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A l'escòla dau Pargue 
À l’école du Parc 

Sur les traces du patrimoine roman 
Année scolaire 2021-2022 / Cycles 3 et 4 

  Ouvert à tous les types de classes et dispositifs ASH 



 

Des contenus scientifiques   

 

Le style roman (XIe-XIIIe siècle) est le premier grand style du Moyen-Age. Avec son 
architecture épurée, il est une porte d’entrée plus large sur des patrimoines historiques 
méconnus. Ils sont situés, en grande majorité, sur des sites naturels remarquables. Le 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, en lien avec ses partenaires, travaille sur un 
itinéraire valorisant et reliant ses patrimoines où les enfants seront des contributeurs 
actifs. Les sciences et les arts se rejoignent pour former un programme pédagogique 
riche en contenus et accessible à tous. 

 

 

 

 

   
 

◆ Volet historique : étude des sources d’archives (travail 
préparatoire en classe, facultatif et non inclus dans la prestation de l’intervenant 
scientifique) 
 
Revenir aux sources d’un patrimoine roman ! L’enseignant recherche avec les élèves 
l’histoire d’un site roman de proximité, facilement accessible à pied ou en transports 
en commun. 
 

◆ Traces du monument (séances en partie sur site si possible : pour les 
sorties, le bus n’est pas pris en charge par le Parc, à prévoir par l’établissement avec 
l’accord de la mairie si c’est elle qui finance)  
 

✓ Séance 1 : l’archéologie du site et les différentes évolutions architecturales au 
fil du temps 
 
✓ Séance 2 : l’intégration du site roman dans le paysage 
 
 
 
 
 



Un volet artistique  

 

 

Pour toutes les classes, la concrétisation finale du 
projet se fera à travers un projet artistique fédérateur 
valorisant leurs différentes approches sensibles du 
patrimoine roman, collectées au fil des séances. Les 
classes bénéficieront d’un soutien et accompagnement 
par un ou plusieurs intervenant(s) artistique(s), qui 
fera/ont le lien entre les classes et s’intercalera/ont 
avec les interventions scientifiques pour affiner le 
projet artistique.  
 

◆ Interventions artistiques 

1 à 3 séance(s) sur la découverte artistique et culturelle de l’époque romane : L’écriture, 
la calligraphie, la danse, la musique médiévale, les contes et légendes sont de 
thématiques potentielles, selon les offres artistiques qui seront reçues et qui seront 
sélectionnées… 

◆ Mise à disposition d’un outil pédagogique complémentaire : 
explorer le patrimoine roman avec la Fracomade 

La réalisation de ce projet artistique en classe pourra se 
faire en lien avec l’outil nomade du Fonds Régional d’Art 
Contemporain (Frac) Provence-Alpes-Côte d’Azur sur un ou 
deux mois. 
 
La Fracomade est un outil numérique de création et de 
médiation. Facile d’utilisation, elle permet de découvrir une 
sélection d’œuvres tout en abordant les technologies 
actuelles. L’outil propose d’interpréter une œuvre vidéo de 
la collection du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur en lien 
avec le patrimoine roman et de créer une affiche interactive. À l’aide du matériel 
électronique, d’un ordinateur et d’un logiciel d’animation, s’ouvrent de multiples 
possibilités d’interaction : déclenchement de sons, vidéos, textes, animations. Grâce à 
la réalité augmentée, la Fracomade dévoile les œuvres sous un autre angle et permet 
au groupe de penser et réaliser de manière collective un projet de médiation original.  
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Les classes impliquées dans ce programme se rencontreront lors d’une journée de 
restitution obligatoire organisée en mai ou juin 2022. De manière interactive, les 
élèves échangeront sur le patrimoine roman et ses enjeux. Ils découvriront aussi 
collectivement leur(s) réalisation(s) artistique(s). 

 

Date limite de candidature : 15 octobre 2021 
Durée du projet : novembre 2021- juin 2022 
Public concerné : Cycles 3 et 4 – 8 classes 
maximum y compris les classes ULIS, ITEP, 
SEGPA, IME… Liens pédagogiques entre 
toutes les classes. 
Secteur « Préalpes d’Azur – Ouest » : Grasse, 
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-

Thiey, Caussols, Gréolières, Séranon, Briançonnet.  
Sélection : En lien avec l’Inspection Académique et le Rectorat, nous retiendrons les 
candidatures motivées, en tenant compte de l’équilibre géographique des classes. 
Transport et intervenants : Les intervenants seront financés par le Parc.  Le transport 
ne sera pris en charge par le Parc que pour la journée de restitution obligatoire au 
printemps 2022. Pour les sorties, le bus sera à prévoir par l’établissement dans le cadre 
des sorties scolaires, à valider par la municipalité si c’est elle qui finance. 

 
 COVID 19 : les activités respecteront les règles sanitaires gouvernementales en 

vigueur – programme indicatif susceptible d’adaptations et de modifications au 
regard de l’évolution du contexte sanitaire.  
 

Contacts : Parc naturel régional des Préalpes d’Azur – 04 92 42 08 63 
Maëna RAKOTOARISOA – Education au territoire – mrakotoarisoa@pnr-prealpesdazur.fr  
Robin GRA – Chef de projet Itinéraire du patrimoine roman – rgra@pnr-prealpesdazur.fr  

 
Consultez le site internet du Parc - Espace Education et Le Projet Itinéra Romanica 
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Rencontre-échange entre les classes   

Modalités et informations pratiques   

mailto:mrakotoarisoa@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:rgra@pnr-prealpesdazur.fr
https://www.parc-prealpesdazur.fr/espace-education/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/blog/projet/2019-2022-creation-dun-itineraire-du-patrimoine-roman-france-italie/

