
Enseignement d’exploration 

PATRIMOINE
Classe de seconde

Vous aimez 

voir, écouter, sentir, gouter, toucher

Faire partager vos intérêts et vos passions

Découvrir de nouvelles compétences

Aller à la rencontre de professionnels des métiers de la culture et de l’art

PATRIMOINE vous permet tout cela…



A la découverte de votre patrimoine autour 

d’un projet renouvelé chaque année

 Découvrir sa culture et son patrimoine

 Rencontrer, interviewer des professionnels, travailler avec eux pour …

 Elaborer, organiser, une exposition, un spectacle

 Tous les élèves sont acteurs : des activités diverses pour répondre à la

diversité des intérêts et des compétences.

 Les réalisations et le projet 2016-2017



http://hdamarly.over-blog.com/2013/12/classes-

patrimoines.html

http://www.78actu.fr/les-eleves-montent-leur-

exposition-au-musee-promenade_12135/

A retrouver sur 

Cette exposition a été honorée du Cheval d'excellence,

récompense remise par le Maire de la commune de Marly

en présence d'élus municipaux lors de la cérémonie du

14 juillet 2013.

http://hdamarly.over-blog.com/2013/12/classes-patrimoines.html
http://www.78actu.fr/les-eleves-montent-leur-exposition-au-musee-promenade_12135/


Les élèves sont devenus conservateurs de musées, 

muséographes et ont recomposé le Musée Promenade. 

http://hdamarly.over-blog.com/2015/05/le-nouvel-

accrochage-au-musee-promenade.html

http://hdamarly.over-blog.com/2015/05/le-nouvel-accrochage-au-musee-promenade.html


Préparer avec la Mairie le « Week End 

pour l’Art » de Marly c’est : 

- Découvrir l’art contemporain

- Rencontrer les artistes

- Découvrir les enjeux d’une 

manifestation artistique municipale

- Participer au choix des artistes

- Ecrire le livret de l’événement 

- Etc. 



Enseignement de spécialité « Patrimoine »  

2016-2017 

Notre patrimoine  

En chansons, En chantant 

Découvrir, Ecouter, chanter, lire, écrire, mettre en scène, 

produire un spectacle, se produire…. 

Tout cela est au programme du projet PATRIMOINE pour l’année à 

venir.  

Nous découvrirons notre histoire et notre regard sur des 

ailleurs, à travers la chanson et le chant.  

Pour cela, deux enseignants mais aussi en partenariat avec le 

conservatoire et des découvertes, des rencontres.  

 Des découvertes de notre répertoire de 

chansons depuis la révolution jusqu’à 

aujourd’hui… 

 Des choix de thématiques et de 

chansons 

 Des chants  

 

L’apogée sera un spectacle (projections, commentaires, 

chants…) en fin d’année devant un large public…un beau 

défi pour de belles découvertes de notre patrimoine 

musical, celui de la chanson française jusqu’à nos jours…à 

vous, élèves,  de nous le faire découvrir aussi.  

Chacun, chacune, pourra trouver  sa forme de participation à ce 

projet, les activités sont variées, multiples…il y en a pour tous ! 


