
Programme de la journée du 2 avril : « l’eau »

Trois grands thèmes seront abordés durant la journée à travers les différentes interventions : 
- « Pister l’eau » (matinée)
- « Utiliser l’eau » (fin de matinée et première partie de l’après-midi)
- « Goûter l’eau » (fin d’après-midi)
Contact : fabien.joubert@ac-orleans-tours.fr ou 0686941356 

Déroulé

Les horaires sont indicatifs et peuvent évoluer au cours de la journée en fonction des échanges, des intervenants.

8 h 45 Rendez-vous à l’office de Tourisme de Bourges - Accueil café

9 h 00 – 9 h 15 Présentation des objectifs de la journée et de la place de l’eau dans les programmes scolaires  par Fabien
Joubert (CODEAC) 

9 h 15 - 09 h 45 : présentation de l’exposition permanente à l’Office de tourisme. Intervenantes : Delphine Dusserre, Chargée 
des actions pédagogiques au Service Ville d’art et d’histoire de Bourges, et Aude Laruelle, enseignante chargée de mission 
auprès du Service Ville d’art et d’histoire de Bourges)

- Salle des Plans : l’eau et l’installation des hommes.
- Pôle eau – Résumé de la visite et propositions pédagogiques.
- Retrouver les usages de l’eau dans la ville (BOIRE, LAVER, TRANSPORTER, PRODUIRE/Cultiver S’AMUSER (loisir) à 

travers le patrimoine.

10 h 00 – 11 h 15 : l’eau et la place Séraucourt
- L’eau et la romanisation.
- Adduction et gestion de l’eau dans le quartier du Moyen Age au XIXème siècle
- Le château d’eau. Visite d’un des réservoirs

 (dont l’accès n’est pas ouvert à la visite habituellement).

11 h 25 – 11 h 45 : pister l’utilisation de l’eau du Moyen-Age à l’industrialisation 
- Moulin Saint-Paul
- Industrialisation de la zone du palais d’Auron 
- Canal de Berry, fonctionnement de l’écluse Messire Jacques

11 h 45- 12 h 45 : pister la qualité de l’eau à partir d’indicateurs biologiques

- Atelier scientifique animé par l'agence française pour la biodiversité du Cher et Anthony Brémond (chargé de mission 
auprès du Muséum d’histoire naturelle de Bourges)

13h00- 13h55 : Pause déjeuner libre

13 h 55 : Rendez-vous devant le Palais Jacques Cœur. 

14 h 00 – 14 h 40 : L’eau, la vie quotidienne au Palais Jacques Cœur. Intervenantes : Aurore Proudhon (Chargée d'actions 
éducatives pour les Monuments nationaux) et Nadine Tricoire (Enseignante missionnée auprès du Centre des monuments 
nationaux). 

14 h 40 - 15 h 10 : Présentation de ressources pédagogiques par Bastien Fanthou en lien avec la visite du matin (Enseignant 
missionné auprès du Service des archives départementales du Cher).

15 H 10 -16 h 05 : Utiliser l’eau au XIXe siècle
- L’eau et l’industrialisation du Val d’Aubois (Marie Berbain, animatrice de l’architecture et du patrimoine, Pays Loire Val 

D’aubois)
- Le Canal de Berry : présentation d’une exposition en cours de réalisation par Xavier Truffaut, chargé de l'animation 

culturelle aux archives départementales du Cher.

16 h 05 – 16 h 50 : Goûter l’eau
- Présentation de ressources du Conseil Départemental (« Cher Expo ») par Anne-Laure Bouthors, chargée de 

missions éducation jeunesse.
- Atelier : bar à eau
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