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Journée de restitution des productions d’élèves 
 
 

 
 
Depuis l’an dernier, une action expérimentale de 
valorisation pédagogique des métiers du patrimoine a 
été initiée en partenariat entre  le PRIDES *, l’Académie 
d’Aix-Marseille et la DRAC.  Une manifestation 
permettant de découvrir les productions d’élèves s’est 
tenue le mardi 7 Juin 11 à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Arles. L’événement a réuni les différents 
acteurs impliqués dans cette opération autour de ces 
présentations qui sont le résultat de la collaboration entre 
des entreprises, des artistes et des enseignants.  
 
 

 
200 élèves des huit établissements de l’Académie inscrits dans l’opération (collèges, lycées et lycées 
professionnels) ont participé à cette journée de restitution, en présence des responsables des Pôles 
Industries Culturelles et Patrimoines dont Monsieur Martinet, du Président de l’Association Regards et 
Mémoires, Pascal Bois, coordinateur de cette opération, des entreprises, des artistes et partenaires culturels 
et des enseignants impliqués dans cette action. 
 
La journée s’est divisée en deux temps :  

• le matin, une présentation des productions d’élèves avec diffusion sur grand écran sous forme de 
diaporama et de film  

• l’après-midi, une visite guidée au musée de l’Arles Antique ou du jardin Hortus, selon le choix de 
l’enseignant, après un pique-nique organisé dans ce même jardin ouvert pour l’occasion (ainsi que 
le musée d’habitude fermé le mardi).  

 
 
 
Cette action est reconduite cette année avec de nouvelles entreprises souhaitant participer, associées pour 
chacune d’elles à une classe d’un établissement scolaire du second degré, en collaboration étroite avec la 
délégation académique à l’éducation artistique et l’action culturelle (DAAC). 
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La mutualisation d’acteurs pluriels centrés sur la culture  et le 
patrimoine fait la particularité de cette initiative impulsée par 
le PRIDES dont le rôle est : 

o de renforcer les liens entre Culture et Métiers du 
Patrimoine bâti ou naturel,  

o de développer des outils économiques au service du 
territoire et de ses membres ,  

o de valoriser les métiers du patrimoine et d’ en 
montrer les aspects potentiellement innovants et 
porteurs ,   

 
 
 
L’action du PRIDES s’inscrit parfaitement dans la politique culturelle engagée par l’Académie d’Aix-Marseille 
qui travaille à une synergie semblable  grâce aux partenariats engagés, notamment dans le cadre des 
conventions signées avec les collectivités, d’autres ministères dont la DRAC et diverses entreprises et 
structures culturelles. 
            

 
 
 
Il est possible de prendre connaissance des productions d’élèves en consultant sur 
ce site la plaquette remise à l’issue de cette journée ainsi que la vidéo de 
présentation de l’action (à voir dans l’onglet documents ci-dessus). 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour plus d’information sur le PRIDES, vous pouvez également cliquer sur le lien suivant : 
 
http://industries-culturelles-patrimoines.fr/actions-collectives/responsabilite-sociale-et environnementale/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
Communication sur l’éducation artistique et l’action culturelle académique 
L’ensemble des informations concernant l’éducation artistique et l’action culturelle académique 

figure sur les pages web DAAC du site académique : 

http://www.ac-aix-marseille.fr             pédagogie          action culturelle 

 

Contact à la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC) 
Emmanuelle Aubouin - responsable du domaine patrimoine et arts du goût 
Tél : 04 42 95 29 46 
Mèl :  emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr 
 
                                                                                                  
 


