Compte-rendu de la journée
Thématique : La Cité de Carcassonne

9h00 :
Rendez-vous à la Cité de Carcassonne place Marcou.
Thème de discussion autour d'un café :
- Distribution du plan de la Cité et présentation des activités prévues au cours
de la journée.
- Les 3C ou Learning Centers à partir du compte-rendu de la réunion de bassin
d'Alès.
- Le bilan 2011-2012 du prix littéraire D'un livre à l'Aude et proposition de
fictions pour 2012-2013.

10h00 :

Rencontre avec la responsable des classes patrimoines de la cité dans les locaux de
la PEP.
Présentation effectuée par Mme Martine Groussaud la responsable.
Elle nous présente une synthèse des différentes activités pédagogiques possibles
toutes disciplines confondues et quelque soit le niveau des élèves.
Une visite rapide des locaux est ensuite organisée : salles de classe, salle polyvalente,
bibliothèque, équipement audio-visuel, matériel d'animation.
Les élèves sont hébergés dans l'auberge de Jeunesse à côté de cette ancienne école.

11h30 :

Visite de la librairie du château Comtal et rencontre avec la libraire.
Cette librairie est en fait une des nombreuses boutiques gérées par le Centre des
Monuments Nationaux. La responsable Mme Catherine Jeanjean nous présente les
particularités concernant la gestion d'un tel lieu. C'est grâce à sa formation
d'historienne que le fonds de la boutique est principalement composée de fictions et
de documentaires d'histoire sur le thème du Moyen Age particulièrement développé.
Les objets souvenirs, choisis avec goût restent minoritaires par rapport au stock
global du magasin.

12h30 :

Repas pour ceux qui le souhaitent au Mercure.

14h00-14h30 :
Le photo marathon :
Nouvelle activité proposée à chaque réunion de bassin.
Les quatre thèmes proposées aujourd'hui : Culture, Noir et blanc, Nature et
Patrimoine.
Ont gagné au mini-concours :
Magalie Bossuyt : thème Noir et blanc

François Truillet : thème Patrimoine

Michelle Ferrié : thème Nature

Marie-Claude Lacaze : thème Culture

L'ensemble des photos sera disponible sur la banque d'images libres de droit :
Im@gine.
Au cours de l'année scolaire 2012-2013 dans le cadre d'un PFE sur le droit d'auteur,
nous étudierons comment gérer cette banque d'images tout en respectant les droits
de libre accès.

15h00 :

Rencontre avec le service éducatif de la Cité. Le rendez-vous est donné devant le
château.
Présentation assurée par Pascale Gorry (Guide conférencière chargée des actions
éduxcatives) et Patricia Magot (enseignante d'histoire de l'Education Nationale
missionnée sur le site).
Sont proposées différentes visites en fonction des choix de l'enseignant :
Parcours promenade sur les remparts.

Les visites guidées approfondies avec un conférencier du Centre des
monuments français.
Les visites à thème découverte. : architecture militaire : les remparts de la
Cité et du château ; architecture religieuse : la basilique des saints Nazaire et
Celse ; La vie quotidienne au Moyen Âge.
Les ateliers du patrimoine et visites approfondies : architecture et art de la
guerre ; vie quotidienne au Moyen Âge.
Des documents d'accompagnement sont proposés pour les enseignants et les élèves et
une équipe de Guides Conférenciers (Chargés d’Actions Culturelles) encadrent les
visites du site.
Nous avons pu bénéficier de la visite d'une exposition de gisants au musée lapidaire
du château Comtal.

