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Consultation pour intervention artistique 

 

 

Interventions artistiques en milieu scolaire – Cycles 3 et 4 ouverts à tous les types 

de classes et dispositifs ASH - Année scolaire 2020-2021 

 

Zone géographique « Préalpes d’Azur-Est » : Vence, Carros, Roquestéron, Ascros, 

Toudon, Bonson, La Penne, Coursegoules, Gattières, Saint-Jeannet, 

Tourrettes-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, Gourdon-Pont du Loup. 

 

Date limite de réponse : 28 octobre 2020 à 12h 

Envoi par mail : spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr ,  

lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr  

& contact@pnr-prealpesdazur.fr  

mailto:spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:contact@pnr-prealpesdazur.fr
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Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur…  

Créé en mars 2012, par décret du premier ministre, il a pour vocation la mise en œuvre d’un projet 

de développement durable sur la base de la valorisation des patrimoines naturels, culturels et 

paysagers.  

 

◆ Il concerne 47 communes, 5 communautés de communes, 2 communautés d’agglomération, 

la métropole Nice Côte d’Azur, la Région PACA et le Département des Alpes-Maritimes, 

90 000 ha environ et 33 000 habitants, 

◆ Il s’agit d’un territoire de moyenne montagne situé entre un littoral urbanisé et la haute 

montagne. Historiquement un territoire d’agriculture, lié à l’industrie du parfum de Grasse, 

à la biodiversité exceptionnelle en France et aux paysages remarquables (clues, gorges, 

grands plateaux) avec des villages perchés de caractère, 

◆ Souvent qualifié de château d’eau du littoral, avec une eau globalement de très bonne 

qualité, 

◆ Avec près de 18000 moutons, 1600 chèvres, 370 bovins, 1300 ruches et 36 % des pâturages 

du département, c’est l’une des plus grandes zones pastorales des Alpes-Maritimes. 

 

 
Le territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
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…sa stratégie d’Éducation à l’Environnement et au Territoire… 

L’Éducation à l’environnement et au territoire (EET) est une des priorités pour un Parc naturel 

régional (PNR). Elle participe plus particulièrement à la réalisation de 3 des 5 missions d’un PNR à 

travers ces objectifs :  

 

1. Préserver et valoriser les patrimoines naturels et culturels, 

2. Informer et sensibiliser habitants et visiteurs, 

3. Conduire des actions expérimentales ou innovantes 

 

Cette mission est donc un des leviers essentiels pour la réussite d’un Parc et notamment pour le 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, afin de :  

➢ (Re)valoriser un sentiment d’appartenance au territoire trop souvent précaire,  

➢ Favoriser une fierté d’appartenance essentielle à un engagement individuel et collectif. 

La mission d'éducation à l'environnement et au territoire doit offrir une approche transversale 

permettant à la fois de valoriser un territoire et d'en améliorer la connaissance et par là, la 

préservation. Elle doit permettre de partager une vision commune de l’éducation, de ses enjeux et 

des approches pédagogiques à développer. 

Elle doit s’intégrer et s’articuler avec les autres missions et actions du PNR des Préalpes d’Azur. 

 

Ces objectifs se réalisent progressivement depuis la création du PNR des Préalpes d’Azur en 2012, 

dont la Charte de territoire valide les orientations en la matière pour une durée de 12 ans. Plus 

spécifiquement à travers : 

 

➢ Orientation stratégique 10 – Coordonner la diffusion des savoirs et promouvoir les savoir-

être dans une relation nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral urbain 

o Article 25 : Faire découvrir les Préalpes d’Azur au jeune public par l’éducation au 

territoire et au développement durable à l’échelon local 

o Article 26 : Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des 

patrimoines 

 

C’est pourquoi, une stratégie d’Education à l’environnement et au territoire est élaborée de 

manière concertée en 2015-2016, pour permettre de structurer le positionnement du Parc sur 

cette thématique, pour définir son action et établir ses grands principes d’accompagnement. 

