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Accompagner et sensibiliser les habitants de

Commana et de St Rivoal à leur patrimoine par

le biais d'une action menée en milieu scolaire

Ecomusée des Monts d'Arrée

25/10/21
Service civique

 Commana (29)

Culture

L'écomusée des Monts d'Arrée présente deux sites situés de part et d'autre de la ligne des crêtes de

ces montagnes anciennes, points culminants de la Bretagne. L'un en Léon, les moulins de Kerouat à

Commana, l'autre en Cornouaille, la maison Cornec à Saint-Rivoal. ils sont le reflet d'une histoire et

d'un patrimoine historique et naturel exceptionnel.

Chaque année, l’écomusée propose des actions hors les murs, notamment auprès des classes du

territoire. Pour l’année scolaire 2021-2022, nous avons élaboré un projet pédagogique « tripartite »

impliquant la commune, l’école (cycle 2) et l’écomusée pour chacun des deux territoires, Commana

et Saint-Rivoal. Ce projet porte sur l’éducation au patrimoine et l’éducation du citoyen à travers la

compréhension des enjeux de la conservation des patrimoines.

Élaboré par le chargé de médiation de l’écomusée, ce projet implique un certain nombre de

déplacements à la rencontre du petit patrimoine des communes qui sera inventorié.

Les missions du volontaire en service civique seront les suivantes :

- Participer aux ateliers auprès des classes et à l’accompagnement des classes en sortie

- Contribuer à l’organisation et à la préparation des ateliers.

- Contribuer aux actions d’inventaire du patrimoine et de relevés (photographie, localisation,

description)

- Participer à l’animation du réseau d’associations oeuvrant pour la conservation du patrimoine sur

les communes concernées.

- Participer à la réflexion sur les formes et les moments de la restitution de ce projet.

L’ensemble du projet est élaboré et conduit par le chargé de médiation. Le jeune volontaire aura un

rôle d’accompagnement et d’observation, il sera invité à faire part de ses propositions, qu’il pourra

mettre en œuvre sous le contrôle du chargé de médiation.

Le territoire des Monts d'Arrée est un territoire rural. Le volontaire sera au contact de l'ensemble des

habitants, mais aussi des élus du territoire, des acteurs culturels du réseau professionnel de

l'écomusée.

L'ensemble des salariés, et notamment ceux qui seront impliqués directement dans l'accueil et le

suivi du volontaire seront attentifs à permettre son intégration dans ces réseaux.

La mission proposée consiste avant tout à accompagner et observer ce qui ne requiert aucun pré-

requis.

http://www.ecomusee-monts-arree.fr
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Défraiement service civique

Commana (29)

Ecomusée des Monts d'Arrée

GIP Musées de territoires finistériens

Moulins de Kerouat

29450 COMMANA

www.ecomusee-monts-arree.fr

Service civique d'une durée de 8 mois


