Fiche descriptive des activités liées au projet Comenius Regio
"Cahors Bologne : du lien médiéval à la citoyenneté Européenne"
Titre de l'activité
Fiche 21 : Valorisation
Personnes engagées - Enseignants, personnel des musées, spécialistes/experts, etc.
Ville de Cahors, service patrimoine
Ecole élémentaire Zacharie-Lafage
Collège Gambetta
Lycée Clément-Marot
Paysage et Patrimoine Sans frontière
Maison de l'Europe en Quercy
Finalités et objectifs - Connaissances et compétences à acquérir, retombées sur l'enseignement, etc.
Faire connaître le projet au plus grand nombre.
Valoriser le travail des élèves et permettre ainsi une meilleure appropriation de son patrimoine
Les destinataires -Étudiants (de quel niveau?), les parents, etc.
Elèves (tous niveaux)
Tout public
Disciplines associées et leur connexions possibles
Brève description de l'activité
Les principales activités mises en place dans le cadre du Regio sont mises en valeur par des expositions, plaquettes...
Étapes du travail
Les réalisations des élèves sont valorisées de différentes manières :
- Le tapis-volant a été mis en place à plusieurs reprises dans différents lieux par PPSF : lors des mobilités en France et à Bologne, à l'oçccasion
du festival Cahors Juin Jardin, il va également être exposé dans le cadre de la Festa della storia de Bologne en octobre 2015.
- La pièce de théâtre des élèves de Zacharie-Lafage est présentée lors d ela dernière mobilité italienne, au théâtre municipal de Cahors en mai
2015.
- les photographies de jardin des élèves du collège est exposée en mai-juin 2015 au collège, ainsi qu'en septembre 2015 à l'occasion des
Journées Européennes du patrimoine.
Surtout, pour valoriser l'ensemble du projet et des actions, la Ville de Cahors a proposé une exposition collective présentant le projet dans son
ensemble :
de juin à septembre 2015, les Cadurciens et touristes ont ainsi pu découvrir les photographies du lycée Clément-Marot sur les grilles du Palais
de Justice (boulevard Gambetta) de Cahors couplé à une exposition à la Maison du Patrimoine où la sphère armillaire réalisée par les élèves
du collège, les buratini réalisées par PPSF, les photographies du collège ainsi que les croquis et sculptures des élèves du lycée ont été
présentées avec des explications sur le projet. Une plaquette accompagnait cette exposition.
Durée de l'activité - Prendre en consideration aussi le temps de préparation
2015
Suivi et contrôle
Évaluation - Forces et faiblesses
Point fort :
- présenter l'ensemble des activités du Regio aux Cadurciens et touristes. Retours très positifs de la part des visiteurs. Impossible d'évaluer le
nombre de personnes qui ont pu découvrir le travail sur le boulevard, puisque les photographies étaient visibles par tous. En revanche, la
Maison du Patrimoine a accueilli environ 450 visiteurs en juin et juillet (presque 900 de juin à septembre).
- valoriser le travail des élèves
Point faible :
- aurait nécessité plus de temps pour préparer une exposition plus complète
Documentation de l'activité - Fascicule, vidéo, jeu, etc.
Plaquette Comenius Regio
Ressources financières
Budget Comenius Regio
Transférabilité de l'expérience
Oui
Référent (de l'activité)
Ville de Cahors, Myriam Cohou