 

Définition de l’Éducation à l’environnement et au territoire pour le PNR des Préalpes 

d’Azur 

Permettre une appropriation de la Charte du PNR par toutes et tous (habitants, actifs, visiteurs, 

élus) et les accompagner, quel que soit leur âge, dans une meilleure connaissance des patrimoines 

et ressources locales (naturelles, culturelles, humaines) afin de les inciter, de manière individuelle 

et collective, à devenir acteurs de leur préservation au quotidien.  

 

Les encourager aussi à soutenir un développement local établi sur :  

- un lien concret et sensible au territoire 

- la transmission des savoirs, 

- le partage des pratiques,  

- l’innovation, 

- la prise en compte des interrelations avec le littoral. 

 



  4/10 

… et les enjeux liés au patrimoine roman :  

Itinera Romanica+ est un projet européen (programme interregional Marittimo) qui 

développe la valorisation du patrimoine culturel de l’art roman et l’amélioration de son 

accessibilité. Ce programme sur trois ans (2019-2022) comprend cinq régions et identifie 12 zones 

d’intérêts (1 en Toscane, 5 en Sardaigne, 2 en Corse, 3 en Ligurie et 1 dans les Préalpes d’Azur), 

zone rurales liées par la présence de sites culturels mineurs avec accès limité.  

L’objectif principal est de créer un itinéraire du roman au sein des Préalpes d’Azur pour 

l’intégrer par la suite à une offre italo-française. Il réunit deux enjeux majeurs : la protection et la 

valorisation des édifices historiques. 

Le projet a également comme ambition d’impliquer les communautés locales ainsi que des 

acteurs (publics et privés) dans la protection et la mise en valeur de leur patrimoine, selon 

l'approche suggérée par la Convention de Faro du Conseil de l'Europe, en promouvant :  

◆ Le rôle actif des populations dans la reconnaissance de leur héritage culturel. 

◆ Le processus de valorisation participatif, basé sur la synergie entre institutions publiques, 

citoyens, associations qui constituent la "communauté du patrimoine". 

◆ La démocratisation de la culture et la gouvernance collaborative en tant qu'outils essentiels 

pour accroître la prise de conscience de la valeur du patrimoine culturel, de sa contribution 

au bien-être et à la qualité de la vie. 

 

 

 
Les partenaires envisagés pour construire ce projet sont les organismes et institutions 

locales (y compris les écoles), associations culturelles, organisations du secteur tertiaire, 

opérateurs économiques du tourisme durable qui effectuent des activités d’hébergement, guides 

touristiques, restaurateurs, commerçants et artisans.  

 

Ces acteurs sont invités à participer à des groupes de travail pour s’informer sur les activités 

d’Itinera Romanica+ et collecter les besoins des territoires. Ils pourront participer aux initiatives 

appelées "Laboratoires du roman", sur les thèmes suivants : accessibilité virtuelle, adaptabilité et 

itinéraires spéciaux, « pédagogie du patrimoine », créativité et culture. L’accessibilité, à la fois 

virtuelle et physique, est un des forts enjeux de ce projet interculturel. À ce niveau, la prise en 

compte des besoins des personnes en situation de handicap est essentielle. 

 

En parallèle de ces différents laboratoires, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

organise des « Journées du roman », culturelles et festives, afin de réunir physiquement ou 

virtuellement les habitants autour de leur patrimoine sublimé par des actions artistiques locales.  

 

Le dernier volet du projet est pédagogique avec un programme étalé sur deux ans à partir 

de la rentrée de septembre 2020. Les classes des écoles primaires, des collèges ou lycées 

intéressées par le projet sont invitées à travailler sur l’art roman, son architecture intégrée aux 
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sublimes paysages du parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Elles collaboreront de concert 

avec des élèves en situation de handicap. Deux contenus sont identifiés : thématiques et artistique. 

