
À une époque où nous sommes de plus en plus  
sollicités par une multitude d’images, il est important  
d’analyser notre rapport à ce support et son utilisation  
dans la médiation.

Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire  
des arts, cette formation souhaite s’interroger sur l’image  
et les pratiques audiovisuelles dans l’éducation au patrimoine 
pour les élèves de l’École primaire, du Collège et du Lycée.

Destinée aux enseignants et aux médiateurs  
culturels, la rencontre a pour objectif d’étudier  
différents supports visuels utilisés dans la médiation : croquis,  
dessins, peintures, photographies, images de synthèse, films. 
Il s’agira de définir et caractériser les langages spécifiques  
à la représentation visuelle.
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Grâce au regard croisé de différents spécialistes  
et à des mises en situation, il s’agira de confronter des pratiques 
et des réflexions pédagogiques concernant le rôle de l’image 
et de l’audiovisuel pour appréhender le patrimoine et ainsi :

• favoriser le partenariat entre établissements scolaires  
et établissements culturels autour de l’enseignement  
de l’histoire des arts

• développer les relations entre les médiateurs culturels  
et les enseignants du premier et du second degré

• analyser l’image comme support pédagogique

• sensibiliser les enseignants et les formateurs aux apports 
de l’archéologie, discipline transversale

• échanger sur les pratiques de médiation destinée  
aux publics scolaires

• prendre connaissance et débattre d’outils et de méthodes 
de médiation

• partager des expériences, des pratiques, des réflexions  
et des projets

• élaborer des activités pédagogiques à partir  
de supports visuels

• faire connaître le site archéologique de Jublains  
et l’aménagement urbain de la ville

Partant du constat que les services éducatifs ont peu  
l’occasion d’échanger sur leurs actions et que la diffusion  
de l’information s’adressant aux enseignants s’avère  
parfois difficile, Bibracte organise dans le cadre du PREAC  
(Pôle de Ressources pour l’Éducation artistique et culturelle) 
depuis 2004 des bourses d’échanges d’outils et de démarches 
pédagogiques.

Il s’agit de présenter aux participants des outils  
pédagogiques et documents d’accompagnement (ateliers  
thématiques, expositions itinérantes, cédéroms, mallettes  
pédagogiques, parcours de visites spécifiques…).

La bourse permet ainsi aux différents participants 
d’échanger librement leurs expériences et leurs outils  
de médiation, de présenter à leurs confrères, aux enseignants 
et aux formateurs leurs actions et de discuter de projets  
en cours d’élaboration.

Les exposants se feront connaître avant  
le 31 octobre 2012. La bourse est accessible à toute  
personne qui souhaite venir en simple visiteur.

Nombreuses sont les actions de médiation qui incluent 
des supports visuels pour aborder le patrimoine. Dans la  
perspective de projets pédagogiques avec des objectifs  
pluridisciplinaires, les participants s’interrogeront  
sur des situations particulières se rattachant à différentes  
pratiques d’utilisation de l’image lors d’ateliers de mise en 
situation animés par des professionnels de la médiation.
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Cette formation est le fruit d’une collaboration  
de deux sites archéologiques : Jublains et Bibracte.

Le musée et le site de Bibracte, situés au cœur  
de la région Bourgogne, regroupent :

• le site archéologique de la capitale éduenne abandonnée au 
début du ier siècle de notre ère et qui fait aujourd’hui l’objet  
d’un programme de recherches internationales

Bibracte est un établissement public de coopération  
culturelle (EPCC), dont les membres sont l’État, le Conseil  
régional de Bourgogne, le Conseil général de la Nièvre,  
le Conseil général de la Saône-et-Loire, le Centre  
des Monuments Nationaux et le Parc naturel  
régional du Morvan.

• un centre de recherche européen qui accueille pour  
des formations, stages, colloques, des chercheurs  
et étudiants en archéologie issus des pays d’Europe, ainsi que 
des groupes scolaires

• un musée, vitrine de la recherche à Bibracte et en Europe  
sur la civilisation celtique

Parc
nature l

rég iona l
du Morvan

Site archéologique et Musée de Bibracte  
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
MORVAN - BOURGOGNE

Tél. 03 85 86 52 35 - info@bibracte.fr
www.bibracte.fr

http://www.facebook.com/BibracteMusee

http://goo.gl/maps/kcWA
www.bibracte.fr
http://www.facebook.com/BibracteMusee
www.bibracte.fr
www.culturecommunication.gouv.fr
www.parcdumorvan.org
www.cg58.fr
www.cg71.fr
http://www.monuments-nationaux.fr/


 Au cours du ier siècle de notre ère, Noviodunum, 
l’antique Jublains, a été aménagé sur un site déjà occupé par 
la tribu gauloise des Diablintes. La ville est dotée d’un plan 
orthonormé et d’une parure monumentale digne de son 
rang de chef-lieu de cité : temple, forum, thermes publics et 
théâtre.  Au cours du ive siècle, la ville décline.

