
Compte rendu de formation : Utiliser le patrimoine réunionnais dans 
l’enseignement de l’Histoire des Arts

Faisant suite aux stages du PAF « EPI Créations artistiques et culturelles au collège » qui ont eu lieu en mai 2017, ce document propose quelques 
pistes de travaux interdisciplinaires à mener autour du patrimoine local. Ces idées sont issues des présentations d’Yves-Michel BERNARD, historien 
de l’art à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (antenne de La Réunion).

Intitulé Partenaires Description Disciplines Ressources

Le paysage en 
mouvement

Ecole du jardin 
planétaire

CAUE

La notion de paysage n’est pas définie de la 
même façon selon qu’elle est employée par un 
artiste, un naturaliste ou un géographe. C’est 
une notion qui permet l’observation du paysage 
dans le temps et l’espace, et ce qu’il dit de la 
société réunionnaise.
Des photographies sont réalisées chaque année, 
depuis les mêmes points de vue qu’Antoine 
Roussin, afin de constituer un Atlas des 
paysages de La Réunion.

SVT
Géographie
EPS
Histoire
Arts plastiques

Lithographies d’Antoine Roussin (Iconothèque 
historique de l’océan Indien)

Exposition du CAUE « Observatoire 
photographique des paysages de La Réunion »

Atlas des paysages de La Réunion

Y-M. BERNARD, L’art du paysage à La Réunion. 
Ed. TER’LA, 2014.

Y-M. BERNARD, Paysages naturels, paysages 
culturels à La Réunion. Ed. CRDP, 2013.

Les mutations du 
paysage : l’exemple 

des voies ferrées 

CAUE

Région Réunion

La Région Réunion effectue un inventaire des 
vestiges de voies ferrées présentes à La 
Réunion et souvent représentées dans les 
oeuvres d’Antoine Roussin. Ces vestiges qui 
pourraient être observés par les élèves sont ceux 
de l’époque de développement du transport 
ferroviaire et de l’industrialisation de La Réunion.

Histoire
Arts plastiques
EPS

Lithographies d’Antoine Roussin (Iconothèque 
historique de l’océan Indien)

Photographies de Thierry HOARAU (Artothèque 
de Saint-Denis)

Photographies de Thierry FONTAINE 
(Artothèque de Saint-Denis)
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http://www.ihoi.org
http://www.caue974.com/fr/acces-au-catalogue-des-expositions/42-thematiques/paysage/201-observatoire-des-paysages-de-l-ile-de-la-reunion
http://www.atlasdespaysages-lareunion.re/
http://www.ihoi.org
http://www.cg974.fr/culture/index.php/Artoth%C3%A8que/pr%C3%A9sentation-arto/artotheque.html
http://www.cg974.fr/culture/index.php/Artoth%C3%A8que/pr%C3%A9sentation-arto/artotheque.html


Inventaire des arbres 
remarquables de La 

Réunion

CAUE Les arbres peuvent être remarquables par leur 
forme, leur taille, leur âge, leur histoire dans un 
quartier,… Participer à cet inventaire peut être 
réalisé lors de sorties EPS et éduque le regard 
des élèves afin de leur dévoiler leur 
environnement immédiat.

SVT
EPS
Géographie

Site du CAUE : http://www.caue974.com/fr/
inventaire-des-arbres/participer-a-l-inventaire 

Architecture à La 
Réunion

CAUE L’architecture réunionnaise est issue d’un 
syncrétisme et révèle l’histoire du peuplement de 
La Réunion, entre Europe, Afrique et Asie. 
Depuis les années 1950, elle témoigne des 
nouvelles préoccupations des architectes (Poste 
de Saint-Denis, TPA de Saint-Gilles, travail de 
Guy Lefèvre,…).

Histoire
Arts plastiques
Géographie

Catalogue du CAUE : 350 ans d’architecture à 
La Réunion. Ed. CAUE de La Réunion, 2006.

H. DOURIS, Y-M. BERNARD, Guy Lefèvre, 
maître verrier à La Réunion. 2016.

Y-M. BERNARD, La DAAF, Jean Bossu. Ed. 
TER’LA.

Jean Bossu. Architecture 1950-1979. La 
Réunion. Ed. CAUE de La Réunion, 2000.

Cases créoles de La Réunion. Col. PREC, 
CRDP de La Réunion. 

Industrialisation de La 
Réunion

Musée de Stella L’histoire industrielle de La Réunion se mêle à 
celle de la culture de la canne à sucre, de 
l’esclavage et de l’engagisme. 
Les innovations techniques transforment la 
production du sucre et les plantations 
réunionnaises.

Histoire
Technologie

Centre de recherches et de documentation 
Emile Hugot (au musée de Stella)

L’aménagement du 
quartier du Chaudron, 

un exemple 
d’aménagement des 

Trente Glorieuses

Yves-Michel 
Bernard

CAUE

En France métropolitaine comme à La Réunion, 
les décennies 1950 à 1970 voient 
l’aménagement de quartiers répondant à la fois 
au besoin impérieux de logements pour résorber 
les bidonvilles et aux idéologies sociales des 
architectes. Michel Marot, architecte Grand prix 
de Rome, a ainsi conçu l’aménagement du 
quartier du Chaudron, aujourd’hui confronté à 
des problèmes sociaux et économiques.

Géographie
Histoire
Arts plastiques

Y-M. BERNARD, La Réunion, Michel Marot. Ed. 
TER’LA.

Paysages et aménagement à La Réunion. Ed. 
CAUE de La Réunion, 1998.
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http://www.caue974.com/fr/inventaire-des-arbres/participer-a-l-inventaire
https://museesreunion.re/sciences-savoirs/le-centre-de-recherches-et-de-documentation-emile-hugot

