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Bourges, le 31/08/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à  

 
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 
d’écoles élémentaires publiques et privées 

S/c de Mesdames et Messieurs 

les Inspecteurs de l’Éducation nationale 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs  

de collèges et lycées privés  

 

 

Objet : opération « Levez les yeux ! » 
 

Le vendredi 17 septembre prochain, à la veille des 38èmes Journées européennes du patrimoine dont le thème 

est « Patrimoine pour tous », il est proposé aux enseignants des élèves de la maternelle au lycée d’accompagner 

ceux-ci dans la découverte de leur patrimoine (matériel et immatériel), à travers un accès privilégié et des activités 

dédiées (rencontres, atelier de pratiques). 

 

« Levez les yeux » peut prendre appui sur le dispositif « Les enfants du patrimoine » mais aussi sur les initiatives 

et actions déjà existantes et organisées par des acteurs locaux : 
 

- Sur les traces du village médiéval, centre-bourg d'Ivoy-le-Pré à destination des élèves du  

CE2 au CM2, 

- Ateliers autour de l'éveil du corps et de l'initiation aux métiers de la lumière sur le site du domaine de 

Châteaufer, Bruère-Allichamps à destination des élèves du CE2 à la 6ème, 

- L’évolution urbaine du quatier du Val d’Auron ? Deux parcours-visites et ateliers organisés par les 

Archives départementaleset les musées de Bourges, Ville d’art et d’histoire, à destination des élèves 

du CP au CM2. Renseignements et inscriptions par courriel : patrimoine@ville-bourges.fr 

- À la découverte du patrimoine écrit du département du Cher !, Archives départementales du Cher, 

Bourges à destination des élèves d’élémentaire, de collège et de lycée, 

 

D’avance, je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien porter à l’éveil culturel des élèves placés sous 

votre responsabilité.  

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 
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