
  

Les CM1-CM2 de l'école primaire publique Jules Ferry et les 2ndes du 
Lycée général et technologique Bossuet de Condom 

en partenariat avec le musée de l'armagnac de Condom, 
musée de la Conservation départementale du patrimoine et des 

musées du Gers /  Flaran 
présentent...

« Qui sera le nouvel Illustre ? »

Marielle Agostini
Enseignante chargée de mission auprès du service de médiation de la Conservation départementale du

patrimoine et des musées du Gers / Flaran



  

 

Objectifs
>Favoriser l’éducation artistique et culturelle pour chaque élève à travers connaissances, pratiques artistiques et rencontres avec des artistes
> Contribuer à la construction du PEAC de l’élève au travers des compétences du référentiel d’éducation artistique et culturelle
> Valoriser les collections patrimoniales des musées auprès des élèves et des enseignants : l’une des missions essentielles des musées bénéfciant de l’appellation 
Musée de France : « concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture » (Article L. 441-2 du 
Code du patrimoine)

Principes
Collaboration étroite entre une classe et une musée de proximité
> Étudier une ou plusieurs œuvres du musée partenaire durant l’année scolaire
> Imaginer des productions en lien avec l’œuvre (textes littéraires, créations sonores, visuelles, chorégraphiques, etc.)
> Concevoir une médiation des œuvres étudiées, pouvant ensuite être présentée aux visiteurs lors de la Nuit européenne des musées. Les élèves volontaires 
peuvent, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, assurer la médiation de l’œuvre étudiée et devenir, le temps d’une soirée, des passeurs de culture.

Elèves, médiateurs d'un soir
Les élèves volontaires peuvent, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, assurer la médiation de l’œuvre étudiée et devenir, le temps d’une soirée, des 
passeurs de culture
Cette spécifcité du dispositif permet :
> Le croisement des temps, des lieux et des activités scolaires et non-scolaires, organisées autour de la conception et de la mise en œuvre d’un projet 
d’éducation artistique et culturelle
> De valoriser le travail d’appropriation mais aussi d’éprouver la qualité et la sensibilité, pour chaque élève, de son rapport à l’œuvre
> Une prise de conscience par les élèves du caractère social associé aux pratiques culturelles : partage d’une culture commune, développement du vivre 
ensemble, expression d’émotions esthétiques à confronter avec ses pairs, ses amis, ses parents.
> Médiation écrite : rédaction de cartels, création de livrets de visite, de petits journaux, de livresjeux
> Médiation orale : présentation d’œuvres, organisation de visites guidées ; médiation numérique:
création de contenus pour audio-guides, bornes interactives ou tablettes numériques, commentaires d’œuvres accessibles via un Flashcode, ...
> Médiations mettant en jeu l’invention et la créativité : diverses expressions artistiques à partir des œuvres étudiées pour révéler par exemple les spécifcités de 
l’œuvre ou la singularité d’une rencontre esthétique. Tous les domaines artistiques peuvent être investis ...

>Site La classe, l’œuvre ! https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html
> Site de la Nuit européenne des musées https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/

L'opération nationale : « la classe, l'oeuvre ! »----------------------------------------- 



  

Un dispositif académique associé : «  A nous le patrimoine ! »---------------------------------

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/nous-le-patrimoine

Éduquer au patrimoine, c’est créer pour le public scolaire une dynamique nouvelle dans ses découvertes et ses  
apprentissages.  Au  croisement  de  différents  domaines,  des  sciences  à  l’histoire,  de  la  littérature  aux arts,  des  
langues  aux  paysages,  le  patrimoine  est  une  entrée  privilégiée  pour  apprendre  et  découvrir l’environnement 
culturel dans lequel l’élève évolue. Il inscrit dans un temps, dans un lieu, un ancrage de la mémoire et une ouverture à 
l’autre. Cette conscience patrimoniale  participe  à la  construction  des  compétences  du  socle  commun  de  
connaissances,  de compétences et de culture, contribue aux parcours éducatifs (parcours d’éducation artistique et 
culturelle, parcours citoyen et parcours avenir) et prend appui sur les enseignements.



  

Note d'intention  :  « A nous le patrimoine »
 
>En quoi la familiarité avec le patrimoine permet-il de le faire vivre et de le protéger?

