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Projet
Comment sensibiliser l’élève de lycée professionnel à la découverte d’un espace muséal en
y intégrant les composantes de sa formation professionnelle et l’enseignement de l’histoire
des Arts ?
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Le projet :
Son contexte :
Sur l’idée de François Barrié, nous nous sommes interrogés à la manière de sensibiliser les élèves des
lycées professionnels du Limousin à l’art et la culture de la tapisserie.
La réflexion s’est très vite engagée sur l’opportunité pour les lycéens de suivre le chantier de la
future Cité de la tapisserie. Avec l’équipe de la Cité, Les élèves des différentes filières
professionnelles des lycées professionnels limousins en lien avec les études et travaux du chantier
pourront suivre, en accord avec l’architecte du projet et les différentes entreprises, quelques
réunions de chantier, mener une réflexion technique en lien avec leur domaine professionnel et
discuter avec les professionnels des choix techniques effectués.
Le futur espace muséal est en effet une ressource patrimoniale attendue et qui renvoie aux
spécialités professionnelles facilement repérables au sein des filières des lycées limousins. La
démarche associée à ce projet permettra le développement de l’interdisciplinarité au sein des
établissements tout en donnant du sens au parcours de l’élève à la fois professionnel et culturel.
La dimension artistique et culturelle du projet prendra toute sa place dans le parcours des élèves. Un
travail entre l’équipe pédagogique du musée et le rectorat a débuté sur les croisements possibles des
programmes et référentiels d'activité professionnelle (RAP) avec les domaines de la tapisserie et de
la muséographie. L'enseignement obligatoire de l'Histoire des Arts (BOEN n°32 du 28 août 2008)
présente une méthodologie des apprentissages artistiques (matériau, forme, usage, sens etc...).
En écho, l’équipe de direction du musée en charge du chantier propose d’accueillir dans le futur
espace des objets façonnés par les élèves (exemple de la filière menuiserie du LMB de Felletin) en
lien avec les différentes thématiques de la Cité.
La première réunion a eu lieu le 6 novembre 2014 au musée de la tapisserie en présence des équipes
de direction de quatre lycées professionnels creusois fortement intéressées par la démarche. Ce
projet s’est élargi en 2015 à deux lycées professionnels de la Haute Vienne donnant ainsi une
dimension régionale à ce projet.
Au total, près de 150 élèves de lycée professionnel sont engagés dans ce projet.

Sa durée :
De janvier 2015 à juin 2016.
Premières actions en mars-avril 2015.
État des lieux en novembre 2015
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Les lycées s’impliquant dans le projet :
Département Lycée professionnel
Jean Jaurès
23
Aubusson
Roussillat Saint
23
Vaury
23

23
87
87

Spécialités professionnelles
Commerce
Agent de sécurité

Pagnol Limoges

Aménagement finition
bâtiment
Menuiserie agencement
Bâtiment
Gestion technique des
bâtiments
Services accueil / Vente

Bastié Limoges
En support

Production graphique /
Production imprimée

LMB Felletin
Lycée Favard

Chantier CITAT
Création d’une zone de
chalandise dans la Cité
Sécurité du musée
Différents corps de métier
Mobilier, décoration
Gros oeuvres
Régulation de température,
régulation flux d’air
Création d’une zone de
chalandise dans la Cité
Support de communication
(Web, flyer, affiche …)

Les porteurs pédagogiques du projet :
L’académie de Limoges (DAFPEN, DAAC et IEN-EG-ET)
-Accompagnement pédagogique des équipes enseignantes en établissement,
-Conception et mise en place de formations spécifiques à ce projet,
-Expertise pédagogique disciplinaire et transversale auprès du pôle pédagogique de la Cité.
La Cité de la tapisserie
-Accompagnement culturel des équipes enseignantes en établissement,
-Médiation entre les établissements, l’architecte et les différentes entreprises,
-Mise à disposition des documents techniques du chantier aux équipes pédagogiques,
-Accueil des élèves au musée.
Le Réseau Canopé
-Coordination du projet : relations avec les partenaires, mise à disposition d’une plate-forme
informatique d’échanges, communication des actualités auprès des établissements, …
-Valorisation du projet : communication auprès de la presse, communication sur les réseaux sociaux,
co organisation d’évènements autour du projet, …
-Valorisation numérique des productions d’élèves : choix de média de diffusion, mise en ligne des
productions …
-Production éditoriale sur l’intégration de filières professionnelles dans un projet de création d’un
nouvel espace muséal en lien avec le parcours artistique et culturel de l’élève en recherche de sens
sur le plan pédagogique,
-Accompagnement des usages TICE dans le cadre de ce projet.
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Les objectifs pédagogiques
-Sur le plan professionnel : Contextualiser les savoirs et compétences des référentiels, croiser les
enseignements, professionnels et généraux par une démarche de projet annuel de classe.
-Sur le plan artistique et culturel : Elargir les domaines d'enseignement aux approches esthétiques et
sensoriels, appréhender les dimensions sociales et civiques d'une politique culturelle au sein d'une
collectivité territoriale, concrétiser la notion de patrimoine matériel et immatériel.

