BONNES PRATIQUES
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Titre de l’action : Regards sur les chemins – itineé rance
jacquaire.
Maître d’ouvrage et date de création : Parc naturel
reé gional des Causses du Quercy, anneé e scolaire 2018-2019.
Contexte : Cette proposition de parcours artistique et
culturel a eé teé creé eé avec l’appui de l’ÉÉ ducation Nationale, le
service patrimoine du Deé partement du Lot et le festival « La
BD prend l’air ».
Proposeé aux eé tablissements scolaire, « Regards sur les
chemins-itineé rance jacquaire » est un parcours de deé couverte
et de creé ation artistique pour permettre aux eé leè ves de
s’approprier leur territoire et deé couvrir la notion de
patrimoine mondial.
Descriptif : Le parcours de deé couverte se fait en cinq temps. Le premier concerne la
preé paration du projet avec les intervenants et les enseignants.
Le second preé voit l’identification et le balisage du chemin avec l’appui de l’enseignant et un
animateur de l’accueil des loisirs.
La troisieè me eé tape porte sur la deé couverte du patrimoine naturel et culturel du territoire aè
l’aide d’une meé diatrice du patrimoine.
Le quatrieè me temps met en forme artistique les donneé es recueillies preé ceé demment. Trois
seé ances y sont deé dieé es avec l’encadrement d’artistes seé rigraphes.
Le dernier temps sert aè la valorisation des travaux des eé leè ves et au partage de leurs
deé couvertes graâ ce aè leur exposition au public.
Ce projet prend place dans le cadre de l’eé ducation au deé veloppement durable et dans le
Parcours Citoyen.
Forme de la ressource : Atelier en classe, sorties avec diffeé rents intervenants pour
accompagner les eé leè ves et les enseignants.
Cycle ciblé : du CÉ2 aè la 5eè me.
Thèmes abordés : patrimoine naturel et culturel, peè lerinage, paysages, art.
Lien de téléchargement : http://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnrquercy/files/fichiers/education/20182019/dossier_presentation_regards_sur_les_chemins
_fin.pdf
Contact : contact@parc-causses-du-quercy.org

