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Conscient des enjeux que représente l’appropriation 
de leur architecture et de leur patrimoine par les 

habitants, le réseau régional des Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire s’est engagé aux côtés de la DRAC Nou-
velle-Aquitaine, avec le soutien du Conseil Régional, 
dans une démarche active, de connaissance, de conser-
vation et de médiation du patrimoine. 

La collection «  Laissez-vous conter le Poitou-Cha-
rentes » permet de faire découvrir notre cadre de vie au 
fil de la région au plus grand nombre, entre architec-
tures académiques et projets singuliers. 

Après l’Art Nouveau en Poitou-Charentes, le réseau régio-
nal a choisi de mettre en lumière l’architecture scolaire. 
L’étude menée par Camille Bodin, chargée de recherches, 
a servi de base à la réalisation de cette publication. Le 
travail de rédaction et de synthèse a été confié à Frédé-
ric Chassebœuf, historien de l’art pour le volet architec-
tural et patrimonial, et à Ésterina Carpenito pour le volet 
sur l’histoire de notre système scolaire. 

Cet ouvrage a été réalisé sous la direction scientifique 
du Comité de rédaction composé des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, du 
service patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine, de 
Philippe Challes, architecte conseil auprès de la DRAC, 
ainsi que de Frédéric Chassebœuf, Ésterina Carpenito et 
Muriel Perrin.
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Après l’Art Nouveau en Poitou-Charentes, le réseau régional des 
Villes et Pays d’art et d’histoire a choisi de mettre en lumière 

l’architecture scolaire, si intimement liée à la vie de nos quartiers. 
L’école primaire marque en effet, dans l’espace, l’importance accor-
dée à l’éducation. Elle détermine même parfois l’urbanisme d’un 
quartier et rythme sa vie. Elle traduit l’idéal républicain d’égalité et 
de fraternité, et doit permettre à tous les enfants de s’insérer dans 
la société. 

Avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les Villes 
et Pays d’art et d’histoire de la Nouvelle-Aquitaine se mobilisent 
pour faire découvrir le patrimoine, et le partager avec le plus grand 
nombre, grâce notamment à la collection « Laissez-vous conter la 
région ». 
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