Projet
Dans la rue Rue J Ferry de la ville de Condom, 2 écoles existent à l'intérieur de monuments séculaires. Ces lieux 
patrimoniaux sont chaque jour fréquentés par des élèves. Ils s'inscrivent dans l'histoire de la ville de Condom. Dans 
cette même rue, se trouve la salle des Illustres avec les portraits de Bossuet et Polignac.
Les élèves vont travailler sur les archives du lycée et sur l'appropriation de l'histoire de leur bâtiment tout en 
échangeant leurs découvertes pour éclairer l'histoire de la rue et de la ville.
Le lycée Bossuet était un séminaire fondé par Milon il y a 300 ans.
Notre école étant située dans l'hôtel de Polignac, il me paraît important que les élèves connaissent mieux ce magnifique 
lieu de travail.Nous travaillerons sur l'architecture et l'histoire du bâtiment qui est liée à l'abbé Dorlan de Polignac dont 
nous irons découvrir le portrait à la mairie.Une fois ce travail rédigé, nous le présenterons aux élèves du lycée. Puis 
nous dessinerons la façade ouest qui doit être rénovée grâce au loto /mission patrimoine ainsi que celle de l'Est déjà
rénovée. Ce travail aboutira à une exposition.Les élèves auront un carnet avec tous les documents et
productions recueillis.
Objectifs pédagogiques et culturels

Intégrer la réflexion sur le patrimoine dans le PEAC de l'élève, dans un espace vécu.
Apporter des connaissances historiques, techniques mais aussi une pratique artistique pour une meilleure 
appropriation des lieux, à travers la réalisation d'un portrait "disparu" des Illustres (Milon) à partir de sources écrites 
pour restaurer le passé, transposer l'histoire en création théâtrale jouée par les élèves, développer l'expression des 
élèves sur leur lieu d'étude à travers une exposition croisée (archives et photos/dessins actuels). Par la rencontre avec 
des professionnels du patrimoine le parcours avenir est enrichi (architecte patrimoine, médiateur, guide). L'histoire 
locale permet de faire écho à l'Histoire à travers les thèmes du programme de 2nde. (période révolutionnaire, 
séparation Eglises- Etat..) Ainsi, l'élève devient citoyen de sa cité, notamment par le partage de ses apprentissages ou 
productions vers les écoliers et le public.

Véronique Ring & Marielle Agostini



  

Le Musée de l'armagnac, réseau de la Conservation départementale du patrimoine 
et musées du Gers /  Flaran----------------------------------------------------------------------

Le Musée historique de Condom (Musée de France)

Situé dans les dépendances de l'ancien palais des évêques de Condom, le Musée historique de Condom, qui remonte aux années 1848, 
organise depuis 1981 sa présentation actuelle autour d'une belle collection relative au cycle de production de l'Armagnac.

Déployé sur trois niveaux, dans un bâtiment du XVIIIème siècle au cœur de la cité épiscopale, le musée bénéficie d'une situation privilégiée, 
à deux pas du centre-ville, de la Cathédrale et du port sur la Baïse.

L'intitulé « musée de l’Armagnac », apparu dans les années 1970 lors de l'installation dans les locaux actuels, demeure quelque peu 
réducteur et a considérablement occulté la richesse ancienne d'une collection largement généraliste.

Conforme aux objectifs de création des établissements muséographiques positionnés, au milieu du XIXème siècle, sur les préfectures et 
sous-préfectures, cette collection comptait, en effet, documents de tous ordres, espèces naturalisées, médailles, sculptures, peintures et 
pièces archéologiques !

Au XXe siècle, devant le constat de son amoindrissement et au regard de l'activité originelle de ce terroir, l'accent est mis sur la production 
vitivinicole, dans la logique d'une spécialisation des établissements muséographiques du réseau gersois.

Un monumental pressoir à taissons du siècle dernier, pesant dix-huit tonnes, pièce rarissime dans les collections publiques françaises, une 
évocation des techniques agricoles ou vinicoles et des sections consacrées à la distillation ou à la tonnellerie, lient ces ensembles à l'activité 
économique locale.
Centrée sur l'armagnac, celle-ci fit, tout au long de l'histoire de Condom et à partir de la Baïse, la richesse de ce terroir.