Les rendus pourront être valorisés à l’échelle de l’Itinéraire du Roman. 

 

Déroulement du programme éducatif 

 
 
L’accompagnement proposé concernera 5 classes maximum y compris les classes ULIS, ITEP, 

SEGPA, IME… situées dans le secteur Est des Préalpes d’Azur : Vence, Carros, Roquestéron, Ascros, 

Toudon, Bonson, La Penne, Coursegoules, Gattières, Saint-Jeannet, Tourrettes-sur-Loup, Le Bar-

sur-Loup, Gourdon-Pont du Loup. 

 

Le parcours global, pour chaque classe, se déroule comme suit  

 

◆ Travail préparatoire en classe : Séance 0 (Hors consultation) : l’archéologie du site, 

étude des sources d’archives. 

Revenir aux sources d’un patrimoine roman ! En lien avec des chercheurs de 

l’Université de Nice ainsi que les Archives départementales, l’enseignant recherche 

avec les élèves l’histoire d’un site roman de proximité, facilement accessible à pied ou 

en transport en commun. 

 

Présentation et enjeux : les édifices romans sont nombreux dans les 

Préalpes d’Azur, ils sont les vestiges d’une histoire qui a façonnée la culture 

locale.  

Objectifs : découvrir l’archéologie au travers des sites romans disséminés 

dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et se confronter à l’étude 

des sources. 

Proposition de contenus : approche scientifique pour comprendre 

l’archéologie d’un site roman, les raisons de son implantation à un endroit 

spécifique en lien avec les anciens réseaux de communication et la 

configuration paysagère. Approche de l’archéologie par l’analyse des plans 

et des documents d’archive, de l’étude des fouilles, des caractéristiques architecturales. 

 

◆ 2 séances thématiques (hors consultation) 

o Séance 1 : les différentes évolutions architecturales au fil du temps. 

o Séance 2 : intégration du site roman dans le paysage. 

 

Sous l’autorité du professeur de la classe et en étroite collaboration avec lui, à travers 

une démarche sensible, scientifique et ou/historique, des méthodes ludiques et 

expérimentales, l’élève découvre les 3 thèmes proposés. Un thème est abordé pour 

chaque séance d’une demi-journée. 

 

◆ Une sortie de terrain en option (ne fait pas l’objet de cette consultation) : exploration 

d’un édifice roman par un professionnel agréé (les bus sont à la charge du Parc).  
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Une visite sur le site roman le plus proche, pour introduire le thème du roman et de 

l’histoire du patrimoine, une visite guidée permettra aux élèves une première approche 

architecturale et technique du site choisi.   

 

 

◆ Des séances artistiques pour le projet fédérateur (objet de la consultation) avec un 

intervenant spécialisé pour accompagner les classes et garantir la cohérence de la 

valorisation artistique du programme. 

 

Le projet fédérateur doit permettre de réinvestir tout ce qui aura été abordé dans les 

séances thématiques et la sortie sur le terrain. Ce travail pourra s’intercaler avec les 

interventions « thématiques » en classes/sur sites de façon à s’en nourrir pour réaliser le 

projet artistique. 

La création collective sera présentée en avant-première aux classes en fin d’année scolaire 

lors de la journée de valorisation des travaux des élèves  

 

◆ 1 journée de valorisation des travaux des élèves en juin 2021 : rassemblement des 

classes, présentation des productions des classes sur l’étude des données scientifiques des 

sites romans et découverte de leur création collective. 

 

◆ Valorisation des productions des classes lors de la Fête du Parc 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces composantes sont forcément inspirantes pour qui sait regarder les détails et ressentir, 

comme un impressionniste, la force d’un paysage bucolique.  

 

La commande concerne l’animation de 3 séances artistiques par classe (5 classes maximum) 

d’une demi-journée chacune par classe pour illustrer, avec les élèves, le monde roman de la partie 

Est du territoire des Préalpes d’Azur. 

