M16

Travail avec les scolaires

Méthode

Résultats attendus :
•

Faire découvrir et comprendre aux enfants du village le patrimoine
paysager des terrasses et son histoire.

•

Favoriser la prise de conscience de l’existence de ce bien collectif et un
réinvestissement des habitants.

•

Utiliser les terrasses de Désaignes comme support de rencontre.

Quoi ?
Organisation de sorties et de travaux sur les terrasses : réalisation d’un Totem,
d’une exposition et de rencontres avec les personnes âgées ayant travaillé sur
ces terrasses.
Découverte du territoire par les enfants.

Facteurs de réussite :

Comment ?
•

 Professionnels de
l’ethnologue) qui a su
présenter le projet aux
enseignantes et à l’inspection
académique.

Prise de contact avec la structure « Conservatoire des terrasses »
(Agnès Redon) qui a :
o conseillé de travailler avec les enfants pour atteindre les
parents,
o mis en relation avec une ethnologue.

•

 Forte implication des
enseignantes.

Validation du projet pédagogique par l’inspection académique suite à
la justification de l’intérêt pédagogique.

•

Formation des enseignantes par l’ethnologue (Sylvette BeraudWilliams) : aide à la conception des activités validées par le comité de
pilotage.

•

Organisation de rencontres intergénérationnelles pour exposer le
projet aux enfants. Ils ont préparé des questions pour les personnes
ayant travaillé sur les terrasses.

•

Actions :
o Construction de murets en pierres sèches.
o Réalisation d’un totem.
o Réalisation d’une maison de vigne.

•

Restitution en public en fin d’année scolaire sous forme d’une
exposition de 15 jours de masques, de dessins…
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Avec qui ?
Office du Tourisme pour l’organisation.
Structure « Conservatoire des terrasses » pour le conseil.
Ethnologue pour la formation des enseignantes Mairie pour le soutien matériel.
Institutrices, enfants et anciens du village.

Pour approfondir
Fiche action n° A23 Sensibilisation des scolaires à la réhabilitation d’anciennes
terrasses viticoles.

