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Journées européennes du patrimoine, du 15 au 16
septembre 2018
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Descriptif :
Afin de préparer au mieux cet évènement, nous vous proposons quelques ressources.
Sommaire :
Les ressources du ministère de la Culture.
Les ressources du guide du tourisme.
Lien avec les compétences travaillées en histoire des arts :
Pour cette 35ème édition, les journées européennes du patrimoine sont déclarées « Année européenne du
patrimoine culturel ».

Source : culture.gouv.fr. 

 Les

ressources du ministère de la Culture.

A cette occasion, le ministère de la Culture  propose un certain nombre de ressources dont :
une carte interactive  recensant les différentes manifestations à l’échelle mondiale.
une présentation du thème de ces journées, l’art du partage .

Partager le patrimoine entre Européens lors des Journées européennes du patrimoine,
c’est permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche en partageant
des valeurs communes historiques et esthétiques dépassant les rivalités et les
irrédentismes identitaires.
un lien vers la Mission Bern .
un recensement des manifestations proposées par chaque région  dont la Nouvelle Aquitaine.
 Les

ressources du guide du tourisme.

Le site du guide du tourisme  met à disposition une liste des animations par département dont :
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la Charente .
la Charente Maritime .
les Deux-Sèvres .
la Vienne .
 Lien

avec les compétences travaillées en histoire des arts :

se repérer dans un musée, un lieu d’art pour le cycle 3  (pdf de 98,8 Ko)
rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique pour le cycle 4  (pdf de 123
Ko)
Document joint
Programme des journées du patrimoine en Nouvelle Aquitaine.
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