Les chapelles et églises romanes du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur sont autant de joyaux 

architecturaux qui inspirent les promeneurs, 

amoureux de patrimoine, photographes, 

scientifiques et artistes en tout genre. Elles 

témoignent du premier grand style artistique du 

moyen âge qui a essaimé à travers toute l’Europe. 

La simplicité de ces constructions sommaires alliée 

à la diversité des aires naturelles forme une 

richesse patrimoniale exceptionnelle à préserver.  

 



  7/10 

Il s’agira d’imaginer, concevoir et réaliser avec les élèves, une création artistique commune aux 

classes impliquées à partir des acquis des séances scientifiques, des sorties en immersion sur le 

terrain, mais aussi de leurs représentations, ressentis et de leur imagination. Ce travail artistique 

commun est aussi une occasion de mettre en synergie les classes des différentes communes du 

secteur Est des Préalpes d’Azur avec le style roman comme lien. En fonction du type de valorisation 

artistique envisagé, cette création pourra être proposée à la découverte des familles, des habitants 

et visiteurs du Parc. Les productions artistiques des classes pour venir compléter la valorisation 

des sites dans le cadre de l’Itinéraire du Roman. 

L’itinéraire du roman s’inscrit dans les préconisations du schéma d’interprétation du patrimoine 

des Préalpes d’Azur. Une articulation pourra être trouvée entre le projet fédérateur et les 

spécificités de zones/aires et des prismes d’interprétation définis par le schéma d’interprétation 

du patrimoine. 

 

Les enfants concernés par ce programme seront des élèves de CE2 à la 6ème. Pour l’année 

2020/2021, ce programme pédagogique est à destination des écoles et collège de Vence, Carros, 

Roquestéron, Ascros, Toudon, Bonson, La Penne, Coursegoules, Gattières, Saint-Jeannet, 

Tourrettes-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, Gourdon-Pont du Loup. 

 

◆ Les interventions artistiques inspirées par le roman. 

 

◆ L’intervenant artistique accompagne les classes pour inventer des histoires, élaborer des 

créations plastiques ou sonores en lien avec le style roman. En visite au cœur d’une 

chapelle ou à l’extérieur, les enfants captent des détails qui sont propres à leur ressenti 

personnel. Un écho, la lumière d’un vitrail, un paysage emblématique sont autant 

d’éléments qui peuvent donner libre cours à l’inspiration de chacun/e.  

 

◆ Les interventions artistiques s’articulent avec celles du (ou des) intervenant(s) 

scientifique(s) thématique(s). 

◆ En termes de progression pédagogique, l’intervenant artistique pourra, au fil des séances, 

partir des propositions individuelles des élèves ou des classes tout en étant garant de la 

cohérence d’ensemble du projet artistique collectif.  

◆ Une valorisation artistique commune à l’ensemble des classes du programme : le style 

roman et le Moyen-Age comme lien.  

 

◆ Le choix du type et format de la valorisation artistique commune à l’ensemble des classes 

est proposé par l’intervenant artistique dans son offre. Cette proposition pourra faire 

l’objet d’adaptations, le cas échéant, en dialogue avec le Parc, les élus des communes, les 

partenaires du programme et les enseignants. La production a vocation a intégré des 

supports numériques, et doit être pensé à cet effet. 

◆ Pour cette valorisation artistique commune, l’intervenant artistique veillera à faire le choix 

de créations dématérialisées et/ou légères, faciles à réaliser avec les élèves Dans le cas où 

un support matériel est nécessaire, l’intervenant devra privilégier des matériaux peu 

coûteux (récupération, matières naturelles…).   

 

 

◆ Journée de restitution générale 
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La journée de restitution de l’ensemble des projets 2020/2021 du programme pédagogique Itinera 

Romanica+ et du Parc aura lieu en fin d’année scolaire (juin 2021).  

 

Cette journée permettra, entre autres, à l’ensemble des 

classes, de découvrir l’œuvre commune qu’elles auront 

contribuées à réaliser. 