L’intérêt pour les élèves :
Sur le plan professionnel :
-Découvrir une situation professionnelle spécifique à la création d’un espace muséal.
-Savoir positionner sa filière au sein de ce projet.
-Découvrir le cadre d’un appel d’offres.
-Découvrir l’économie d’un projet de création de site culturel.
-Découvrir les entreprises locales, régionales et nationales.
-Découvrir les difficultés de gestion d’un grand chantier.
-Découvrir les métiers en lien avec la tapisserie.
Sur le plan personnel :
Participer à une action pédagogique valorisante et motivante : relations avec des professionnels,
chantier d’envergure nationale, étude très technique et spécifique liée à un contexte « rare »,
travaux en lycée en lien avec une vraie réalité de chantier, valorisation des productions des élèves
dans un musée…
Sur le plan artistique et culturel :
-Découvrir les œuvres de la tapisserie d’Aubusson, les métiers de la tapisserie et l’histoire de
quelques œuvres.
-Appréhender le mode de fonctionnement d’un musée national et son rayonnement international.
-Faire le lien entre les aspects techniques d’une spécialité et leur mise en œuvre dans le cadre d’un
établissement pensé architecturalement sur un plan esthétique et culturel, associant ainsi des choix
créatifs en amont des choix techniques, à la fois dans la réhabilitation du bâtiment et dans la création
de nouveaux espaces muséaux accueillant des œuvres d’art.

Les actions pédagogiques :
-Rencontre avec l’architecte du projet,
-Participation aux réunions de chantier selon les spécialités professionnelles et le déroulement du
chantier,
-Rencontre avec les professionnels du bâtiment selon les spécialités professionnelles,
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-Elaboration de réponses techniques à quelques chapitres du cahier des charges ou situations
inattendues du chantier,
-conception d’objets,
- En amont, présentation du musée actuel et de la Cité de la tapisserie dans ses différentes fonctions,
avec un regard sur les contraintes, les défaillances, les manques, (espace, conservation, sécurité,
fonctionnalités, etc.) résolus par le nouveau projet. Approche globale des différentes études
interdisciplinaires, préalables au chantier.

La formation des enseignants
Actions du plan académique de formation à public désigné (modules de 12H00 en sessions perlées)
associant en binômes d'établissements, un professeur d'enseignement général et un enseignement
de spécialité professionnelle avec appui des arts appliqués ou des professeurs documentalistes.

La valorisation du projet :
-Production éditoriale nationale du réseau Canopé de l’académie de Limoges en co partenariat avec
la Cité de la tapisserie,
-Création d’un blog d’actualités co gérés par les élèves et les enseignants et relayés par le site de la
Cité de la tapisserie,
-Communication sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook …,
-Conférences de presse régulières,
-Reportages : TéLIM, France3, radio …,
-Expositions spécifiques dans les établissements et au musée,
-Valorisation numérique de la production des élèves sur tablette,
-Construction de ressources en ligne par les enseignants (Chaîne éditoriale Scénarii Chain),
-Promotion de ce projet auprès des acteurs économiques régionaux et élus en charge de la formation
professionnelle : chambres syndicales, chambres professionnelles, collectivités territoriales …
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Projet culturel en LP : CITAT/Aubusson – État des lieux en novembre 2015
ETABLISSEMENTS

Aubusson
LP Jean-Jaurès

NIVEAU CLASSE

PROJETS
Le patrimoine architectural à partir de cartes
postales : avant - après

Bac T Pro Commerce
La boutique des goodies : ambiances

Anne Brunel-Chazette
(Vente)
Delphine Masdoumier
(Biotechnologie)
David Franqueville (Arts
appliqués)

