
Projet pédagogique 2016-2017 –
Institut Médico-Educatif de Vilaine et Musée des tumulus de Bougon

Présentation du projet
Le projet 2016-2017 intitulé " Chassez le naturel " marque la septième année de partenariat entre l'Institut-Médico Educatif de Vilaine et le
Musée des tumulus de Bougon. Pour la deuxième année consécutive, le projet s'inscrit dans l'opération " La classe, l’œuvre ".

Le public
La classe est composée de sept adolescents âgés de 14 à 18 ans scolarisés à l'IME de Vilaine situé dans le département des Deux-Sèvres (79).
Comme  chaque  année,  les  jeunes  se  sont  majoritairement  portés  volontaires  pour  faire  partie  du  "projet  Préhistoire"  reconnu  dans
l'établissement. Les jeunes de la classe présentent des déficiences intellectuelles légères, ce qui leur permet de bénéficier d'une scolarité
adaptée.  Certains peuvent aussi rencontrer des difficultés en motricité fine. 
L'encadrement est assuré par un enseignant spécialisé, une auxiliaire de vie scolaire et deux médiateurs du patrimoine archéologique, dont un
titulaire d'un Certificat de Qualification Professionnelle animateur tir à l'arc.

Objectifs généraux du projet Compétences scolaires visées

Découvrir la Préhistoire à travers les collections permanentes du 
musée

Pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, 
questionner, interpréter

Encadrer et sécuriser les phases d'essais de tirs à la sagaie et à l'arc Réaliser une performance mesurée dans une activité athlétique

Solliciter la participation et l' implication dans un projet au long 
cours en dehors de l'établissement

S'impliquer dans un projet culturel collectif (travailler en équipe)

Apporter du vocabulaire spécifique à la préhistoire S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié 
et précis. 

Sensibiliser à la protection du patrimoine archéologique Se familiariser avec un environnement nouveau (le musée et le site
archéologique)

Valoriser les élèves en mobilisant leurs compétences lors de la Nuit 
des Musées 

Savoir-faire, savoir-être, savoirs : être persévérant, être dans une 
écoute prolongée, être respectueux d'autrui, tendre vers l'autonomie

Vivre et faire partager un expérience unique et  originale dans un établissement culturel

Les moyens mis en œuvre

La découverte des collections du musée a servi de point de départ à la thématique du projet basée sur la chasse pendant la Préhistoire. Les
séances sont l'occasion pour les jeunes d'acquérir des connaissances par la mobilisation de compétences manuelles, physiques et artistiques. 

Le thème de la chasse est approché de manière ludique par la découverte des méthodes de l'Archéologie et  des différentes périodes de la
Préhistoire  (modes de vie,  climats,  espèces humaines et  animales,  productions artistiques).  Le  projet  intègre des phases de production
manuelle, d'exercices physiques et d'étude en associant la reproduction d'armes de chasse, l'expérimentation et l'analyse des résultats obtenus.
La transformation de matières d'origines animales et la production artistique permettront de diversifier les approches, en apportant plus de
transversalité aux expériences et aux savoirs.

Dix séances  (d'une  demi-journée  chacune)  se  déroulant  majoritairement  au  musée  rythment  le  projet  2016-2017.  Elles  font  l'objet  de
restitutions et sont exploitées en classe. 

La séance la plus particulière demeure celle de la soirée du samedi 20 mai 2017, puisqu'elle engage les jeunes à présenter  publiquement leurs
travaux.  

Le projet s'appuie sur trois approches complémentaires, à savoir

- Découverte et observation: Chaque séance est marquée par la découverte du thème de la séance en lien avec celui de la séance précédente.
La présentation de vestiges conservés amène à la fabrication de facs-similés en reproduisant les gestes techniques anciens.

- Expérimentation active et étude : Les objets produits sont ensuite testés par les jeunes (tir sur cible). Les résultats, les performances et les
ressentis sont partagés par les participants.

- Analyse et partage : réflexion commune (classe 6 et équipe du musée) sur la solution de médiation à développer pour restituer aux publics
leurs expériences et participation à sa concrétisation sur le terrain.

Enfin, un dispositif de médiation mobile appelé La sagaie du temps  a été conçu pour permettre aux jeunes de se situer dans la chronologie 
du projet, s’approprier le calendrier et réactiver leur mémoire à long terme.  

Référents du projet :
Emilie Roger, Chargée des Publics, Musée des tumulus de Bougon emilie.roger@deux-sevres.fr
Frédéric Passebon, Enseignant, Institut Médico-Educatif de Villaine  frederic.passebon@ac-poitiers.fr
Raphaël Lebreton, Coordinateur pédagogique, Institut Médico-Educatif de Villaine  raphael.lebreton@ac-poitiers.fr
Elaine Lacroix, Conservateur, Musée des tumulus de Bougon  elaine.lacroix@deux-sevres.fr
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