
Qu'il s'agisse de "  monuments, de musées, 
d'archives, de parcs régionaux, de sites 
archéologiques, mais aussi de friches 
industrielles, de lieux de mémoire locale ou plus 
universelle, de tous les reflets de l'histoire proche 
ou lointaine, le patrimoine  incarne l'héritage 
commun d'une collectivité. "
In Catalogue Arts et Culture 2002, 
Scéren/Ministère Éducation 
nationale, page 75.

L’enseignement d’exploration Patrimoines, proposé aux élèves de 
seconde du lycée Victor Hugo , se présente comme un enseignement 
original qui s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’art, à l’histoire 
des arts et à leur patrimoine. C’est un enseignement d’1h30 par 
semaine, assuré par une équipe pluridisciplinaire.  

  L’enseignement d’exploration Patrimoines, 
       Créations et activités artistiques 

Les élèves de seconde patrimoine à 
l’Imec pour le projet « archives en 
herbe » en 2015/2016 

A la rencontre d’un écrivain de l’Oulipo, 
Fréderic Forte, pour un atelier d’écriture 
poétique

Une pédagogie de projets : les élèves 
seront mis en situation de mener, en 
groupes et en relative autonomie, des 
projets de découverte du patrimoine et 
de ses acteurs.
Une alternance de cours, conférences, 
sorties sur le terrain (découverte du 
patrimoine local, régional, national : 
expositions, architectures et quartiers,
musées), rencontres avec des acteurs 
des arts et de la culture, et temps de 
réalisation de productions originales 



Pourquoi choisir 
l’enseignement 
Patrimoines ?

Pour approcher les oeuvres d’art anciennes 

ou plus récentes, qu’elles soient peinture, 
architecture, photographie, écriture, 
spectacle…

Pour visiter les lieux de la création artistique 

comme le théâtre, les lieux de la conservation 
du patrimoine comme les archives et les 
musées

Pour découvrir les métiers de la culture et 

des arts :conservateur, chercheur, médiateur 
culturel, metteur en scène, photographe, 
archéologue, architecte …

Pour interroger l’objet patrimonial dans son 

espace de création, en le situant dans une 
chronologie générale de l’histoire des arts et 
dans le monde culturel d’aujourd’hui.

Pour s’initier à l’histoire des arts, et explorer 

les enseignements du lycée portant sur cette 
notion, en particulier les enseignements de 
l’histoire des arts en première et terminale.

Partenariat avec l’artothèque de Caen 
qui allie cadre patrimonial et art 
contemporain en 2016-2017

Initiation à l’urbanisme et 
l’architecture à travers le thème des 
places et la presqu’île de Caen en 
lien avec l’association le Pavillon en 
2017 

Et après la 
seconde ?
Cet enseignement, qui 
vous fera découvrir 
l’histoire des arts en 
lycée, peut être
poursuivi en histoire des 
arts en première et en 
terminale en filière L ( 5h 
d’enseignements 
coefficient 6 ) ou dans les 
autres filières générales 
( 3 h d’enseignement, 
option facultative )


