Le PREA
AC "Patrimo
oine archéo
ologique"
Pôle de ressourcess pour l'éduccation artis tique et cullturelle

Les techno
ologies de
d l’info
ormation et de la comm
municattion
pou
ur l’ense
eignement (TIC
CE) et le
e patrim
moine boourguign
non
S’appuyaant sur Bibraacte, structure culturellee, le PREAC Patrimoine
P
archéologiquee fonde sa spécificité
sur l’arch
héologie en tant
t
que dém
marche transsversale et diachronique
d
.
Cette fo
ormation so
ouhaite s’intterroger surr le rôle de
es technologies de l’innformation et de la
commun
nication danss l’éducation
n au patrimooine pour less élèves de l’École primaaire, du Collè
ège et du
Lycée.
Destinéee aux enseign
nants et aux médiateurs culturels, la rencontre a pour objecttifs de :
 d
découvrir ou
u redécouvrirr et valoriserr les ressourcces du territo
oire et les m
mettre en perrspective.
 ffavoriser les partenariatss entre comm
munauté édu
ucative et strructures cultturelles en ch
harge du
patrimoine
 partager dess expériences, des pratiq ues, des réfllexions et de
es projets en lien avec less TICE et
le patrimoine.
d projets pouvant s'oouvrir à dess formes
 eengager unee réflexion pour la coonstruction de
novatrices de médiation.

Pré‐progrramme de formation
f

Lundi 114 décem
mbre 2015 ‐ Cluny


99h30 :

Accueil des participants.
A
p
Rendez‐vou
us à l’entrée de l’admini stration de l’abbaye,
ru
ue Porte de Paris (en fac e du parkingg des visiteurrs et de l’arrêêt de bus)



99h45 :

In
ntroduction par
p Françoiss‐Xavier Verg
ger, administrateur de l’aabbaye de Clu
uny
et Virginie Goutayer, aadjointe à l’administra
ateur. Centtre des mo
onuments
nationaux, ab
bbaye de Clu ny.



10h00 :

Lees outils num
mériques à ddisposition de
es enseignan
nts (CASCAD)).
G
Guillaume
Capou, coordonnnateur académique du patrimoine



10h45 :

Clunypedia, un
C
u projet en oopen data.
F
Fédération
dees sites clunissiens / PAZTEEC



11h30 :

Retour d’expé
R
ériences ; reggards croiséss.
Lo
oriane Gouaille, animatrrice du Pays d’Art
d
et d’Hisstoire Cluny‐‐Tournus et Sébastien
S
D
Descourvières
s, enseignan t missionné auprès
a
de l’a
abbaye de Clluny



112h15

D
Déjeuner
libree

BIBRACTE EP
PCC – Centre archhéologique europ
péen – 58370 Glu
ux‐en‐Glenne
tél. 03 85 86 52 35 – info@
@bibracte.fr



13h45

Visite de l’abbaye : présentation in situ des outils et de l’histoire du numérique à
Cluny.
Virginie Goutayer, chargée de l'offre culturelle de l'abbaye de Cluny



15h45

Echanges en salle.



16h30

Fin de la journée de formation.

Mardi 15 décembre 2015 – Bibracte


9h00

Accueil des participants au musée de Bibracte (au pied du mont Beuvray)



9h30

Introduction et présentation des outils numériques intégrés à l’exposition
permanente.
Laïla Ayache, conservatrice du musée de Bibracte.



10h00

Les apports de l’outil numérique au projet pédagogique.
Françoise Beaudoin, enseignante missionnée au musée de Bibracte



10h45

Témoignages d’expériences et perspectives : « Architecture et archéologie en
maternelle » et « La classe l’œuvre ! ».
Estelle Duquy‐Nicoud, Conseillère pédagogique de la circonscription Château‐
Chinon Nivernais‐Morvan (2014 2015).



11h45

L’Education Culturelle et Artistique et les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
de Bourgogne‐Franche‐Comté : outils et enjeux
Milena Sécher, adjointe du Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois



12h30

Repas au restaurant d’entreprise de Bibracte



14h00

Le robot, une nouvelle forme de médiation humaine.
Anne Pasquet, animatrice de l’architecture et du patrimoine à Autun



14h45

Témoignages d’expériences, le robot, un lien entre les cultures.
Isabelle Thibaudet et Florian Martin, enseignants au lycée Bonaparte d’Autun
(seconde à coloration sciences et patrimoine)



15h30

Pause



15h45

Appropriation de l’outil numérique et utilisation dans le cadre scolaire.
Colombe Baucour, animatrice au Parc Naturel régional du Morvan
Mise en place de la galerie numérique de la Maison des hommes et du paysage ;
collectage et travail avec On Situ.
Philippe Hoeltzel, chargé de mission au Parc naturel régional du Morvan



16h45

Fin de la formation.

BIBRACTE EPCC – Centre archéologique européen – 58370 Glux‐en‐Glenne
tél. 03 85 86 52 35 – info@bibracte.fr

