Fiche descriptive des activités liées au projet Comenius Regio
"Cahors Bologne : du lien médiéval à la citoyenneté Européenne"
Titre de l'activité
FICHE 3 : Eduquer au patrimoine : table ronde sur le handicap
Personnes engagées - Enseignants, personnel des musées, spécialistes/experts, etc.
- Collège Gambetta : B.Siffray (enseignante ULIS), L.Léonard (enseignante FLE), V.Lagarenne (enseignante Lettres Classiques), D.Lagarenne
(enseignant Sciences Physiques), C.Mazel (enseignant EPS), E. Maurou (AVS collège), P. Brunaux (référent MDPH -Maison Départementale
des Personnes Handicapées)
- Ville de Cahors :
N.Boyer, élue en charge du handicap
Direction du Patrimoine : E.Carrère (animateur du Patrimoine), Q.Joerger (stagiaire étudiant en Master II Patrimoine à Cahors)
- PPSF : M.Malique (référente projet pour l'association)
- IC16 : E.Cappi (enseignante histoire et Italien), M.G. Ceretti (enseignante anglais)
Hors partenariat :
APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) : J.Destic (Présidente départementale)
SASI (Service d'Aide et de Soutien à l'Intégration) : J.C. Arevalo (Directeur)
Finalités et objectifs - Connaissances et compétences à acquérir, retombées sur l'enseignement, etc.
Regrouper des professionnels de l'éducation (formelle et non formelle) sur la thématique patrimoine et handicap : comment permettre
l'accès au patrimoine pour les élèves en situation de handicap ?
Les destinataires -Étudiants (de quel niveau?), les parents, etc.
Ensemble des professionnels de l'éducation suceptible d'accueillir des publics spécifiques.
Disciplines associées et leur connexions possibles
Brève description de l'activité
Table ronde devant permettre de débattre sur la question patrimoine et handicap.
Étapes du travail
Rencontre entre professionnels.
Sujets abordés : La prise en charge des élèves en difficulté / L'approche patrimoniale.
Durée de l'activité - Prendre en consideration aussi le temps de préparation
Une après midi pour la table ronde. Préparation en amont.
Suivi et contrôle
En fin de projet : mai 2015
Évaluation - Forces et faiblesses
Forces : Regrouper des professionnels de l'éducation formelle et non formelle
Echanger sur les pratiques et les comparer avec un autre pays européen
Poser les bases de la réflexion : qu'est-ce qui existe ? qu'est-ce qui manque ? que pourrait-on faire ? Qu'est-ce qui existe ailleurs ? …
Négatif : Discussion parfois trop théorique. Malgré une table ronde mise en place en fin de projet, autrement dit après l'expérimentation
pratique, la discussion reste souvent trop théorique, beaucoup de questions et de sujets mis en évidence et encore peu de solutions concrètes.
Réflexion à poursuivre.
De façon générale : échanges riches avec le sentiment d'un “grand chantier”. La conviction de devoir travailler ensemble, dans une approche
plus globale de ces jeunes, et le sentiment partagé que le patrimoine peut être le possible dénominateur commun pour des inclusions
“réussies”.
Documentation de l'activité - Fascicule, vidéo, jeu, etc.
Compte rendu table ronde
Ressources financières
Aucune
Transférabilité de l'expérience
Oui, à condition de trouver des interlocuteurs qualifiés et motivés ayant tous les mêmes préoccupations concrètes.
Référent (de l'activité)
Brigitte SIFFRAY, enseignante ULIS, Collège Gambetta

