www.patrimoinedespaysdelain.fr

Patrimoine des Pays de l’Ain
Acteur du monde scolaire

Une fédération départementale : Patrimoine des Pays de l’Ain
L'Union départementale Patrimoine des Pays de l'Ain (PPA), association régie par la loi 1901,
a été déclarée en 1965. Avec aujourd'hui 120 associations de l'Ain, à vocation culturelle et
patrimoniale, c’est la plus importante fédération départementale d’associations patrimoniales en
France et la première à être reconnue d’utilité publique (décret du 29 mai 2008).
Cette fédération avait à l'origine pour vocation de mener à bien le travail du pré-inventaire,
souhaité par André Malraux au niveau national, consistant à l’identification des éléments
patrimoniaux présents sur le département de l’Ain. Son champ d'action s'est aujourd'hui
considérablement élargi : expositions, publications, chantiers de restauration, interventions en
milieu scolaire, salon et assises du patrimoine, formations guidage, visites guidées…

Patrimoine des Pays de l’Ain, c’est près de 40 ans d’engagement auprès
des scolaires
Orienter le regard de la jeunesse sur notre patrimoine fait partie des priorités de l'Union.
Consciente du fait que cette sensibilisation doit intervenir plus tôt dans le cursus scolaire, l'Union
souhaite aujourd'hui mettre en place une nouvelle politique auprès des plus jeunes.
Outre l’organisation d’un concours scolaire qui a existé de 1971 à 1999, Patrimoine des Pays
de l’Ain a décidé de s’investir dans la mise en œuvre de la charte départementale « Adopter son
patrimoine » dès 2003, charte signée entre la Préfecture de l’Ain, le Conseil Général de l’Ain et
l’Inspection Académique. L’Union fait partie du comité de pilotage au titre des organismes
culturels, comité chargé de la mise en œuvre, du suivi des actions engagées et de l’évaluation de la
politique menée.
L'Union souhaite développer une nouvelle politique de sensibilisation permettant un
véritable travail de partenariat avec le milieu scolaire. Les réflexions s'engagent vers un
accompagnement de projet d'école sur une durée d'une ou deux années. Ce travail sur le long
terme permet aux scolaires de s'impliquer dans une démarche approfondie sur les problèmes liés
au patrimoine, bâti ou environnemental et d'approcher concrètement un milieu culturel. La
production finale, la mise en place d'une signalétique ou la restauration d'un petit monument par
exemple doit constituer une source d'émulation et au-delà éduquer à la citoyenneté.

Des interventions plus ponctuelles peuvent être envisagées pour sensibiliser le jeune public
à la notion de patrimoine. Des ateliers sont organisés in situ en relation avec le programme des
enseignants, soit en classes, soit sur le terrain. Les interventions varient de 2h à une journée.
Lors de sa commission d’agrément du 2 décembre 2004, la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports a renouvelé l’agrément « associations de Jeunesse et d’Education
populaire » à Patrimoine des pays de l’Ain. En plus de l’avis favorable, « la commission a noté que
le projet de l’association s’inscrit fortement dans le champ de l’éducation populaire. Elle constate
également la qualité des interventions de l’association en matière de sauvegarde du
patrimoine… ».
Patrimoine des Pays de l’Ain peut intervenir sur tout objet patrimonial (dans la mesure du
possible) et ce, pour tout niveau scolaire. L’union peut également créer un programme sur
mesure incluant des cours théoriques, des cours pratiques et des évaluations.
Dernières interventions :
2010 et 2012 : Maison Familiale Rurale de la Saulsaie à Montluel, Animation d’un cours de BTS
Service en Milieu rural sur la méthodologie de projet et intervention sur la notion de patrimoine avec
les élèves de terminales en Bac professionnel agriculture, horticulture et Service en Milieu Rural
2011-2012 : Intervention sur la notion de patrimoine : Lycée Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse (élèves
de seconde générale) ; collège de Trévoux (élèves de 6ème)
2011 : Ecole publique de Baneins, intervention sur la toponymie du village et la dénomination des
rues du village. Réalisation de plaques de rue avec flashcode intégrant textes, photos, vidéo, dessins.
Collège des Côtes à Péronnas, intervention sur la notion de patrimoine et l’architecture
bressane avec confection d’une maquette d’une ferme traditionnelle avec des élèves de 5ème.
Ecole publique de Baneins, intervention sur la toponymie du village et la dénomination des
rues du village. Réalisation de plaques de rue avec flashcode intégrant textes, photos, vidéo, dessins
2012 : Ecole publique de Romans, intervention sur la toponymie du village et la dénomination des
rues du village avec des élèves du CP au CM2.
.
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L’Ain en miniatures : confectionner une maquette patrimoniale

