
Patrimoine en vues
Partez en reportage sur le patrimoine 
de vos régions !

Concours
de photoreportages et de vidéos
    autour du patrimoine
Ouvert aux classes de CM1, CM2 et 6e

Magnifi ques lots à gagner !

• 1er prix : 1 voyage à Paris en juin 2019 et 1 an de fournitures scolaires
• 2e et 3e prix : 1 an de fournitures scolaires
• Des lots de matériel pour les lauréats en régions

Date de clôture : vendredi 5 avril 2019



consiste à réaliser une visite guidée du site par les élèves eux-mêmes sous forme de 
photos et de bulles de commentaires. 

Les élèves sont donc acteurs dans leur propre photoreportage. Les commentaires de la visite 
sont rédigés à la manière d’une visite guidée présentant notamment la situation 
géographique du monument/site, sa période de construction, ses particularités 
architecturales au regard de la période artistique de l’époque concernée et toute autre 
information constituant un atout dans le choix du monument/site.

Forme du 
photoreportage
Le photoreportage sera présenté dans
un document Word ou PowerPoint
de 5 pages au minimum. Une 
photo du monument/site choisi par
les élèves illustrera la 1ère de couverture,
complétée par le titre du photoreportage.
Plusieurs photos (4 à 5 en moyenne) 
et leurs commentaires de visite sont 
disposés sur chaque page intérieure.
Les coordonnées de la classe (nom de 
l’école, niveau de la classe, code postal 
et ville) seront indiquées sur la 4ème de 
couverture.
En 1ère de couverture de leur 
photoreportage, les élèves  créeront
une affi che illustrée annonçant
la parution du photoreportage.

Patrimoine en vues
Concours

de photoreportages et de vidéos
    autour du patrimoine
Ouvert aux classes de CM1, CM2 et 6e

consiste à réaliser le même exercice avec une visite guidée du monument/site 
animée par un ou plusieurs élèves. 

LE + : dans le photoreportage ou dans la vidéo, les élèves peuvent intégrer une interview d’un 
expert tel que le conservateur du lieu, un historien, un spécialiste d’Histoire de l’art…

Forme de la vidéo
Les smartphones actuels permettent de réaliser des vidéos de très bonne
qualité. Un outil gratuit de montage (par exemple Youtube editor)
peut être utilisé. La durée de la vidéo sera au minimum de 3 minutes
et au maximum de 8 minutes, au format MP4.
Les coordonnées de la classe (nom de l’école, niveau de la classe, code postal 
et ville) seront enregistrées à la fi n de visite guidée. 

Les élèves créeront une affi che illustrée 
annonçant la diffusion 
de la vidéo.
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Photos mettant 
en scène les 
élèves

Visite guidée racontée 
par les élèves sous 
forme de bulles de 
commentaires des 
photos

Interview d’un spécialiste : 
questions et réponses 
dans des bulles.

Les modalités d’envoi des réalisations des élèves seront précisées aux classes participantes par mail.

Les salles de classe vont se transformer en salles de rédaction pour écrire, 
préparer et organiser, puis réaliser un photoreportage ou une vidéo pour 
présenter un site ou monument du patrimoine de leur région ! 
Les élèves devront également créer une affi che illustrée annonçant la parution 
du photoreportage ou la diffusion de la vidéo.
C’est un véritable projet de classe qui est proposé aux élèves dans lequel chacun 
aura un rôle à jouer, au sens propre comme au sens fi guré… 

Objet du concours
Les classes participantes sont invitées à choisir un élément du patrimoine de leur 
environnement proche (château, église, gare, maison typique, pont, fontaine, place…) 
et de le présenter dans un photoreportage ou une vidéo.

le photoreportage la vidéo

Pour vous aider
Grâce à notre partenariat avec Sites et Cités remarquables de France, de nombreuses visites 
pédagogiques sont référencées sur notre espace internet, rubrique Actions en régions. N’hésitez 
pas à contacter les services éducatifs (coordonnées sur notre site) pour organiser une visite afi n 
de réaliser un photoreportage ou une vidéo !



Jury départemental ou interdépartemental : avril 2019
Dans chaque département ou regroupement de départements, un jury, composé de spécialistes 
du patrimoine, examinera les photoreportages ou vidéos des élèves et sélectionnera la ou les 
classes lauréates (3 au maximum) des « Prix VMF Education » qui participeront au jury national. 
Les résultats seront annoncés début mai 2019.

Jury national : mercredi 22 mai 2019
Les récits sélectionnés par les jurys départementaux et interdépartementaux seront 
soumis au jury national qui désignera les 3 lauréats nationaux du Grand Prix VMF 
Education. L’annonce des résultats aura lieu le vendredi 31 mai 2019.

Des sélections départementales 
et interdépartementales pour 
un jury national

Les dotations du concours
Lauréats départementaux ou interdépartementaux des Prix VMF 
Education
Les classes lauréates seront récompensées par des dotations en matériel d’une valeur de 
200 euros environ. 

Lauréats nationaux du Grand Prix VMF Education
1er prix : la classe lauréate du Grand Prix VMF Education sera invitée à recevoir son prix

à Paris fi n juin 2019, lors de l’Assemblée Générale des VMF.
1er, 2e et 3e prix : Bic Kids, partenaire de VMF pour cette opération pédagogique,

offrira aux 3 classes lauréates un an de fournitures scolaires (stylos, feutres
et crayons de couleurs, gommes, paires de ciseaux, taille-crayons...). 

1. 

2. 

Cette initiative des VMF est soutenue par :

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

Le parrainage de la Présidente de la Commission Culture, Éducation et Communication du Sénat

http://enseignants.vmfpatrimoine.org