Felletin
Lycée des Métiers du
Bâtiment
Béatrice Augeard
(Documentaliste)
Thierry Boucheron
(Dessin de construction)
Valérie Franqueville
(Arts appliqués)
A-M. Touanen
(Arts appliqués)
Aude Chaput
(Lettres-Histoire)
Alexandre Verdier (Taille
de pierre)

Limoges
LP Marcel Pagnol
Mathilde Bonnet
(Arts appliqués)
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BTS 2 aménagement
finition (LT et CFA)
BTS 1 aménagement
finition
BMA gravure sur pierre
(Apprentie)

3ème prépa pro

PRODUCTION PREVUE
Exposition photos : images d’archives et
d’aujourd’hui
(Financement à prévoir)
Présentation des objets

Séquence PSE :
Etude des rapports circonstanciés des risques des
métiers de la tapisserie : mesures de prévention,
ergonomie du métier de lissier, sécurité des visiteurs
Réaménagement de l’accueil billetterie actuel et lien
entre les 2 sites et les accès aux espaces. La
boutique des goodies
Réalisation maquette Pop-up de l’intérieur d’un
salon à partir d’une tapisserie

Guide des TMS
(Financement à prévoir)

Montage de projet (réalisable en CAP)

Signalétique entre les 2 sites

Création d’un guide technique du chantier avec
lexique et frise chronologique
Les métiers de la tapisserie : fiches et diaporama

Guide technique : Historique d’un chantier
(Financement à prévoir)
Exposition : Connaissez-vous les métiers de
la tapisserie ? (Financement à prévoir)
(Conventionnement possible avec CITAT
pour circulation de l’expo)

Maquette volume ou 3D
Maquette Pop up ou palette colorée

Participation Accueil événementiel vernissage
Bac Pro 2 Arcu
Organisation d’une matinée de présentation des
productions

Inauguration de la CITAT : visite en avantpremière pour les acteurs du tourisme
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Chantal Lavergne
(Service Accueil)
Nicole Moireau
(Lettres-Histoire)
Florence Chambellant
(Lettres-Histoire)

Séquences d’Histoire / Français /AA et HDA :
- La tapisserie d’Aubusson : Des goûts et des
couleurs
- Etre ouvrier à Aubusson
- Construction de l’information : rédaction d’articles

Saint Vaury
LP Roussillat

Autour de la mise en place et mise en valeur d’une
tapisserie de Lagrange au LP

Christophe Audebaud
(Lettres-Histoire)
Pascal Mouret
(Electrotechnique)
Jean-Claude Suchet
(Electrotechnique)
Hamou Maatallah
(Prévention et sécurité)
Jeanne Gluck
(Documentation)
Carine Joyeux
(Arts appliqués)

Bac Pro 1
Electrotechnique

La lumière et la sécurité sur le chantier et sur
l’œuvre

CAP 2 Agent de sécurité

Séquences d’Histoire / Français et HDA :
- Etre ouvrier à Aubusson
- La tapisserie d’Aubusson et les lumières
Séquence d’Arts appliqués
- Laisser trace : lien entre l’image du lycée et ses
formations

Accueil de l’ensemble des classes
participantes sur le site de la CITAT
(Dates prévues : 10 ou 12 mai 2016)

Restauration, contextualisation,
installation et éclairage de la tapisserie in
situ
(Financement à prévoir)

Peinture graff

7 classes engagées / 19 enseignants mobilisés : 4 Lettres - Histoire / 8 Enseignement professionnel / 5 Arts appliqués / 2 Documentation
Ressources :
Service éducatif du Musée de la Tapisserie (Mme Sallanon, Mme Toty, M. Bonnot )
Plate-forme Agora abondée surtout par le Musée de la Tapisserie
Archives départementales de la Creuse
Canopé : ressources numériques et prêt de matériel (tablettes numériques...)
Budget prévisionnel en cours d’élaboration : Prise en charge des déplacements, Prise en charge des intervenants extérieurs (DRAC), Impressions diverses (Budget
spécifique : Canopé, CITAT, ...)
Intervenants : M. Barrié (IEN Lettres Histoire Géographie) et Mme Quentin-Dreyfus (IEN Arts appliqués)
Nicole Moireau : Nicole.Moireau@ac-limoges.fr / Monique Pauzat : Monique Pauzat@ac-limoges.fr / Eric Carriou : Eric.Carriou@ac-limoges.fr
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