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Véronique de Montchalin,
professeur, responsable du service
éducatif de la DRAC Centre

Véronique de Montchalin, enseignante en histoire-géographie et, depuis 15 ans, en histoire des arts au
lycée Fulbert de Chartres, est réputée pour faire partie de ces professeurs qui ont « un souci de
transmission ». Mise à disposition de la DRAC Centre depuis 10 ans, elle transmet en effet, à travers
différents outils, sa passion pour les arts et le patrimoine non seulement à ses élèves mais également à
d’autres enseignants.

Après 10 années au service éducatif du musée des Beaux-Arts de Chartres, une convention
signée en 2000 entre la DRAC et le rectorat permet à Véronique de Montchalin de débuter sa
mission académique auprès de la DRAC Centre. Une grande partie de ses fonctions consiste à la
mise en place d’actions de formation – faisant intervenir des professionnels de la culture, qu’elle
choisit toujours soigneusement – pour l’éducation nationale. C’est pourquoi elle est en relation
constante avec les agents de la DRAC et ceux du service de l’Inventaire, pour échanger sur les
actions qui pourraient susciter une intervention auprès des enseignants.

A côté de ces formations, l’enseignante réalise des fiches pédagogiques sur le patrimoine de
proximité, à destination de professeurs ou d’élèves de différents niveaux. Elle s’efforce de sortir
des sentiers battus, c’est pourquoi, alors que le sujet des châteaux de la Loire serait peut-être
évident, Véronique de Montchalin préfère, par exemple, traiter le patrimoine du XXème siècle.
Mais elle souligne « ce que les gens ne savent pas c’est que je ne travaille pas uniquement avec
les services du patrimoine, je peux travailler avec tous les services de la DRAC qui accompagnent
le développement de l’éducation artistique et culturelle ».

Cet élargissement s’est concrétisé cette année par une contribution à la mise en ligne des
ressources muséales de la région Centre à l’intention des enseignants et de leurs élèves dans le
cadre du nouvel enseignement de l’histoire des arts. Ce travail réalisé avec l’association des
personnels scientifiques des musées de la région Centre a privilégié dans un premier temps l’école
primaire.

Les parcours muséaux récemment mis en place sont des dossiers documentaires virtuels
constitués de trois tableaux exposés dans des musées de la région et ayant pour but de donner
envie au public de passer la porte de ces musées. Actuellement, deux parcours sont proposés : le
premier porte sur le paysage ligérien et le second – adapté aux plus jeunes – sur le cheval.
Chaque oeuvre est accompagnée d’une notice que Véronique de Montchalin, juge encore trop «
légère ». Mais ce n’est qu’un début ! Et les objectifs ainsi que la volonté de les atteindre sont bien
là !

Réussir à concevoir trois parcours par an, élargir la mise en ligne des ressources muséales aux
collèges et aux lycées, améliorer les notices pour qu’elles soient conçues comme des documents
pédagogiques permettant de comprendre l’histoire de chaque tableau, faire référencer l’ensemble
sur le site internet du portail du ministère de la culture consacré à l’enseignement de l’histoire des
arts, telles sont les ambitions et les espérances de Véronique de Montchalin, qui fera tout pour y
parvenir.


