Convention de partenariat entre
le collège Charles Péguy à Moulins et les musées départementaux

Il y a deux ans, les classes de 5ème du collège Charles Péguy, à Moulins, avaient pu découvrir les
traces de l’histoire dans la ville. Cette expérimentation avait été élaborée par les enseignants du
collège en partenariat avec le personnel des musées départementaux. Les monuments historiques,
patrimoine du département, avaient servi de cadre à cette après-midi de découverte. Le bilan de
cette initiative s’étant révélé positif, le collège ouvre cette année une classe patrimoine et une
convention de partenariat est signée par Claude RIBOULET, Président du conseil départemental de
l’Allier, et Éric POPIELAS, Principal du collège Charles Péguy, jeudi 10 janvier 2019, à 14 heures, à
l’Hôtel du Département, à Moulins, en présence des enseignants concernés, des élèves de la
nouvelle classe patrimoine et du service de médiation des musées départementaux.

Dans le cadre de leurs missions permanentes, les musées départementaux de l’Allier, patrimoine du
Conseil départemental, mettent en œuvre une politique de médiation pédagogique et culturelle. Ils
développent des actions d’accueil du public, d’animation, d’éducation et de diffusion visant à assurer
l’égal accès de tous à la culture. Les collégiens bourbonnais sont au premier rang des publics
accueillis.

Par ailleurs, le collège Charles Péguy de Moulins, souhaite intégrer à son projet éducatif une
démarche culturelle sur la thématique du patrimoine moulinois en direction des musées et bénéficier
de l’accompagnement du service médiation des musées départementaux dans la réalisation de ses
projets. Il souhaite également développer la connaissance des sites mémoriaux.

Afin de conforter et développer les liens existants entre l’action culturelle et l’action pédagogique,
les musées départementaux ont mené en 2017 une expérimentation avec les enseignants des
classes de 5ème d’histoire-géographie et de français du collège Charles Péguy, pour faire découvrir aux
collégiens les traces de l’histoire de l’évolution architecturale de la ville de Moulins depuis le Moyenâge de manière vivante et empirique, par le biais d’un circuit associant également le service
patrimoine de la ville de Moulins ainsi que la librairie Jean-Luc Devaux.
Cette expérimentation donne aujourd’hui naissance à la mise en place d’une classe de 5ème
« patrimoine » au sein du collège, afin que les élèves travaillent toute l’année scolaire. Une sortie

Charlotte de VAULX-RICAUD
Attachée de presse du conseil départemental
Téléphone : 04.70.34.40.31
Mobile : 06.45.12.00.33
devaulx.c@allier.fr

chaque mois sera suivie de 3 semaines de travail en classe et en ateliers, sur les thèmes suivants :
l’âge d’or de Moulins, la vie dans la ville au Moyen Âge, l‘arrivée de la Renaissance italienne.

Les objectifs de la convention de partenariat signée entre le Département et les musées visent à :

-

l’accompagnement et la mise en place de cette classe de 5ème « patrimoine » sur la
thématique “l’âge d’or de Moulins : du Moyen Âge à la Renaissance” pendant l’année
scolaire 2018-2019, en particulier en accueillant la classe au Château des ducs de Bourbon et
au musée Anne-de-Beaujeu ;

-

l’accès au plus grand nombre d’élèves de 3ème dans le cadre de l’enseignement de l’histoire
au Château des ducs de Bourbon, site des musées départementaux, ayant été une prison
militaire allemande durant la Seconde Guerre mondiale et seul lieu de mémoire intact de
cette douloureuse période dans le département.

Déjà, d’autres collèges se sont manifestés pour nouer des partenariats étroits avec les musées dans
le cadre de l’enseignement de l’histoire ou du français ou encore des arts graphiques. Une manière
évidente de faire profiter les jeunes bourbonnais des ressources de leur propre territoire. Pour
eux, l’histoire et la culture sont à portée de main !

Zoom sur trois actions mises en place en faveur de l’accès à la culture pour les jeunes
bourbonnais :

1. La gratuité d’accès aux musées départementaux pour les jeunes jusqu’à 16 ans révolus. (Le
musée de l’Illustration Jeunesse, le musée Anne-de-Beaujeu, la maison Mantin, le château des
Ducs de Bourbon).

C’est une avancée fondamentale qui permet particulièrement de mettre la culture à la portée de
l’ensemble des collégiens ; les jeunes bourbonnais peuvent ainsi à tout moment avoir un contact
facilité avec les œuvres d’art et l’histoire, en visitant des sites patrimoniaux vivants et animés,
les expositions temporaires et les collections permanentes des musées départementaux.

2. L’accueil des classes à partir de la maternelle jusqu'aux établissements de l'enseignement
supérieur, pour des visites, des ateliers ou des projets personnalisés au sein des musées
départementaux.
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Pour chaque exposition temporaire, un parcours pédagogique, conçu en lien avec des professeurs relais, ainsi qu’un programme d'activités et d’animations sont conçus spécialement. Les musées
proposent plusieurs formules :

La visite commentée :
Menée par un médiateur du service des publics, elle constitue un temps d'échange et de discussion,
et s'organise selon un parcours choisi et adapté en fonction de l'âge des enfants.
La visite commentée suivie d'un atelier découverte :
L'atelier est l'occasion de prolonger la visite par un temps de création artistique, prenant appui sur
les œuvres découvertes lors de la visite. C'est un moment de manipulation et d'expérimentation qui
aide à la compréhension.
La visite libre :
Pour les enseignants qui souhaitent préparer leur visite, un dossier pédagogique est à leur
disposition.
La visite spécifique :
Il est possible également de rencontrer un médiateur du Service des publics pour préparer une visite
adaptée à la demande et au niveau de la classe.

3. Le parcours d’initiation à la culture au sein des collèges du Département

Le collège est un lieu d’apprentissage, de découvertes mais également d’éveil. C’est pourquoi le
conseil départemental s’engage, aux côtés de la communauté éducative, au quotidien en faveur de
sa jeunesse. l’expérimentation, en 2017, d’un parcours d’initiation à la culture par des collèges de
secteurs différents, a permis de confronter les collégiens au processus créatif et à la pratique
artistique, et développer un travail de partenariat et de synergie entre les collèges, les acteurs
culturels du territoire et le Département. Fort de son succès, le dispositif a été reconduit pour
l’année scolaire 2018/2019. Suite à l’appel à projet lancé début juin auprès de l’ensemble des
collèges désireux de participer à ce parcours culture, 4 collèges ont été retenus : le collège Émile
Mâle de Commentry et le collège Jean-Jacques Soulier de Montluçon (projet théâtre), le collège JeanBaptiste Desfilhes de Bellenaves (projet musique actuelle), ainsi que le collège Sainte-Procule de
Gannat (projet autour du graff et des arts graphiques). Cette initiative s’appuie sur des
professionnels du milieu culturel qui ont les compétences requises de transmission des savoirs et
avec lesquels le Département développe un solide partenariat depuis plusieurs années.
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