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ANIMATION
PÉDAGOGIQUE

Fiche projet | pédagogie

LOCHES

PROGRAMME | TYPE DE RÉALISATION
Accompagnement pédagogique dans le cadre 

de la révision du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV) de Loches, auprès de 
classes de CM1 et CM2 des écoles Alfred de 

Vigny et Lamblardie   

DATES CLÉS DU PROJET
2018|2019 rencontres sur l’année scolaire 

septembre - novembre 2019 
exposition au Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) de 

Loches   

INTERVENANTS
Équipe du CAUE 37 | ADAC 37 

(architectes, urbanistes, paysagistes et 
juristes)

  Éducation Nationale 
(Inspecteurs, conseillers pédagogiques et 

enseignants)
B.E. I.D.E.A.L. 

(groupement de bureaux d’études)
UDAP 37

(Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine)

  

Processus  
Le CAUE37 | ADAC 37 s’est attaché à proposer 
un déroulé cohérent des différentes actions, 
permettant aux élèves d’acquérir pas à pas les 
notions de base de l’aménagement du territoire 
s’inscrivant dans un cadre patrimonial. L’ensemble 
de ces propositions a été discuté et co-construit 
avec l’équipe enseignante et la ville de Loches. 
Les Services de l’éducation, de l’urbanisme et 
du patrimoine de la ville, ainsi que l’UDAP 37 et 
Canopé 1 ont été associés à ce projet.
Le projet pédagogique s’est présenté comme une 
formidable opportunité puisqu’il s’insère dans 
le programme d’histoire-géographie du cycle 3 
couvrant des thèmes en lien avec la compréhension 
de l’évolution urbaine de la ville de Loches.
L’année scolaire a ainsi été rythmée par quatre 
sessions, ponctuées d’ateliers pour chacune des 
trois classes.

1 Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques; 
réseau Canopé est un opérateur public présent sur l’ensemble 
du territoire  
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Déroulé  
Les trois premières sessions ont constitué 
un socle commun de connaissances de 
base sur les thèmes génériques de: 
• la ville 
• le patrimoine 
• les déplacements et handicap 
• le développement durable

Plus précisément, les élèves ont pu aborder 
et/ou expérimenter : 
• les métiers de l’aménagement du 
territoire 
• les éléments constitutifs de la ville
• l’art dans le paysage
• l’évolution du site de la forteresse du 
Moyen-Âge à la Renaissance
• l’évolution urbaine de la ville
• la notion de patrimoine 
• la création des Secteurs Sauvegardés 
• les métiers du patrimoine 
• la mobilité et le handicap 
• le développement durable 
• la concertation de la population 
• la lecture du site d’étude
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La quatrième et dernière session a eu pour objectif 
d’aboutir à une production commune, permettant 
aux élèves d’une part, de mettre en application 
leurs acquis et d’autre part, d’exprimer leurs points 
de vue sur le devenir de ce site patrimonial. Cette 
organisation a ainsi offert l’opportunité aux élèves 
d’échanger et de confronter leurs visions.
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Exposition
Enfin, la ville de Loches ayant souhaité que ce 
projet pédagogique s’inscrive dans la procédure de 
concertation de la révision du PSMV, le CAUE37 | 
ADAC 37 a également accompagné la conception 
d’une exposition ouverte à la population afin que 
celle-ci puisse, à son tour, exprimer son point de 
vue sur les thématiques abordées par les scolaires.

Cette exposition, qui s’est tenue du 21 septembre 
au 11 novembre 2019 au CIAP de Loches, a été 
le deuxième volet de présentation publique des 
productions des élèves car comme il se doit, les 
enseignants ont souhaité offrir aux enfants la 
possibilité de montrer leurs travaux, en avant-
première, à leurs proches dans les locaux des 
écoles en fin d’année scolaire. 
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