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Enseignement d’exploration PATRIMOINES
Ce qu’est Patrimoines, enseignement d’exploration au lycée Dr Koeberlé,
depuis septembre 2012
- Un enseignement d’exploration en seconde dans le cadre de Création et Activités
artistiques au même titre que Littérature et Société ou encore Méthodes et
Pratiques Scientifiques et qui dans les environs est assuré seulement au lycée
Dr Koeberlé.
- 1h30 par semaine pour chaque élève assurée par des enseignants d’histoiregéographie certifiés en histoire des arts et une enseignante documentaliste.
Ce que n’est pas Patrimoines
- Un approfondissement des cours traditionnels d’histoire
- Un élément qui prédestine à des études d’histoire, une voie tracée vers une
filière particulière, vers une première spécifique. Chaque année, des élèves qui
suivent cet enseignement d’exploration choisissent ensuite une filière S, ES, L ou
encore STMG.
Patrimoines s’adresse à tous ceux qui sont curieux de comprendre leur
environnement culturel, historique, social…
Où Patrimoines va-t-il nous conduire ?
- Loin des sentiers battus dans les
musées, aux archives, sur des
chantiers
archéologiques
avec
Archéologie Alsace, au pied des
châteaux avec les ateliers de la
Seigneurie d’Andlau, dans les ruelles
de Sélestat...
- A la rencontre de professionnels du
patrimoine : architecte, archéologue,
médiateur
culturel,
conservateur,
photographe, vidéaste, restaurateurs…
Initiation à la fouille archéologique à Archéologie Alsace

-Pour saisir toute la diversité des patrimoines qu’ils soient immatériels et
matériels, dans toutes leurs dimensions (de la Préhistoire à nos jours) et avec les
enjeux afférents : préservation, aménagement, mise en valeur, exploitation
économique (le tourisme culturel), développement durable...
Pour y faire quoi ?

En 2017-2018 : « Château-clap ! »
Un projet en coopération avec les ateliers de la
Seigneurie d’Andlau
autour des ressources
patrimoniales locales :

- Des séances aux ateliers de la Seigneurie à Andlau pour découvrir un Centre
d’Interprétation du Patrimoine
- Des sorties sur le terrain au château d’Andlau pour comprendre la construction des
châteaux-forts
- Des ateliers avec une photographe-vidéaste pour la réalisation d’un clip vidéo sur la
maquette du château d’Andlau, exposée aux ateliers de la Seigneurie
- Une production qui sera présentée lors de l’exposition Lire la Ville à Strasbourg au
mois de juin 2018

Mais aussi :
- Des visites du lycée assurées par les
élèves eux-mêmes à l’occasion des
Journées du 1% artistique en septembre
et des portes ouvertes en février
- Des recherches au CDI du lycée et sur
internet pour des travaux de découverte,
d’écriture, de création sur le patrimoine
- Des réalisations faisant appel à la
créativité
(story-board,
maquettes,
guides de visite, articles...)

Activités et tournage du clip vidéo aux ateliers de la Seigneurie

