Les 14 et 15 novembre 2012
à Autun (Saône‐et‐Loire)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES


LES 11èmes JOURNEES
D’AUTOMNE
DE BIBRACTE

Aborder le thème du paysage urbain comme support potentiel de médiation pour la
construction de projets pédagogiques en croisant les disciplines et les champs
chronologiques.



Comprendre les processus de transformation de la ville à travers le paysage urbain.



Analyser la construction d’un regard et l’évolution des perceptions sur la ville.

LIRE LA VILLE



Utiliser les ressources de l’archéologie, la cartographie, les archives, le patrimoine,
l’urbanisme, l’architecture pour construire un projet pluridisciplinaire et enseigner
l’histoire des arts.



Donner les moyens aux stagiaires de connaître les relais (partenaires, interlocuteurs et
ressources) pour élaborer des actions pédagogiques en partenariat entre enseignants
et partenaires culturels du territoire bourguignon.



Découvrir la ville d’Autun, son patrimoine et ses structures culturelles.

Formation « Histoire des arts
et archéologie »

Des rencontres destinées aux médiateurs en archéologie et patrimoine, aux enseignants,
aux formateurs, aux chercheurs et étudiants, aux personnes en charge de la culture,
du patrimoine et de l’éducation.


UNE BOURSE D’ECHANGE
Démarches et outils de médiation de musées, de centres archéologiques et
de villes et pays d'Art et d'Histoire.



DES VISITES ET CONFERENCES
Visites‐conférences dans la ville et au musée Rolin d'Autun.
Conférence sur le thème du paysage urbain et de la perception de la ville
à travers la peinture, la photographie, la littérature.



DES ATELIERS DE TRAVAIL ET TEMOIGNAGES D'EXPERIENCES
Animés par des professionnels de la médiation ou des professeurs relais (services
éducatifs) des structures culturelles.

Ces rencontres sont organisées par le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC)
« Patrimoine archéologique » dont les partenaires sont Bibracte, le CRDP de Bourgogne, l’IUFM de Bourgogne,
la DRAC Bourgogne, le CDDP de la Nièvre. En partenariat avec les Villes d'Art et d'Histoire de Bourgogne et la
Ville d'Autun.
Les PREAC ont remplacé depuis 2007 les Pôles nationaux de ressources (PNR) institués en 2011. Ils ont été mis
en place par le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Culture et de la Communication, dans le
cadre d'un plan interministériel pour le développement des arts et de la culture à l'école.

INTERVENANTS












Brigitte Maurice-Chabard, conservateur en chef du patrimoine, directrice du Musée Rolin
et du Musée lapidaire Saint‐Nicolas du musée Rolin.
Philippe Dubois, formateur en arts visuels à l’IUFM de Mâcon.
Vincent Guichard, directeur général de Bibracte, centre archéologique européen.
Yannick Labaune, chargé des missions d’archéologie préventive et de recherche sur
le territoire de la commune d’Autun.
Chiara Martini, chargée des actions éducatives à Bibracte.
Anne Pasquet, animatrice de l’architecture et du patrimoine de la Ville d’Art et d’Histoire
d’Autun.
Irène Verpiot, chargée des actions éducatives, adjointe de Madame Anne Pasquet.
Eloïse Vial, responsable des actions éducatives et de la photothèque à Bibracte.
Animateurs des Villes et Pays d’Art et d’Histoire de Bourgogne.
Des professeurs relais des structures culturelles de Bourgogne présenteront des actions
pédagogiques sur la thématique « lire la ville ».
Les médiateurs et responsables de structures culturelles de la Bourgogne viendront présenter
leur service éducatif sous forme de stands lors de la bourse d’échange, en mettant en avant
des actions éducatives sur la thématique « lire la ville ».

PROGRAMME PREVISIONNEL

INFORMATIONS PRATIQUES

MERCREDI 14 NOVEMBRE

JEUDI 15 NOVEMBRE

9h30

9h30

INSCRIPTIONS
La formation est gratuite.

Accueil des participants. Installation

"Le paysage urbain miroir des usages
de l'architecture ou comment
l'extérieur raconte un peu ce qui se
passe à l'intérieur"
Philippe DUBOIS
Formateur en arts visuels à l'IUFM de Bourgogne,
site de Mâcon

de la bourse d’échange des services éducatifs

10h30

11h30

De Bibracte à Autun
Yannick LABAUNE
Chargé des missions d'archéologie préventive et de
recherche sur le territoire de la commune d'Autun
Vincent GUICHARD
Directeur général de Bibracte

10h30

Pause

Ouverture des rencontres

11h00

Présentation d'outils et de démarches
pédagogiques
Bourse d'échange

12h30

Repas

Présentation du PREAC

Agnès PIGLER
Déléguée académique à l'action culturelle,
rectorat de Dijon
Ronald BLIN
Directeur du CDDP de la Nièvre
Vincent GUICHARD
12h30

Pour les personnels des structures culturelles, inscriptions à la formation et/ou à la bourse
d’échange auprès de Bibracte avant fin octobre :
BIBRACTE
A l'attention de Patricia LEPAUL
58370 Glux‐en‐Glenne
Tél : 03 85 86 52 35 ‐ Fax : 03 85 82 58 00
E‐mail : info@bibracte.fr
www.bibracte.fr
Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler cette formation en cas de manque de participants.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Repas
14h00

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14h00

Les enseignants doivent s'inscrire dans le cadre du plan académique de formation.

Visite‐conférence de la ville d'Autun
Anne PASQUET
Animatrice de l'architecture et du patrimoine
de la Ville d'Art et d'Histoire d'Autun

16h00

17h00

Pause

17h00

17h30

Présentation d'outils et de démarches
pédagogiques
Bourse d'échange

20h

Repas

21h30

Visite nocturne
Irène VERPIOT
Chargée des actions éducatives à la Ville d'Autun

Visite‐conférence au musée Rolin
Brigitte MAURICE-CHABARD
Conservateur en chef du patrimoine, musée Rolin
et musée lapidaire Saint-Nicolas
Ateliers de travail (mise en situation)
Service du patrimoine d'Autun
Service des actions éducatives de Bibracte
Service éducatif d'Alésia (à confirmer)
Restitution synthétique des ateliers
de travail

LIEU
Ancien Palais de Justice
Place Saint‐Louis – 71400 Autun

REPAS ET HEBERGEMENT
Les repas en commun seront pris à l'Espace Saint‐Ex, rue Saint‐Exupéry à Autun.
http://www.espacesaintex.org/
Merci de nous renvoyer avec votre fiche d'inscription la fiche de réservation des
hébergements.