Aujourd’hui, Jublains est un petit village de 700 habitants. 
Le rétrécissement de l’emprise urbaine a permis  
la préservation des vestiges antiques.

La découverte de ces vestiges par les archéologues,  
qui se succèdent sur le site depuis la fin du xviiie siècle, 
le travail de mise en valeur engagé par le Conseil  
général de la Mayenne, ainsi que la création  
du musée archéologique départemental en 1995 font  
de Jublains un site complet et exceptionnel.

 

En découvrant ce lieu de rencontre ou en y revenant,  
ce sera l’occasion de s’interroger sur l’aménagement urbain  
très spécifique à ce village.

Musée départemental de Jublains (Mayenne)
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C’est à Jublains que cette rencontre a pour  
ambition de réfléchir à des situations pédagogiques  
pluridisciplinaires entre enseignants et médiateurs  
du patrimoine et de mettre en place des partenariats entre  
les milieux éducatifset les milieux artistiques et culturels.

Jublains, à 35 km au nord-est de Laval et 12 km  
au sud-est de Mayenne est connu comme l’ensemble  
gallo-romain le plus important du nord-ouest de la France, 
comportant les monuments emblématiques d’une ville  
romaine ainsi qu’une forteresse unique en Gaule. 

Musée départemental de Jublains

13 rue de la Libération
53 160 Jublains

Tél : 02 43 04 30 16 

musee.jublains@cg53.fr
www.museedejublains.fr
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www.jublains.fr
http://chateaudesaintesuzanne.fr/
http://www.vpah.culture.fr/
www.lamayenne.fr
www.museedejublains.fr
www.museedejublains.fr
http://goo.gl/maps/g3Wi
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MERCREDI 12 DÉCEMBRE
9 h 30 Accueil

10 h 00 Découverte du site de Jublains
 Nathalie LECOMTE 
 Chargée des publics au musée de Jublains

12 h 00 Pot de bienvenue
 Anne BOCQUET 
 Chef du service du patrimoine Conseil Général de la Mayenne
 Mme MORICE 
 Conseiller Général de la Mayenne
 Vincent GUICHARD
 directeur de Bibracte

12 h 15 Repas

14 h 00 Prise en compte du patrimoine  

 dans l’aménagement urbain
 Pierrick TRANCHEVENT
 Maire de Jublains

14 h 30 Conférence
 Marie DESPRES-LONNET 
 Maître de conférences en Sciences de l’information  
 et de la communication, Université de Lille 3

15 h 30 Pause

15 h 45 Visite du musée de Jublains
 Agathe LEGROS 
 Conservatrice du musée de Jublains

16 h 45 Projection du film sur Jublains

17 h 00 Discussion sur l’utilisation de l’audiovisuel 
 et de l’image sur le site de Jublains
 Alain VIOT
 Chargé d’éducation au patrimoine

17 h 30 Présentation d’outils et de démarches pédagogiques  
 - ière partie
 Bourse d’échange, médiateurs

19 h 00 Repas

JEUDI 13 DÉCEMBRE
9 h 00 Présentation du réseau des chargés de mission  
 patrimoine et musées de l’Académie de Nantes
 Dominique NORDEZ 
 Responsable du réseau des chargés de mission

9 h 30 Les peintures murales de Neau
 Elisabeth POISSON 
 Chargée d’éducation au patrimoine

10 h 00 Expériences sur image et patrimoine à Laval
 Stéphane HILAND 
 Service patrimoine de la ville de Laval  
 et enseignant du 1er degré

10 h 30 Pause

11 h 00 Le portrait de la ville de Nantes en images
 Soizick JARNO, Véronique GUERIN, Renaud AVEZ 
 Enseignants chargés de mission nantais
 (musées,  archives)

11 h 30 Bibracte : l’image pour la mémoire et le partage
 Chiara MARTINI 
 Chargée des activités éducatives 
 Eloïse VIAL 
 Responsable des activités éducatives  
 au musée de Bibracte

