
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Appel à Projets « Histoires de bahuts » 
 
 
 
 

1. Présentation du projet 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec 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, met en place un 
appel à projets intitulé « Histoires de bahuts ». 
 
Cette opération partenariale est une opportunité pour engager les élèves dans un projet et une démarche 
d’investigation, au travers de la découverte de l’histoire de leur établissement, et de développer une approche 
pluridisciplinaire, voire transversale, autour du patrimoine liant ainsi les arts et la citoyenneté. Ces projets 
s'inscrivent pleinement dans le cadre des Parcours éducatifs de l’élève (PEAC citoyen, avenir) dans ces 
établissements. 
 
Lors d’une expérimentation de cette action dans des lycées de l’académie de Poitiers durant les Journées 
Européennes du Patrimoine des 15, 16 et 17 septembre 2017, 10 lycées ont ouvert leurs portes et ont permis de 
découvrir leur histoire patrimoniale grâce à la mobilisation de personnels et de groupes d’élèves. 
 
 

2. Dispositif 
 

Cette opération vise à encourager et mettre des moyens à disposition pour lancer des projets de découverte du 
patrimoine des lycées. Les lycées candidats doivent soumettre leur projet, avec leurs souhaits et la thématique 
envisagée. Les lycées retenus par le dispositif pourront bénéficier d’une subvention de la Région afin d’organiser 
des ateliers animés par des intervenants. Ces ateliers permettront dans un premier temps d’engager les lycéens 
dans une démarche de recherche et de création sur l’histoire et le patrimoine du lycée, puis dans un second 
temps d’élaborer le contenu et le parcours d’une visite guidée et/ou d’une animation artistique qui sera réalisée 
par les lycéens lors des Journées Européennes du Patrimoine. 
 
Les thèmes possibles sont volontairement larges afin de permettre à tous les lycées de s’engager dans cette 
démarche, en fonction de leur patrimoine bâti et mobilier, de la spécificité de leurs enseignements et savoir-faire 
ou des actions artistiques menées dans le lycée. Trois thèmes sont proposés aux lycéens. Les projets peuvent 
concerner un ou plusieurs thèmes. 

 
Thèmes  proposés : 

- Art : histoire de l’art, œuvres anciennes et contemporaines (1% artistique…), 
- Patrimoine : patrimoine bâti, paysager et mobilier (collections, objets scientifiques, machines, matériel 

pédagogique…), patrimoine immatériel, savoir-faire, 
- Histoire : histoire du lycée (construction, évolutions, mémoires…), histoire du site avant le lycée, histoire 

en lien avec le territoire ou le quartier. 
 

Public concerné : élèves de Seconde et de Première (pour permettre aux lycéens de réaliser la visite guidée lors 
des Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2018). Tous les lycées publics et privés sous contrat de 
l’Académie de Poitiers peuvent candidater, ainsi que les CFA, MFR, EREA. 
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3. Objectifs partagés  (culturels, éducatifs) 
 

- S’approprier l'histoire et les patrimoines de leur établissement 
- S’emparer d’un certain nombre de thématiques liées à l'histoire de leur lycée (art, histoire de l'art, sciences, 
savoir-faire, architecture, patrimoine bâti, paysager, mobilier)  
- Familiariser avec les méthodes de recherche en histoire, histoire des arts (enquête croisant exploitation 
d’archives, recueil de témoignages, recherches bibliographiques) et sensibiliser à la médiation du patrimoine 
- S’ouvrir à une démarche transversale, croisant les disciplines et les enseignements (art, histoire, sciences, 
architecture, patrimoine…) pour construire du lien entre les savoirs et leur donner du sens, 
- Ouvrir le lycée au public lors des Journées Européennes du Patrimoine pour proposer une visite guidée et/ou 
une animation artistique sur l’histoire et le patrimoine du lycée. 
 

