Les Archives départementales des Yvelines, le Service archéologique interdépartemental des Yvelines et des
Hauts-de-Seine, le Pôle Sauvegarde et transmission des patrimoines des Yvelines et le Musée de la Ville de SaintQuentin-en-Yvelines proposent aux enseignants du second degré de découvrir 7 pistes de projets d’éducation
artistique et culturelle. Education au regard, compréhension de son environnement de proximité, sensibilisation à
l’analyse historique et scientifique, autant de thématiques pour imaginer des projets créatifs avec des
professionnels du patrimoine local.

PROGRAMME / ENTREE LIBRE
14h00 - 14h30 présentation des partenaires
14h30 – 15h00 en simultané
« Un jardin dans ma ville » : un projet pour se sensibiliser à l’histoire des jardins et à l’urbanisme et
imaginer un espace vert au cœur de sa ville

« Récits de voyages : de l’exploration aux contrées imaginaires » : découvrir des récits de

voyages du XVIe au XIXe s. pour produire son carnet de voyage réel ou imaginaire

« Sapiens parmi les hominidés » : mieux comprendre l’origine d’Homo sapiens et les jalons qu’ont été

les autres hominoïdes depuis Toumaï

« Mon collège, mon oeuvre » : s’approprier le 1% artistique de son établissement par l’observation, la

recherche, l’inventaire, et créer sa propre œuvre d’art

15h00 – 15h30 en simultané
« Récits de voyages : de l’exploration aux contrées imaginaires » : découvrir des récits de
voyages du XVIe au XIXe s. pour produire son carnet de voyage réel ou imaginaire

« Art et communication : de l’affiche publicitaire à la propagande » : apprendre à décrypter

des images et produire une réalisation graphique

« L’archéologie comme source de l’histoire, entre science et culture » : mettre en

pratique les méthodes des archéologues pour étudier l’histoire des populations passées

15h30 – 16h00 en simultané
« Un jardin dans ma ville » : un projet pour se sensibiliser à l’histoire des jardins et à l’urbanisme et
imaginer un espace vert au cœur de sa ville

« Art et communication : de l’affiche publicitaire à la propagande » : apprendre à

décrypter des images et produire une réalisation graphique

« Habiter ! De la Préhistoire au Moyen Âge » : étudier la transformation des formes d’habitation
depuis les sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu’aux sociétés urbaines médiévales

