
 

                              Etude du patrimoine dans un quartier de l’éducation prioritaire 

 

Catherine Jude, Marie Maurille et Sébastien Talon, professeurs d’école à l’école primaire 

Descartes à Limoges témoignent d’un projet mené avec leur classe respective (CE1/CE2, 

CM1/CM2 et CP/CE2) sur le patrimoine du quartier dans lequel se situe l’école.  

 

Comment le projet s’est-il mis en place ? 

Depuis environ huit ans, nous travaillons en partenariat avec l'association "Renaissance du 

Vieux Limoges" ( http://www.rvl87.com/index.html ) et en particulier, avec son président 

Michel Toulet, sur des projets "patrimoine" qui concernent le milieu proche de l'école ou 

plus largement la ville de Limoges. Cette action prend la forme d'une sortie dans la ville avec 

Michel Toulet puis d'un retour sous la forme d'une mini-conférence en classe. Par la suite, 

les enfants font un travail de collecte, de traitement et de présentation des informations. 

Cette restitution peut prendre diverses formes : expositions, plaquettes explicatives... 

 

Quel a été le projet spécifique cette année et quelles ont été ses étapes ? 

Cette année, nous avions décidé de poursuivre l'expérience avec un double projet : mettre 

en valeur le patrimoine dans l'entourage de l'école (anciennes cités Abbé Pierre et stade de 

Beaublanc) et apporter quelques notions de base en photographie. 

 

La première étape du projet a été d'essayer de se procurer des appareils photo numériques. 

Les enfants ont pris l'initiative de faire un courrier au maire afin de demander à ce dernier 

s'il pouvait nous prêter du matériel. 

A partir du mois de février, nous avons organisé des visites dans le quartier (Vigenal et 

Beaublanc) afin de faire les premiers repérages, appareils en bandoulière.  

Les enfants par groupes de 5 ou 6 ont fait des photos en respectant au plus près les règles 

photographiques de base que nous avions abordées. 

 

De retour en classe, ils ont fait un travail de recherche et de comparaison d'images avec des 

photos plus anciennes que nous avions pu nous procurer. 

 

Et les ressources ? 

Deux rencontres avec des personnes ressources ont été organisées : l'une avec Mme Della 

Giacomo, archiviste de Limoges Habitat qui est venue parler des anciennes cités Abbé Pierre 

et plus largement du quartier du Vigenal et l'autre avec Michel Toulet venu nous parler de 

Beaublanc et de son évolution au fil des années (sucrerie, école, terrain de sport...). 

 

Quelle socialisation du projet aviez-vous prévue ? 

Les enfants ont finalisé ces visites et ces rencontres sous la forme de panneaux d'exposition 

que nous avons pu faire découvrir aux autres écoles lors de la semaine REP. Ils seront aussi 

exposés sous le préau de l'école lors de la fête de l'école. 


