
La roche, l’homme et le paysage au fil des âges

L’équipe enseignante du collège de Largentière, anciennement classé REP,
a eu la volonté de relancer une classe à Projet Artistique et Culturel pour
travailler autrement avec les élèves. Pendant 20 ans les élèves grâce à ce
projet ont eu accès à des musées, des sites patrimoniaux, des intervenants,
des activités innovantes et interdisciplinaires qui redonnaient le goût aux
enseignements et savoir-faire associés. 
Il s’agit d’utiliser ces heures en petits groupes pour apprendre autrement : 
prendre le temps de faire de la différenciation pédagogique et de l’interdisci-
plinarité. S’autant que ces enfants sortent peu et connaissent mal le territoire. 
D’autre part ce projet permet de faire un lien entre les différentes communautés
en mettant en avant un patrimoine commun au pourtour de la Méditerranée
autour du Néolithique, du paysage de terrasses et des vestiges romains.

Faire émerger la spécificité des paysages de notre territoire, leur histoire et
leur richesse patrimoniale en 6e, il s’agit de faire découvrir aux élèves :
les différents rôles des terrasses, 
sur le terrain les aménagements et le vocabulaire associé, leurs rôles, 
la nécessité de réhabiliter ce patrimoine,
l’importance de la réhabilitation de ces aménagements, en particulier 
dans la gestion des pentes (lutte contre l’érosion des sols, gestion de l’eau
etc ) en leur permettant de rencontrer des entreprises professionnelles qui
œuvrent dans ce domaine, ainsi que des agriculteurs,
Et enfin de mettre en pratique leurs connaissances des techniques de 
construction à travers la réalisation d’un chantier à Vinezac dans les 
olivettes.

2ème trimestre sur le territoire du PNR observation du paysage, caractéristiques
et rôles des terrasses, réalisation de textes relatifs à ce paysage, utilisation
des T.I.C.E. à travers une initiation au traitement d’image (le traitement de
texte est étudié en cours). rôle des terrasses mais aussi biodiversité des
faisses, réalisation artistique de paysage. Enfin chantier de réhabilitation des
terrasses à Vinezac avec Gens de pierres et les professeurs. 
.

Le chantier s’est très bien passées même les jeunes les plus en difficultés ont
été très attentifs et  ont réalises des panneaux, des textes et des dessins. 
Très volontaires beaucoup ont fait de gros progrès. La confiance en eux et
l’estime de soi s’en est ressenti. Tous ont envie de refaire des chantiers de
réhabilitation de ce patrimoine.

P O U R Q U O I  ?
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