12 h 00 Repas

14 h 00 Films et images de synthèse au service  

 de la médiation archéologique
 court-jus production

15 h 00 Pause et déplacement à Sainte-Suzanne

15 h 30 Visite du CIAP de Sainte-Suzanne
 Pascal TREGAN 
 Animateur de l’architecture et du patrimoine,  
 responsable du Château de Sainte-Suzanne

17 h 00 La Mayenne c’est toute une histoire
 David FOISNEAU 
 Médiateur du patrimoine

17 h 30 Retour à Jublains

18 h 00 Présentation d’outils et de démarches pédagogiques  
 – iie partie
 Bourse d’échange, médiateurs

19 h 00 Repas

20 h 30 Approche pluridisciplinaire à partir d’une œuvre  
 cinématographique : présentation de l’œuvre  
 et discussion
 Yannick LEMARIE 
 Coordonnateur académique cinéma

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
9 h 00 Présentation d’un atelier du musée Tatin,  
 Cossé-le-Vivien
 Clémence CORBILLE
 responsable des actions éducatives au musée Tatin

9 h 30 Ateliers de mise en situation : Comment exploiter  
 par l’image un site archéologique comme Jublains ?
 4 démarches sont proposées :
 •Aborder un site archéologique tel que Jublains  
 avec des élèves de cycle 1
 •Aborder le thème des représentations à partir 
 du musée : les représentations divines
 •Constituer une valise qui présente Jublains  
 et voyage dans les établissements scolaires
 •Aller à la découverte d’un objet mystérieux  
 (ou un monument ou une activité artisanale dans le musée)
 Stéphanie DAREAU
 conseillère pédagogique 1er Degré
 Brigitte CABARET
 professeur des écoles
 Elisabeth POISSON
 professeur des écoles
 Mathieu GIFFRAIN
 médiateur au musée de Jublains
12 h 00 Repas
14 h 00 Mise en commun et bilan
15 h 00 Fin de la formation

PEUT ETRE UN 

AUTRE VISUEL?



gaRE DE LaVaL
(Nous assurerons le trajet de la gare SNCF de Laval le mercredi  
à 9h 20 puis le retour le vendredi à 16h40: à signaler  
sur la fiche d’inscription)

12/12/2012 : Départ Gare Paris Montparnasse : 
7h03, arrivée Laval : 8h39
14/12/2012 : Départ Laval :  
16h40, arrivée Paris Montparnasse : 18h22

Pour ceux qui souhaiteraient arriver le 11/12/2012 au soir
11/12/2012 : Départ Gare Paris Montparnasse :  
18h12, arrivée Laval : 20h17

Pour ceux à qui le train de 7h03 ne convient pas le 12 /12 /2012, 
il y a encore une autre possibilité : 
12/12/2012 : Départ Gare Paris Montparnasse :  
8h09, arrivée Laval : 9h52

TaRIFS
La formation est gratuite

HÉBERgEMENT, RESTaURaTIoN
- Maison de la Tonnelle (bâtiment du Conseil général) :  
capacité 20 personnes (18 en dortoir avec lits superposés  
et 2 en chambre individuelle). Les draps ne sont pas fournis. 
Les lits ne sont pas équipés d’oreiller.
Hébergement gratuit.
Tarif petit-déjeuner au bar Chez Aline (Jublains) : tarif non 
communiqué.

- Centre d’hébergement sportif du Gué de Selle :  
capacité 56 lits.
Tarif nuitée : 17,70 euros.
(si groupe de 25 à 40 pers.) ou 16,90 euros (si groupe supé-
rieur à 40 pers.) à supprimer pour simplifier ?
Tarif petit-déjeuner : 2,50 euros.

RESTaURaTIoN MIDI ET SoIR :
Restaurant la Cella à Jublains : 12 euros.
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Carte

EN VoITURE
Coordonnées GPS : 48° 25’ 50” / 0.49° 75’ 004’’

Jublains est situé à environ 120 km de RENNES, 70 km  
de Le MANS et à 35 km de LAVAL..

Depuis Paris, prendre l’autoroute A 11 puis A 81, sortir à Vaiges, 
prendre la direction La Chapelle-Rainsouin, puis Montsûrs.  
À Montsûrs prendre direction Jublains (distance entre sortie 
autoroute et Jublains environ 30 km).

Les Journées d’Automne de BiBrActe

INSCRIPTIoNS ET INFoRMaTIoN

Patricia Lepaul
Service des actions éducatives
Bibracte, Mont Beuvray, 71 990 Saint-Léger-sous-Beuvray
Tél. : 03 85 86 52 35 fax : 03 85 82 58 00

educ@bibracte.fr
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