
 
 

Le Coordonnateur du Pôle civisme et citoyenneté, 
La Déléguée académique à l’action culturelle, 
La Chef de service Education Artistique et Action 
Culturelle 
Le Chef du Service Patrimoine et Inventaire, 
 
à 
 
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements; 
 

Poitiers, le mercredi 29 novembre 2017. 
  

Objet : Opération « Histoire de bahuts ». 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, le Rectorat de l’académie de Poitiers, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et la Direction Régionale de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt s’associent pour lancer un appel à projets, intitulé 
« Histoires de bahuts », destiné à favoriser les pratiques artistiques et la découverte du 
patrimoine des lycées. 
 
L’objectif est de mettre en place, dans les lycées et les EREA, des ateliers animés par 
des intervenants extérieurs, permettant aux élèves de s’engager dans une pratique 
artistique ou culturelle, tout en découvrant l’histoire et le patrimoine de leur 
établissement. 
 
Une restitution de ces ateliers, sous la forme d’une visite guidée et/ou d’une animation 
culturelle, sera proposée au public dans chaque lycée, lors des Journées Européennes 
du Patrimoine qui se dérouleront le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018. 
L’appel à projets est volontairement pluridisciplinaire, pouvant s’ouvrir à des thématiques 
variées (art ; histoire ; patrimoine bâti, mobilier, paysager ou immatériel) afin de laisser 
la possibilité à tous les établissements de proposer un projet en fonction de leurs 
spécificités. 
 
Vous trouverez en pièces jointes l’appel à projets, présentant toutes les modalités du 
projet, et le formulaire de candidature. Si vous souhaitez répondre à cet appel à projets, 
merci de remplir le formulaire ci-joint et de l’adresser, avant le 19 décembre 2017 , par 
voie électronique à l’adresse suivante : yann.ourry@nouvelle-aquitaine.fr 
 
Parmi les candidatures, un jury sélectionnera une dizaine de projets. Chaque lycée 
retenu recevra une prise en charge forfaitaire de 3 000 € maximum, permettant la 
rémunération d’un (des) intervenant(s) (artiste, médiateur du patrimoine…) et la prise en 
charge de petits matériels nécessaires au bon déroulement des ateliers et/ou des 
restitutions. 
 
Laurent Marien, 
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Citoyenneté 
Rectorat de Poitiers 
 

Sarah Vaysset, 
 

 
 
Déléguée 
académique à 
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Rectorat de Poitiers 

Evelyne Peignelin, 
 

 
 
Chef de service 
Education Artistique 
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Région Nouvelle-
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Fabrice Bonnifait, 
 

 
 
Chef du Service 
Patrimoine et Inventaire 
Région Nouvelle-
Aquitaine - Site de 
Poitiers 
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