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Couleurs d'hier et d'aujourd'hui  

Année 2008-2009 

Séquence pédagogique proposées par Christine Sobota professeure documentaliste collège 

Pasteur (21500 Montbard)  

christine.sobota@libertysurf.fr  

A la découverte de l'histoire et du patrimoine local. 

Modalités 

Classe/Niveau 

• 3ème (mais transposable en 5e ou 4e) 

Disciplines impliquées  

• Arts Plastiques,  

• Technologie,  

• Lettres  

• Documentation 

Autres partenaires 

• CAUE ; 

• Office du tourisme ; 

• Musée local ; 

• Spécialiste en communication ; 

• Archives municipales et bibliothèque. 

Cadre pédagogique 

• Projet interdisciplinaire  

Documents fournis à l'élève 

• Planning de réalisation  

• Après une première visite guidée de la ville : liste de points d'intérêt (chaque groupe 

doit traiter un point). 

Outils TICE utilisés 

• Blog 

Production attendue 

• Exposition, Affiches ; 

• Blog ; 
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• Recueil de contes. 

Compétences 

Concepts(s) info-documentaires visés 

• Confrontation des sources  

évaluation de l'information  

Intelligibilité de l'information 

Prérequis 

• Aucun. 

Compétences / Objectifs disciplinaires et/ou transversaux 

• éducation du regard ; 

• être capable de situer dans le temps les styles architecturaux et les œuvres d'art ; 

• comprendre le développement historique de la ville ; 

• Imaginer une charte graphique de communication des contenus,  

• être capable de s'approprier un moment de l'histoire locale pour inventer un conte. 

Compétences /Objectifs documentaires 

• Rechercher de l'information  

• Prélever l'information  

• Trier , sélectionner les documents  

• Restituer – communiquer. 

Compétences B2i  

• S'informer, se documenter Communiquer, échanger Adopter une attitude responsable 

Modalités d'évaluation de l'élève 

• évaluation notée de chaque production individuelle et collective,. 

Mise en oeuvre 

• Environ une heure semaine sur l'année pour le projet complet mais peut être réduit en 

fonction des choix.  

• Une classe de 25 élèves. 

• Travail individuel ou travail à deux, les élèves avaient le choix. 

• Partenaires, intervenants : à chaque étape du projet, les partenaires apportaient à la fois 

des connaissances spécifiques et une information concernant leur métier et les métiers 

de leur environnement professionnel (particulièrement utile dans le cadre de 

l'éducation à l'orientation).  
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Descriptif 

• Raconte-moi ta ville : un projet qui a réuni trois établissements dont un polonais et un 

américain. L'objectif ? Découvrir son environnement immédiat et répondre aux 

questions suivantes :  

• Depuis quand ma ville existe-t-elle ?  

• Quelles sont les plus anciennes traces d'occupation humaine ?  

• Que disent les monuments et les maisons de ma ville sur son histoire ? Sur son avenir 

?  

• Comment puis-je raconter l'histoire de ma ville par ses habitations et ses monuments ?  

• Existe-t-il des maisons célèbres ici ? La maison de personnages célèbres ?  

• Quelles œuvres d'art majeur peut-on voir dans ma ville ?  

• Qui est responsable des choix en matière d'architecture aujourd'hui ?  

• Quelles sont les règles à respecter si je voulais construire un b^ztiment dans ma ville ?  

• Quels sont les métiers concernés ? Quelle orientation scolaire choisir pour les exercer 

? 

• Les productions attendues : Maquettes, plans, reproductions artistiques, 

photomontages, affiches, frise chronologique, reportage photo, expo virtuelle…. : tous 

travaux réalisés à la main ou par l'intermédiaire d'un logiciel qui permette de mettre en 

scène information recueillie.  

• Réalisation d'un parcours patrimoine qui sera expérimenté par le groupe des 

correspondants polonais lors de leur visite à Montbard. 

Bilan 

• Les élèves ont pleinement pris conscience du fait qu'ils n'avaient jamais regarder 

réellement leur environnement. Ils ont apprécié aussi le fait que le projet ait été 

remarqué au plan local (succès de l'exposition à la Bibliothèque municipale, écho dans 

la presse locale, accueil très favorable des familles)  

• Ça a été aussi pour eux l'occasion de découvrir le service des Archives municipales et 

d'entrer en contact avec des documents anciens. Du point de vue documentaire, 

l'intérêt résidait dans la nécessité de trier, valider et hiérarchiser l'information 

recueillie. 

Commentaires 

• Ce projet peut être modulé en fonction des besoins et des possibilités. Il s'inscrit tout à 

fait dans l'enseignement de l'histoire des arts et permet aussi d'inscrire le fait historique 

dans le vécu de l'élève.  

http://lesensduregard.blogspot.com 

Ce blog rassemble les productions des élèves qui ont été tirées sous forme d'affiche pour la 

réalisation du parcours patrimoine. 

  

Mise en ligne 20 janvier 2010 
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