Objectifs pédagogiques - Démarche : 
- pédagogie active : démarche d’investigation, de recherches, de projets  
- thématique propre à l’établissement en lien avec l’histoire, l’architecture, les collections du lycée 
- éducation au patrimoine, éducation artistique et culturelle, au service de valeurs humanistes et 

républicaines 
- contribution aux parcours éducatifs (citoyen, d’éducation artistique et culturelle, avenir…). 

 
 

4. La finalité 
 

La finalité de chacun de ces projets sera l'organisation d'une visite guidée et/ou d’une animation artistique lors des 
Journées Européennes du Patrimoine 2018 (15-16 septembre 2018), par les lycéens eux-mêmes, présentant à un 
public élargi, l'histoire et le patrimoine du lycée, dans une définition large : architecture, œuvres d'art (1% 
artistique...), histoire du territoire et du quartier, mémoires, savoir-faire liés aux enseignements spécifiques, projets 
culturels en lien avec les patrimoines du lycée (résidences d'artistes)... 
 
 

5. Mise en œuvre du dispositif 
 

Calendrier : 
 
- 29 novembre 2017 : annonce du lancement de l’appel à projet 
- 19 décembre 2017 : date limite d’envoi des candidatures des lycées 
- fin janvier 2018 : les lycées retenus sont informés 
- première commission permanente 2018 : vote des subventions à chaque lycée retenu 
- Février à septembre 2018 : mise en place des ateliers recherche/création et médiation 
- 14-15-16 septembre 2018 : ouverture du lycée lors des Journées Européennes du Patrimoine 

 
 

Modalités et conditions : 
 

Les projets nécessiteront des intervenants thématiques choisis en fonction des souhaits et des spécificités des 
établissements. Les lycées peuvent proposer des intervenants professionnels, après mise en concurrence, pour 
chacun des deux volets (recherche/création et médiation). La durée minimale des ateliers est de 15 heures pour 
l’atelier recherche/création et de 5 heures pour l’atelier médiation.  
 
Lors de la sélection des projets retenus, la priorité sera donnée aux lycées démontrant une volonté de pérenniser 
l’action de manière pluriannuelle ou faisant l’objet d’une véritable production des lycéens en plus de la visite 
guidée. 
 
Lors de la phase de sélection, les partenaires peuvent proposer de faire évoluer le projet ou proposer des 
intervenants.  
 
 

Financement : 
 

La Région accordera des subventions aux établissements sélectionnés sur la base d’un budget détaillé.  
Les intervenants seront donc rémunérés directement par les établissements sur la base de factures présentées. 
Les frais relatifs à la production (scénographie par exemple) pourront également être pris en charge par la 
Région. Les devis pour les intervenants devront être envoyés à la Région Nouvelle-Aquitaine lors du dépôt du 
dossier de candidature.  
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Les frais éventuels de communication resteront à la charge du lycée. 
 
La subvention de la Région ne pourra pas excéder 3 000 €. 
 

 
 
6. Candidater 

 
Pour candidater, remplir le formulaire ci-joint et l’adresser, avant le 19 décembre 2017, par voie électronique à : 
 
Yann OURRY 
Service Patrimoine et Inventaire 
Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers 
15 rue de l’ancienne Comédie 
CS 70575 
86021 POITIERS Cedex 
05 49 36 30 63 
yann.ourry@nouvelle-aquitaine.fr 

 
 
 
7. Pistes de productions possibles en plus de la vi site pour les Journées Européennes du Patrimoine 
 

Productions ou actions éducatives en lien avec l’EMI (éducation aux médias et à l’information) 
Créations artistiques 
Productions numériques ou papier 
… 
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Annexe 1 : Quelques structures ressources 
 
