La Maison et son Environnement

Révéler son patrimoine
Objectifs pédagogiques
•

•
•
•
•
•

Connaître son environnement proche (historique, caractéristiques d'un habitat
de montagne : choix des matériaux, formes de l'habitat campagnard, mode de
vie)
Connaître les règles de respect de l' environnement lors d'une rénovation d'un
habitat (textes officiels)
S'engager dans la rénovation d'une façade d'un habitat qui appartient à une
zone protégée
Révéler l'histoire d'un habitat en proposant une installation in situ (travailler
des compétences du B2I)
Connaître les différents dispositifs des énergies renouvelables
Connaître des organismes de références pour aider à la rénovation

Descriptif du projet
Travail in situ à partir de deux bâtiments anciens :
•
•

Projet 1 : révéler l’histoire d’une ancienne usine textile en proposant une installation
Projet 2 : proposer une rénovation de façade pour le château de la Marquise (site
protégé)

Pour les deux projets :
- recherche historique,
- réalisations de panneaux qui présentent les projets,
- réalisations de maquettes,
- utilisation de logiciels de retouche de l'image pour intégrer la maquette dans le lieu
(travail in situ),
- interventions d’un artiste photographe dans le cadre d'un atelier photographique Le
portrait d'un lieu, le château de la Marquise,
- interventions du CAUE du Tarn sur le mode de
construction des villages de montagne dans le
département et les différentes énergies renouvelables.
Projet de rénovation du Château de la Marquise
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Travail de retouche d’image : façade de l’ancienne usine textile, installation in situ.

Calendrier : Fin du premier trimestre et tout le deuxième trimestre
Valorisation : Exposition dans le hall du collège lors du mois des Arts

Établissement : Collège La Catalanié 81260 Brassac
Classes et publics concernés
Deux classes de troisième (23 et 21 élèves)
Enseignante responsable du projet : Thérèse URROZ, professeur d’arts plastiques
Contact : Thérèse URROZ : t.urroz@wanadoo.fr , Tél. : 05 63 74 54 73

Structures partenaires institutionnelles
•

Centre Photographique de Lectoure
Intervention JF Joly, artiste photographe

•

CAUE - Espace Info Energie du Tarn
Mission de conseil, d’animation et de suivi technique
Interventions de Catherine Pinol, architecte & Patrick Puech, conseiller en énergies
renouvelables.
Contacts : c.pinol-81@caue-mp.fr ; p.puech-81@caue-mp.fr
Tél. : 05 63 38 19 76

Budget et financement
Achat de cartons plumes ( maquettes), colle, papier photo, cartouches d'encre,
logiciels de retouche d'images gratuit

Témoignage de l’enseignant
Pour cette deuxième année le bilan est toujours aussi positif car nombreux sont les
élèves qui s'intéressent à notre environnement mais ne sont pas conscients de cela.
Les rencontres avec les spécialistes de l'habitat déclenchent des questionnements et
pour certains un choix d'orientation après la troisième !
Cela permet de travailler le projet personnel en arts plastiques en classe de troisième.