Descriptif :
L’intervention permet d’aborder le patrimoine architectural des pays de l’Ain avec pour finalité, la
représentation fidèle de l’existant sous forme de maquette : présentation générale des éléments du bâti
traditionnel sur la commune et visite du bâtiment en question ; prise de mesures, de photos, dessin des plans
puis confection de la maquette.
Durée : entre 5 et 8 demi-journées
Niveau : Cycle 2, Cycle 3 et Collège

Séances de travail en classe sur plans et photos
Ecole primaire de Beaupont

Concrétisation du travail des élèves : Maquette de la ferme de Bevey à Beaupont

Qu’est-ce que le patrimoine ?
Descriptif :
Parle-t-on d’un patrimoine ou des patrimoines ? La notion évolue depuis deux siècles avec une multitude de
nouveaux patrimoines pris en compte depuis près de 30 ans.
Nous connaissons davantage le patrimoine matériel (château, église, ferme, objet d’art, paysage…) que le
patrimoine immatériel (langues, coutumes, fêtes…).
Il s’agit de décrypter cette vaste notion, à travers des échanges avec les élèves, des exercices en classe et une
visite sur le terrain.
Durée : demi-journée
Niveau : primaire, collège, lycée

Intervention en mai 2009 à l’école de Laiz

Le patrimoine rural, qu’est-ce que c’est ?
Descriptif :
Diaporama sur les architectures rurales de l’Ain. Possibilité d’axer sur un type de patrimoine rural en
particulier (four, lavoir, ferme, pigeonnier…). Visite sur le terrain, à définir en fonction des lieux.
Durée : demi-journée ou journée
Niveau : cycle 3, collège, lycée

Maison Familiale Rurale la Saulsaie,
visites de sites

Découvrir l’histoire de son village au travers des noms de lieux
Descriptif :
Etudier les lieux-dits de la commune en consultant le cadastre sous forme papier (cadastre napoléonien ou
actuel disponible en mairie) ou sous forme informatique (site internet des Archives départementales de l’Ain).
Inventaire des toponymes du village et explication de leur signification pour comprendre le paysage, les
cultures, l’habitat, l’industrie ou l’artisanat…
Echanges avec les anciens du village pour retrouver les noms de lieux oubliés.
Possibilité d’éditer un livret sur les toponymes et/ou de créer des noms de rues.
Durée : demi-journée ou journée
Niveau : cycle 3, collège, lycée

Travail sur les toponymes de Baneins en 2011

Dessine-moi un paysage
Descriptif :
Donner des clés de lecture quant à la compréhension du paysage qui entoure l’environnement proche des
élèves.
Visite sur le terrain pour appréhender ce qu’est un paysage et comment il se compose : relief, végétation, bâti,
infrastructures de communication....
Faire prendre conscience aux élèves de la diversité des paysages et de leur nécessaire entretien.
Durée : demi-journée ou journée
Niveau : cycle 3, collège, lycée

Village d’Oncieu

Le patrimoine lié à l’eau
Descriptif :
L’intervention permet d’aborder la thématique de l’usage de l’eau
en l’appliquant à la commune concernée : présentation générale
des éléments liés à l’eau sur le canton et sur la commune
(fontaines, lavoirs, aqueducs…) puis travail sur les moulins (avec
vidéo de 20 mn) : fonctionnement, historique.
Ateliers autour de la mouture du grain, chansons et danses,
coloriages, dessins. Cheminement à travers la ville ou le village
pour découvrir ses ponts, ses fontaines, ses lavoirs et ses moulins.
Possibilité de monter un projet de sentier découverte ou de livret.
Durée : demi-journée ou journée entière
Niveau : cycles 1, 2 et 3, collège

Circuit des moulins avec l’école de Curciat-Dongalon