Musée de France, propriété de la ville de Condom et appartenant au réseau de la Conservation départementale du patrimoine et des 
musées/Flaran (Conseil départemental du Gers).

http://www.patrimoine-musees-gers.fr/le-reseau/musee-de-condom/



  

Les oeuvres---------------------------------------------------------------salle des Illustres -  Condom

Jacques Bénigne Bossuet/  le cartel de l’œuvre du Louvre :
Hyacinthe RIGAUD
Perpignan, 1659 - Paris, 1743
Portrait de Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), évêque de
Meaux
1702
Huile sur toile
H. : 2,40 m. ; L. : 1,65 m.
Surchargé de commandes, Rigaud peint cette toile avec la
collaboration de Charles Sevin de La Penaye (1685-1740).
Bossuet pose pour une image solennelle dont l’élégance doit
beaucoup aux portraits du peintre flamand Van Dyck (1599-
1641), l’un des modèles de l’artiste.
Achat, 1821
Département des Peintures/INV. 7506

Jean Marie Dorlan de Polignac
Anonyme
Huile sur toile ? 
63X79 Hors cadre
100X 86 avec cadre



  

Les étapes du projet----------------------------------------------------------

Primaires
● Visite guidée de l'hôtel par l'office 

du tourisme
● Recherches historiques
● Visite Musée armagnac, salle des 

Illustres et atelier BLASON
● Rédaction du texte sur Polignac : 

historique, biographie et 
architecture

● Ateliers aquarelle, réalisation de 
fresques

● Rencontre avec l'architecte BAF
● Site internet
● Coloriage, Jardins à la française 

d'après le plan
● Visite guidée pour les lycéens



  

Comment réinventer un Illustre ?

Le portrait disparu de Louis Milon, évêque

● À partir de sa biographie

● À partir des portraits des Illustres de Condom

● A partir de recherches effectuées en histoire de 
l'art sur le portrait classique de religieux, tels 
Robespierre...

● Travail sur le grand format en groupe
● Mise en place des grand format pour le "Portrait de Milon" : assemblage, des supports ; 

mise en place du dessin collaboratif (agrandissement).

● Précisions sur l'expression :- de la figure- de la technique

● Protocole de travail mise en place en commun ; puis échanges réguliers de fragment

● conception du caractère/expression du portrait ; Documentation iconographique : collecter 
des images de visages et/ou figures correspondant en partie à l'expression recherchée

● 2 - découpage et assemblage d'un "prototype" de portrait : assemblage par collage papier 
ou collage numérique sur GIMP

● 3- choix, par groupe, d'un projet et réalisation grand format.



  

Les intervenants--------------------------------------------------------
Ateliers de pratique artistique pour les primaires : 
blason et aquarelle

Aymeric Leguide

Originaire de Roanne dans la Loire, études de géographie à St 
Etienne, puis Diplôme de Guide Conférencier à Clermont-
Ferrand, je suis arrivé dans le Gers en 2015 pour suivre ma 
compagne qui travaille à Flaran, après des séjours à l'étranger, 
et 3 ans passés au chantier médiéval de Guédelon (comme 
guide, tuilier...), dans l'Yonne en Bourgogne, qui m'ont familiarisé 
avec un aspect concret du Moyen Age.

Le Moyen Age est donc ma période préférée, même si je suis 
amené à travailler sur toutes les époques par ma profession.

J'aime bien transmettre tout cela aux scolaires par des ateliers, 
notamment l'atelier héraldique, très accessible et ludique, à tous 
les âges. J'ai il y a peu développé un atelier taille de pierre pour 
le Pays d'art et d'histoire du Grand Auch pour lequel je suis 
guide, que je pense proposer dans un avenir proche aux 
structures du Gers !

Carole Joubin est aquarelliste depuis plus de 30 ans. 
Elle peint dans un style réaliste, tout en laissant l’eau faire 
son chemin aléatoire, et donner à ses aquarelles une liberté 
expressive. Elle explore des sujets nostalgiques. Les vieux 
objets, parfois cassés, abimés par le temps sont ses sujets 
prédilection, comme un témoignage d’une époque révolue…
Carole se consacre depuis une quinzaine d’années à 
l’animation d’ateliers de peinture aquarelle. 
Les élèves qui fréquentent ses cours profitent de ses 
démonstrations pour cheminer sur le long parcours de cet 
apprentissage. Elle propose des sujets les plus variés 
possibles afin que chacun puisse prendre du plaisir.
Elle anime également des ateliers collectifs pour enfants où 
chacun travaille sur un thème commun. Les créations 
obtenues, une fois rassemblées, peuvent constituer alors une 
œuvre collective à laquelle tous les enfants ont participé.

Contact : 06 07 53 24 17 - armagnaquarelle.odexpo.com



  

Rencontre avec l'architecte des Bâtiments de France : 
Clémentine Pérez- Sappia---------------------------------------------

«Mon travail est de conseiller les habitants pour concilier qualité architecturale et qualité de vie. Nous avons 
reçu en héritage un magnifique cadre de vie durable et beau et l'on se doit de faire honneur à nos 
prédécesseurs et nos enfants en continuant à fabriquer la ville et le cadre de vie quotidien de manière 
qualitative et non pas seulement chiffrée.» 