 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
Cognac : 05 16 45 00 17 ; vincent.bretagnolle@ville-cognac.fr 
Pays de l’Angoumois : 05 45 68 45 16 ; viapatrimoine@gmail.com 
Pays du Confolentais : 05 45 84 14 08 ; deveza.celine@charente-limousine.fr  
Rochefort : 05 46 82 91 60 ; florence.dubois@ville-rochefort.fr 
Royan : 05 46 22 55 36 ; c.decharette@mairie-royan.fr 
Saintes : 05 46 92 06 27 ; atelierpatrimoine@ville-saintes.fr 
Ile de Ré : 05 46 09 00 97 ; paysarthistoire@cc-iledere.fr  
Thouars : 05 49 68 16 25 ; service.patrimoine@ville-thouars.fr 
Pays Mellois : 05 49 27 09 62 ; n.gaillard@paysmellois.org 
Pays de Parthenay : 05 49 71 08 86 ; GIRARDBE@cc-parthenay.fr 
Grand Poitiers : 05 49 30 81 93 ; elodie.leclair@agglo-poitiers.fr 
Pays Châtelleraudais : 05 49 23 64 48 ; virginie.tostain@capc-chatellerault.fr 
Pays du Montmorillonnais : 05 49 91 07 53 ; bguyonnet@ccvg86.fr 
 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Enviro nnement 
CAUE de la Charente : 05 45 92 95 93 ; caue16@wanadoo.fr 
CAUE de Charente-Maritime : 05 46 31 71 90 ; contact@caue17.fr 
CAUE des Deux-Sèvres : 05 49 28 06 28 ; caue@caue79.fr 
 
Fonds Régional d’Art Contemporain 
63 boulevard Besson Bey 
16000 Angoulême 
05 45 92 87 01 
info@frac-poitou-charentes.org 
 
Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes  
1 rue de la Tranchée 
86000 Poitiers 
05 49 42 89 79 
mdapc@mdapc.fr 
 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
102 Grand’Rue 
86000 Poitiers 
05 49 36 30 30 
drac.alpc@culture.gouv.fr 
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Annexe 2 : Contacts 
Pour plus d’informations : 
 
James CHAIGNEAUD 
Chargé de l’action culturelle 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
Rurart 
05 49 43 62 61 
james.chaigneaud@rurart.org 
 
Gwénaëlle DUBOST 
Conseillère action culturelle et territoriale 
Direction Régionales des Affaires Culturelles – Nouvelle - Aquitaine   
05 49 36 30 50 
gwenaelle.dubost@culture.gouv.fr 
 
Bruno GACHARD 
Conseiller académique – Délégation académique à l’action culturelle 
Rectorat de Poitiers 
05 16 52 65 78 
bruno.gachard@ac-poitiers.fr 
 
Géraldine HEQUETTE 
Chargée de mission – Pôle civisme et citoyenneté 
Rectorat de Poitiers 
05 16 52 65 39 
geraldine.hequette@ac-poitiers.fr 
 
Yann OURRY 
Chargé de mission médiation du patrimoine 
Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers 
05 49 36 30 63 
yann.ourry@nouvelle-aquitaine.fr 
 
Romain RIMBERT 
Adjoint de mission Education artistique 
Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers 
05 16 01 40 31 
romain.rimbert@nouvelle-aquitaine.fr 
 
Animateurs culturels référents - Service Éducation Artistique et Action Culturelle - Région Nouvelle-
Aquitaine : 
 
Aurélie ARNAUDON     
Lycée Polyvalent Nelson Mandela 
86022 Poitiers 
05 17 84 35 02 
aurelie.arnaudon@nouvelle-aquitaine.fr  
 
Carine GENDRE 
Lycée René-Josué Valin 
17023 La Rochelle 
05 46 44 27 48 
carine.gendre@nouvelle-aquitaine.fr 
 
Idris SCIASCIA-CHIVAILLE 
EREA Théodore Monod 
17100 Saintes 
05 46 93 43 22 
idris.sciascia-chivaille@nouvelle-aquitaine.fr 
 
Jérôme DEFRAIN 
Lycée Jean Monnet 
16100 Cognac 
Jerome.defrain@nouvelle-aquitaine.fr 


