
   
 
 

Lettre de rentrée 2010-2011 du service éducatif de l’Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie 
 
             Chers collègues 
 

La Direction de l’Inventaire général du patrimoine culturel (Région Basse-Normandie) profite de la rentrée 
scolaire pour vous rappeler qu’elle constitue, pour les enseignants et leurs élèves, un lieu de ressources 
nombreuses en matière de découverte du patrimoine culturel régional, particulièrement à l’heure de la réforme des 
collèges et lycées, des nouveaux programmes dans plusieurs disciplines et de la généralisation de l’enseignement de 
l’histoire des arts. Qu’il s’agisse d’illustrer des questions des programmes par l’étude de cas régionaux ou de monter 
un projet ayant trait au patrimoine, l’Inventaire peut leur apporter un appui concret. 

L'Inventaire général est en quelque sorte le révélateur de l'identité culturelle d’une région, au travers de 
l'architecture rurale et du patrimoine urbain, des objets religieux ou de l'architecture du XXe siècle. Ses objectifs sont 
de « recenser, étudier et faire connaître toute œuvre qui, du fait de son caractère artistique, historique ou 
archéologique, constitue un élément du patrimoine national ». 
 
 
 L’actualité du service éducatif de l’Inventaire : 

Cette année, de nouveaux projets scolaires voient le jour, en partenariat avec le service éducatif de 
l’Inventaire général du patrimoine culturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

Service éducatif 
Direction de l’Inventaire général du patrimoine culturel 
Région Basse-Normandie 
 

Opération « Découverte du patrimoine industriel bas-normand ». 
  Dans le cadre de l’information à l’orientation, le service éducatif de l’Inventaire (Région Basse-Normandie) 
s’associe au Rectorat et à l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie pour conduire un projet de 
promotion de la culture industrielle auprès des élèves bas-normands. 
Le projet vise à sensibiliser les jeunes à la culture industrielle, à faire connaître le patrimoine industriel régional 
d’hier et d’aujourd’hui pour préparer demain.  
D’ores et déjà, 5 établissements de l’Orne se sont inscrits dans le projet, avec pour objectifs de réaliser un  
site internet d’information sur le patrimoine industriel de l’Orne et de participer à la réalisation d’une 
exposition itinérante sur ce patrimoine. Pour ces élèves, il s’agira de mieux appréhender le patrimoine industriel de 
leur région à travers l’étude de son histoire et de ses grandes familles ; mais aussi de découvrir les métiers, les 
produits, les matériaux, les domaines de recherche et d’innovation de l’industrie métallurgique aujourd’hui. 
Ce sera l’occasion pour eux de rencontrer des entrepreneurs, ingénieurs et employés de l’industrie, de visiter des 
entreprises modernes et innovantes, l’occasion aussi de mener des recherches et des enquêtes pour mieux 
comprendre l’histoire de cette industrie bas-normande.  

     

        
       



   
      

        
     
       
      



Pour en savoir plus : 

 



 
 

 
D’autres projets se poursuivent : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

                                                                                                                                 

 
 
 
                              
 
 

 
 

 
 
 
 Renseignements pratiques : 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Patrimoine » sur le site de l’Action culturelle du Rectorat 
(www.etab.ac-caen.fr/discip/aca/patrimoine.htm) 
 
Abbaye-aux-Dames, place Reine Mathilde 
BP 523, 14035 Caen Cedex 
Personne à contacter : Sophie Delauney, professeur chargé du service éducatif 
Téléphone : 02.31.06.89.54/97.33 (secrétariat) 
EMail : s.delauney@crbn.fr 
Permanence : le lundi ; et sur rendez-vous. 

Opération « Inventaire des œuvres relevant du 1% artistique dans les lycées ». 
Dans le cadre de la généralisation de l’histoire des arts au lycée, le service éducatif de l’Inventaire propose de 
dresser l’inventaire des œuvres d’art réalisées pour les lycées au titre du 1% artistique. A cette occasion, les 
établissements scolaires seront sollicités pour collaborer à cet inventaire : une classe ou un groupe d’élèves, 
dans le cadre des TPE, de l’accompagnement personnalisé ou des enseignements Patrimoine et Histoire des 
arts, pourra concevoir la fiche de présentation de l’œuvre d’art de son lycée, fiche destinée à être publiée dans 
un document d’inventaire diffusé sur le Web ; 
Un appel à candidature vous parviendra courant novembre, et d’ores et déjà vous pouvez prendre contact avec le 
service éducatif. 

 

Pour en savoir plus 
 

 

    
      


Opération « Découvrir mon patrimoine ». 
Depuis 3 ans, des élèves, collégiens et lycéens, se lancent, en compagnie de chercheurs et de photographes de 
l’Inventaire, dans l’étude approfondie des trésors architecturaux qui les entourent. Le travail a abouti à la 
réalisation d’expositions (par les collégiens et lycéens du CLE d’Hérouville-Saint-Clair et du lycée Le Robillard 
de Saint-Pierre-sur-Dives), ainsi qu’à l’édition de brochures destinées aux élèves bas-normands (la première 
brochure « Hérouville-Saint-Clair, une utopie aux portes de Caen ? » a été réalisée par une classe d’histoire 
des arts du lycée Victor Hugo de Caen, une autre est en cours de réalisation). 
Vous souhaitez, vous aussi, travailler avec  vos élèves sur le patrimoine qui les entoure ? L’Inventaire peut 
vous accompagner dans votre projet. Contactez nous ! 

L’actualité de l’Inventaire :  
Date à noter : 5 novembre 2010 à Cherbourg 

Vernissage de l’exposition « Regards sur la ville : trois ans d’inventaire du patrimoine à Cherbourg-Octeville 
(2006-2009) ». 
Fruit d’une coopération entre la Région Basse-Normandie, la Communauté Urbaine de Cherbourg et la mairie de 
Cherbourg-Octeville, cette exposition fera connaître au public les résultats de l’opération d’inventaire du patrimoine 
architectural et mobilier, conduite par la Direction de l’Inventaire général du patrimoine culturel (Région Basse-Normandie). 
Elle permettra aux visiteurs, ainsi qu’à tous ceux intéressés par la conservation et la valorisation du patrimoine, l’occasion 
de s’interroger sur l’intérêt artistique et historique d’une cité dont la réputation a longtemps souffert d’une image négative. 
L’exposition se tiendra du jeudi 4 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010 dans la salle du Centre culturel de 
Cherbourg-Octeville baptisée « la Ruche ». Elle est gratuite, ouverte à tous, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures, le dimanche de 14 heures à 18 heures. Fermeture le lundi 
et jours fériés. Le journal d’exposition, distribué gratuitement, sera disponible en salle. 

      

     
      