 

Le (ou les) intervenant(s) en charge des animations 

thématiques veillera/ont à ce que chaque classe prépare 

les supports et contenus qui seront présentés sur leur 

stand lors de la journée de valorisation en fin d’année scolaire. Il(s) ne se substitue(nt) pas au travail 

des enseignants et des élèves mais s’assure(nt) que chaque classe réalise un support interactif et 

dynamique pour cette rencontre échange entre les classes.  

 

Il devra se rendre disponible(s) pour être présent(s), avec l’ensemble des intervenants et 

partenaires du parcours, à cette journée de restitution mais il n’y aura pas financement 

d’interventions à l’occasion de cette journée.  

 

 

 

◆ Préparation, coordination, inter-séances et bilan  

 

Une réunion de cadrage obligatoire aura lieu en novembre ou décembre 2020 avec les 

intervenants, les enseignants, les agents du Parc, les partenaires pour organiser au mieux la mise 

en œuvre du parcours et, notamment, caler le calendrier des interventions et préciser les attendus 

en termes de productions des élèves. 

La préparation des séances se fait en lien avec l’enseignant et l’équipe du PNR des Préalpes d’Azur, 

notamment en lien avec la chargée de mission Education et le chargé de mission itinéraire du 

patrimoine roman. 

 

L’intervenant est garant de la cohérence et de la progression entre les séances qu’il anime et est 

disponible pour apporter appui et conseil à l’enseignant. Il intègre une présentation du Parc lors 

de la première séance. Les séances seront préparées en amont avec l’enseignant et l’intervenant 

restera disponible en inter-séance afin de faciliter l’avancement et la finalisation du projet de 

chaque classe. 

Des échanges par mail ou téléphone pourront également avoir lieu pendant toute la durée du 

programme. 

 

Le programme d’interventions thématiques fait l’objet d’une autre consultation. Toutefois, le 

prestataire en charge des animations artistiques veillera à faire le lien entre les animations 

thématiques et les interventions artistiques pour une bonne intégration des notions scientifiques 

dans le volet créatif.  
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La sortie relative à l’exploration du site roman proposée dans le 

parcours ne fait pas l’objet de la présente consultation et sera encadrée 

par un intervenant agréé. La présence de l’intervenant n’est pas 

obligatoire lors de ces visites. En revanche, il veille à ce que cette sortie 

s’intègre de manière complémentaire aux animations artistiques dont 

il a la charge, notamment en préparant la sortie et en proposant aux 

élèves d’en faire un retour à la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

À l’issue du programme, le prestataire réalisera un bilan des animations réalisées dans les classes 

avec enquêtes de satisfaction menées auprès des enseignants et des élèves à remettre au plus 

tard en juillet 2021. 

  

 

COVID 19 : En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID 19, le ou les candidats 

s’engagent à prévoir des modalités d’intervention auprès des classes modulables en fonction des 

consignes sanitaires au moment des séances (respect des gestes barrière, séances en présentiel 

ou à distance, classes par demi-groupe ou classe entière, sorties possibles ou non…). Le ou les 

candidats s’engage(nt) notamment à :  

◆ prévoir un format de projet adaptable “à distance” pour les interventions et 

contenus des séances  

◆ prévoir des supports dématérialisés qui pourront être utiles même si la situation 

revient à la normale   

Le déroulement indicatif du programme sera susceptible d’être modifié régulièrement au regard 

de l’évolution du contexte sanitaire. Les adaptations nécessaires, y compris, le cas échéant, 

l’annulation de certaines actions prévues, seront validées d’un commun accord avec le PNR, les 

intervenants et les partenaires. En cas d’annulation, le ou les intervenants et le PNR se réservent 

le droit de réorienter les montants sur d’autres actions dans le champ de l’éducation au territoire.  

