musée de Bibracte »
par Eloïse Vial, archéologue responsable de l’action culturelle à Bibracte
12h30 Déjeuner à la cafétéria de Bibracte (Glux-en-Glenne)
14h00 Retour au musée de Bibracte
14h15 PARTAGE D’EXPERIENCE : Le projet « Fais pas genre », développé en
2019 pour un collège de l’Essonne
par Isabelle de Miranda, responsable de l’association ArkéoMedia et
Fanny San Basilio, chargée des questions de citoyenneté au sein de
l’association.
15h

TEMPS D’ECHANGE

15h30 CREATION DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES EN MODE COLLABORATIF
17h

Fin de la première journée

9h

Accueil des participants au musée archéologique de Dijon

9h30

VISITE-CONFERENCE : « Présences et absences des femmes dans les
collections du musée archéologique de Dijon »
par Sophie Casadebaig, conservatrice du musée ou un médiateur du
musée

10h30 Pause
11h

PARTAGE D’EXPERIENCES
par l’équipe de médiation des musées de Dijon

12h

TEMPS D’ECHANGE

12h30 Déjeuner libre : des adresses de restaurants recommandés seront
communiquées ultérieurement
14h

Rendez-vous au musée de la vie bourguignonne

14h15 CREATION DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES EN MODE COLLABORATIF
suite des ateliers initiés la veille
16h

RESTITUTION ET SYNTHESE DES ATELIERS DE CREATION DE RESSOURCES
par Isabelle Poifol-Ferreira, responsable territoriale Arts, culture et
société, réseau Canopé, direction territoriale académies de Besançon et
de Dijon

17h30 Fin de la formation

