Plan académique de formation Arts et Cultures
Stage : « Mémoires, traces et empreintes de la Grande Guerre sur le territoire de Fréjus »
DATE : le mercredi 21 février 2018
8h30-17h
Ce stage est réalisé en partenariat avec le service des Archives municipales, la Médiathèque Villa Marie, le service
Archéologie et Patrimoine de la ville de Fréjus et le Musée des Troupes de Marine.
Objectifs et problématiques
Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier les ressources culturelles locales pour enrichir son enseignement.
Faire connaître et assurer la sauvegarde des archives et du patrimoine de la Grande Guerre.
Travailler avec différents partenaires sur la problématique de la mémoire de la Grande Guerre sur notre
territoire.
Acquérir des outils pour construire un projet transdisciplinaire, un projet de liaison école-collège et/ou collègelycée.
S’approprier la « démarche d’investigation » et celle de la « tâche complexe ».
Développer une dynamique de projet reposant sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle :
connaissances, pratiques et rencontres.
Contribuer à la formation de futurs citoyens, à travers le développement de la créativité et de l’esprit critique
des élèves.
Donner du sens aux expériences des élèves à l’échelle locale pour leur permettre de mieux appréhender le
monde contemporain.

Problématique :
•

En quoi la Grande Guerre, objet d’étude central en histoire, constitue-t-elle aussi un objet de mémoire sur
notre territoire de proximité de Fréjus-Saint-Raphaël ?
Public

•
•

Professeurs des collèges et lycées de Fréjus et de Saint-Raphaël.
Directeurs et professeurs des écoles de Fréjus et de Saint-Raphaël (sur les 2 circonscriptions existantes).
Date et lieu
Le mercredi 21 février 2018,
Musée des Troupes de Marine : 167 Rue des Troupes de Marine à Fréjus
Programme, organisation

Matin :
8h30 : Accueil café au Musée des Troupes de Marine. Présentation des objectifs du stage et de l’Education
Artistique et Culturelle.
9h - 9h30 : Visite de la section consacrée à la Grande Guerre au musée des Troupes de Marine.
9h30 - 10h30 : Présentation des partenaires culturels du territoire : Archives municipales, service Archéologie et
Patrimoine, Médiathèque Villa Marie, musée des Troupes de Marine et CHETOM.
[courte pause]
10h45 - 11h15 : Présentation du module d’investigation « 14-18 » réalisé par la Main à la pâte.
11h15 – 11h45 : Présentation de la « Démarche d’Investigation ».
11h45 – 12h : Présentation de la « Tâche complexe ».
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Après-midi :
13h30 - 14h30 : Travail sur l’exploitation de ressources en 3 ateliers (collections, archives, territoire) avec les
partenaires culturels.
14h30 - 15h15 : Restitution de ce travail, pistes de projets et synthèse interdisciplinaire.
[courte pause]
15h30 - 16h : Exemples de productions menées dans le cadre de projets, façon « Pecha Kucha ! »
16h - 16h40 : Construction des projets-partenariats en direct avec les structures partenaires.
16h40 - 17h : Bilan de journée et échanges.

Formateurs / Contacts
Délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle : Christophe CHAMPFAILLY, conseiller EAC,
c.champfailly@ac-nice.fr; Aurélie ELOTO, chargée de mission Patrimoine et Mémoire, aurelie.eloto@ac-nice.fr
Inspection Circonscription de Fréjus-Saint-Raphaël, Pascal CHATARD, cpaien.st-raphael-frejus@ac-nice.fr
Inspection Circonscription du Muy, Jean-François REBAUDENGO, cpaien.les-arcs@ac-nice.fr
Service des Archives municipales de Fréjus : Isabelle PINTUS, directrice, i.pintus@ville-frejus.fr
Service Archéologie et Patrimoine de Fréjus : Julie MARIOTTI, animatrice de l’architecture et du patrimoine,
j.mariotti@ville-frejus.fr
Médiathèque Villa Marie Fréjus : Filippine VANBELLE, responsable service Jeunesse, f.vanbelle@ville-frejus.fr
Musée des Troupes de Marine / CHETOM : Philippe ROUDIER, conservateur, Sandrine CREPET, archiviste,
sandrine1.crepet@intradef.gouv.fr
Musée des Arts et Traditions populaires de Dracénie : Paul BAILET, anthropologue, paul.bailet@dracenie.com
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