 
 

 

 
 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et ses partenaires s’engagent à diffuser le programme 

de « Sur les traces du patrimoine roman » avec le concours de l’Education nationale par tous les 

moyens qu’ils jugent adaptés et nécessaires. 

 

Le prestataire demandera au préalable un accord du Parc naturel régional pour toute démarche 

de communication. 
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Le prestataire s’engage à fournir Parc naturel régional des Préalpes d’Azur les autorisations 

nécessaires pour l’utilisation et la diffusion des documents ou productions réalisés dans le cadre 

des interventions par les élèves. 

 
 

 

 
 

 

◆ Une note de présentation générale de l’univers artistique du ou des candidats et 

références  

 

◆ Une note méthodologique de la démarche artistique proposée avec les classes qui inclue 

un descriptif détaillé des propositions de méthodologie envisagée dans le cadre des 

séances, de créations possibles avec les élèves, documents ou outils pédagogiques mis à 

disposition de l’enseignant et des élèves   

 

◆ Prix forfaitaire T.T.C. par séance 

Il s’agit d’une prestation à bons de commande. Le nombre d’interventions du candidat) retenu 

concernera de 1 à 5 classes entre l’automne 2020 et l’été 2021, à raison de séances de 3 séances d’1 

demi-journée par classe.  

 

Chaque intervention inclut : 

o Préparation des séances et participation à la coordination globale du programme 
éducatif 

o Intervention en face à face pédagogique avec les élèves, en classe ou en extérieur sur 
site, 

o Appui et conseils aux enseignants en inter séance, 
o Articulation avec l’intervenant scientifique thématique 
o Conception du support de valorisation artistique du programme, et, le cas échéant, 

installation de la création commune (matériaux compris) 
o Participation à la journée de restitution en mai ou juin 2021, 
o L’ensemble des frais de déplacements pour se rendre dans les écoles et à la journée 

de valorisation. 
 

Le budget prévisionnel pour l’ensemble des classes ne pourra pas dépasser 5 000 euros T.T.C. 

Des co-financements pourront éventuellement être recherchés. 

 

Les établissements potentiellement retenus se situeront dans les communes de Vence, Carros, 

Roquestéron, Ascros, Toudon, Bonson, La Penne, Coursegoules, Gattières, Saint-Jeannet, 

Tourrettes-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, Gourdon-Pont du Loup. 

 

 

 

 



  11/10 

◆ CV et références de l’intervenant 

 

Les intervenants devront relever d'une association agréée par l'éducation nationale ou être des 

professionnels validés par le Parc. 

 

Tous les CV des animateurs susceptibles d’intervenir devront être présentés au Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur en début d’année scolaire pour validation et les changements en 

cours d’année scolaire ne seront pas acceptés (sauf cas exceptionnel). 

 

 

 

 

 

Public concerné : élèves de Cycles 3 et 4 y compris les classes ULIS, ITEP, SEGPA, IME… Liens 

pédagogiques entre toutes les classes des communes suivantes : Vence, Carros, Roquestéron, 

Ascros, Toudon, Bonson, La Penne, Coursegoules, Gattières, Saint-Jeannet, Tourrettes-sur-Loup, Le 

Bar-sur-Loup, Gourdon-Pont du Loup. 

Participants : 5 classes maximum 

 

Le paiement sera effectué par virement bancaire à l’issue de la totalité des séances effectuées dans 

le cadre du dispositif sur présentation d’un bilan et d’une facture adressée au PNR des Préalpes 

’Azur (avec un RIB). 

 

 

Contacts : 

 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 

Tél. : 04 92 42 08 63 - Fax : 04 92 42 39 29 

1, av François Goby - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey                                   

contact@pnr-prealpesdazur.fr 

 

 

 

Sandrine PELLEGRINO – spellegrino@pnr-

prealpesdazur.fr  

Chargée de mission Education au Territoire et action 

culturelle 

 

Létitia MASCLET – lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr  

Chef de projet itinéraire du patrimoine roman 
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