
 

 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale, 

 

Mesdames et Messieurs les membres des équipes de circonscription,  

 

Mesdames et Messieurs les enseignants des classes élémentaires, 

 

Dans le cadre de la convention passée entre l’établissement public du château de 

Fontainebleau et la direction des services départementaux de l’éducation nationale de 

Seine-et-Marne, le département pédagogique du château de Fontainebleau  et le 

groupe départemental dédié à la culture humaniste ont le plaisir de vous proposer une 

formation intitulée «  démêler l’écheveau du temps au château de Fontainebleau ». 

Elle s’adresse prioritairement aux enseignants du cycle 3 (CM1-CM2). 

 

Cette formation, inscrite au plan départemental de formation,  sera composée  de 

deux  temps forts qui permettront aux participants d’acquérir des connaissances 

historiques et artistiques, de découvrir  la richesse des collections du château de 

Fontainebleau et des lieux habituellement fermés au public. Des ressources 

numériques et des éléments bibliographiques vous permettront de compléter et 

d’approfondir les thématiques rencontrées et votre réflexion sur l’enseignement de 

l’histoire à l’école élémentaire :  

 

«  Démêler l’écheveau du temps au château de Fontainebleau » 

 

Mercredi  24 janvier  2018 (14h-17h)  - Château de Fontainebleau 

David MILLEROU, responsable du service pédagogique du château de 

Fontainebleau, Olivier DURIEUX, IEN,  

 

Conférence : « La maison des siècles : repères historiques et artistiques de Saint-

Louis à  Louis XV » 

 

Visite des grands appartements, de la cour ovale, de la galerie des cerfs   
 
Mercredi 7 février 2018  (14h-17h) - Château de Fontainebleau 

David MILLEROU, responsable du service pédagogique du château de 

Fontainebleau, Olivier DURIEUX, IEN,  

 

Conférence : « La maison des siècles : repères historiques et artistiques de Napoléon 

à 1914» 
 

Visite des petits appartements, du musée chinois, du théâtre Napoléon III 

 

Cette formation est ouverte aux IEN,  aux conseillers pédagogiques, et aux 

enseignants des classes élémentaires qui s’engageront lors de l’inscription à 

Fontainebleau, le 22 septembre 2017 
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participer à l’ensemble des temps de formation et à présenter leurs éventuels besoins  

afin de proposer des contenus adaptés au plus près de leurs motivations. 

 

Ce temps de formation peut s’inscrire dans le cadre des animations 

pédagogiques. 

 

Je vous remercie de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-joint à 
l’IEN responsable du groupe départemental « histoire-géographie » avant le 10 
novembre 2017,  délai de rigueur.  

 

 
 

 

 
 

L'inspecteur de l’éducation nationale 
 
 

 
 

Olivier DURIEUX 
 
 

 


