Journée REFERENTS « CULTURE » des collèges du Bassin d’Amiens

© Ranson Bernier architectes

VENDREDI 3 FEVRIER 2017 - COLLEGE JULES VERNE de RIVERY
STRUCTURE PARTENAIRE : CAUE de la Somme
Publics : Référents « Culture » des collèges du bassin Amiens + Enseignants collèges et lycées région Hauts de
France/Picardie
Objectifs :
- Rappeler les missions du référent-culture
- S’approprier les notions, construire des outils de suivi
- Connaître les dispositifs et les partenaires, appréhender la question de l’évaluation
- Appréhender l’architecture du collège Jules Verne de Rivery et les espaces d’une réhabilitation
architecturale
- Découvrir des projets d’exploitation pédagogique de l’architecture
Programme :
A partir de 09h00 Missions du Référent culture en collège
Matinée animée par Régis DARGNIER et Eve LANGLET, DAAC

09H00 : Accueil des référents culture en collège
09H15 : Présentation des missions du Référent culture dans le cadre de la Réforme du Collège
11H00 : Ateliers de réflexion sur la mise en œuvre du Parcours d’Education Artistique et Culturel
Atelier 1 : le diagnostic
Atelier 2 : l’état des lieux Atelier 3 : l’évaluation
11H00 : Synthèse des différents ateliers de réflexion
11H30 : S’approprier les notions du PEAC et des dispositifs départementaux

A partir de 14H Journée d’étude sur l’Architecture et le Paysage
Après-midi animée par Régis DARGNIER, DAAC et Thérèze RAUWEL, CAUE80

13h45 : Accueil des enseignants région Picardie
14H00 : Présentation du processus de projet Haute Qualité Environnementale en salle avec supports maquette, panneaux
de concours, observatoire photographique du chantier et parcours commenté au sein du collège par les maitre d’œuvre :
Ranson Bernier architectes et DSM paysagiste
15h30 : Présentation des interventions Architectures et Paysages du CAUE 80 dans les établissements :
Exemples des dispositifs « A la découverte du Collège Jules Verne de Rivery » avec Hubert Taufour enseignant,
« Les Chemins artistiques du pays Santerre Hauts de Somme » avec Julien Robiquet Coordinateur Culturel Pays Santerre
Haute Somme