En poste depuis 2013, Clémentine Perez-Sappia, 40 ans, est l’architecte des bâtiments de France (ABF) pour le 
Gers. Architecte et urbaniste en chef de l'État, elle dirige l’unité départementale de l'architecture et du 
patrimoine du Gers. L'ABF a trois missions à remplir : contrôler les espaces protégés (les abords des 
monuments historiques ou les Sites patrimoniaux remarquables notamment), assurer la conservation du 
patrimoine (l’ABF du Gers est conservatrice de la cathédrale d'Auch), et promouvoir la qualité architecturale 
et urbaine. 
En 2018, elle a accepté de participer à l’opération « A nous le patrimoine » pour partager son regard sur le 
bâti ancien avec des jeunes (CM2 et 2nde). La sensibilisation étant une des missions de son service pour 
développer la culture architecturale et paysagère qui concerne tout un chacun.

Ci-aprés, l’entretien réalisé par Océane Oulès, publié dans la Dépêche publié le 15 septembre 2018 

Vous êtes souvent perçu par l'opinion publique comme une sorte de censeur. Mais est-ce le cas ? 

Je pense qu'il est important de rappeler quelles sont mes véritables missions pour mieux comprendre. J'ai, 
certes, une mission de contrôle aux abords des monuments historiques. Lors de travaux ou bien 
d'implantation de nouveau bâtiment, mon avis est contraignant, je suis le garant d'une insertion harmonieuse 
au sein du paysage, qu'il soit urbain ou rural. Mais depuis mon arrivée, j'ai fait en sorte d'instaurer un climat 
de confiance je favorise le dialogue plutôt que le rapport de force. Ce dialogue doit d'ailleurs se faire en 
amont, et non pas dès lors que l'on a déjà imaginé en détail ce que pourrait être sa maison ou tout autre 
bâtiment en prévision. J'ai également une fonction de conseil et de conservation. Je suis notamment en 
charge de tout l'entretien de la cathédrale d'Auch et de son Trésor. Un dossier important puisque cela 
représente près de 100 000 € de budget à l'année.

Quel est votre regard sur le patrimoine gersois ? Est-il reconnu à sa juste valeur ?

Le patrimoine gersois est aussi riche que varié. C'est vraiment un plaisir de travailler ici. Lorsque je suis 
arrivée, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une réelle conscience du patrimoine. Le Gersois aime 
son patrimoine et surtout, il le connaît. C'est pour cela que l'on retrouve des bâtiments fort bien conservés. En 
revanche, et cela n'est pas propre au Gers, il y a une réelle méconnaissance du patrimoine datant du XXe-XXIe 
siècle. C'est devenu mon fer de lance depuis plusieurs années déjà. Je parle notamment des anciennes 
gendarmeries, des halles, des foyers ruraux, du patrimoine scolaire, des silos, des arènes, des cinémas, des 
anciennes piscines etc. Tout cela, ce sont des bâtiments qui racontent une histoire, une période. Mais qui ne 
sont pas protégés donc susceptibles de disparaître. Alors de mon côté, j'essaie de sensibiliser les élus locaux et 
au-delà, l'opinion publique. Car le patrimoine n'est pas figé. Bien au contraire, ce que l'on valorise aujourd'hui 
— tous les travaux que l'on mène et les rénovations — sera protégé demain. D'où l'importance de faire cela 
dans une réelle démarche de qualité.



  

Les classes et les élèves--------------------------------

Elèves de l'option arts plastiques 

2ndes - Lycée Bossuet - Condom 
● Naophel

● Guillaume

● Flore

● Tom

● Virgine

● Luiz

● Marine

● Charlène

● Eva

● Martin

● Lou Anne

● Lorraine

● Inès

● Axelle

● Matis

● Ana

● Elsa

● Emilie

●Anaïs
●Kassandra
●Valentin
●Kylya
●Zia
●Matis
●Vanessa
●Olaïa
●Charlie
●Mouad
●Driss
●Quentin

●Lucas
●Noénie
●Wahiba
●Jessica
●Robin
●Nisrine
●Clara
●Maëssa
●Bartosz
●Romaëssa
●Barnabé
●Cristiano

Elèves de CM1 – CM2
Ecole Jules Ferry -  Condom
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