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PRIX VMF :
 LES CLASSES DE CM1/CM2 ET LEUR PATRIMOINE LOCAL

  
 

APPEL À PROJETS
 POUR DES SORTIES PÉDAGOGIQUES

 AUTOUR DU PATRIMOINE LOCAL
 

DOTATION : UN PRIX DE 2 000 EUROS !
 1 000€ POUR LA CLASSE ET 1 000€ POUR LE SITE VISITÉ 

  
 Votre établissement scolaire se situe en réseau d’éducation prioritaire

 (REP ou REP ) ou en zone rurale (- de 5 000 habitants) ?
 Vous êtes enseignant en classe de CM1, CM2 ?

 Vous avez un projet de classe autour du patrimoine local et vous souhaitez
organiser une visite pédagogique ?

 Le lieu que vous souhaitez visiter a besoin de fonds pour une restauration ou
de l’entretien ?

  
 ENVOYEZ-NOUS VOTRE PROJET AVANT LE 28 FÉVRIER !

 

  VOIR TOUS LES DÉTAILS DE L'APPEL À PROJETS   

 

 

 

 
VOIR ET ÉCOUTER LE PATRIMOINE ET LA CULTURE…
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#culturecheznous pour les
enfants

Le site du ministère de la Culture recense une
multitude d’activités en ligne pour les enfants à
la découverte du patrimoine et de la culture :
des jeux en ligne ou à imprimer, des histoires,
des quiz, des documentaires, des visites
virtuelles.
 

  Choisir des activités  
  

 

 Avec vos enfants,
 écoutez Les Odyssées 

Cette série de podcasts spécialement conçus
pour les 7-12 ans retrace les grandes odyssées
de l’histoire : la découverte des États-Unis, la
révolution Française, la chute du dernier
empereur chinois, les fouilles de la grande
vallée des rois en Égypte, la folle énigme du
masque de fer, les aventures de deux femmes
pirates, le récit d'un roi légendaire, le pouvoir de
la reine Aliénor d'Aquitaine…

  
  Écouter Les Odysées  

  

 

 Raoul Lala s’invite au Mucem

Raoul Lala, la célèbre marionnette marseillaise,
arrive au Mucem pour une opération spéciale
en cinq épisodes. Dans cette saga, suivez
Raoul Lala dans ses aventures avec des invités
surprises, des histoires à couper le souffle, des
bidouilles à bricoler et des courts-métrages
d’animation à savourer.

 LE rendez-vous des enfants pour s’évader au
musée.

  
  Voir les épisodes  

 

Pour aller plus loin,
 découvrez notre dossier

pédagogique « Le Mucem »
  

  

 

 
Visite à 360° de la bibliothèque

 

EN LIGNE
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Schoelcher   

Direction la Martinique pour découvrir l'emblème
du patrimoine martiniquais, la bibliothèque
Schoelcher. Classé Monument historique en
1973, le bâtiment présente un magnifique
exemple de l’architecture métallique en
Martinique. Sa construction est un exploit
technique ! En effet, l'architecte Henri Picq
conçoit le bâtiment en 1884. Il assemble la
bibliothèque en 1887 dans le jardin des Tuileries
où les Parisiens peuvent l’admirer. Le bâtiment
est ensuite expédié par bateau en pièces
détachées puis remonté à Fort-de-France où il
ouvre ses portes en 1893.

 

   Débuter la visite   

Pour aller plus loin,
 découvrez notre dossier

pédagogique « La bibliothèque
Schoelcher à Fort-de-France »

  
  

Réservez vos places

 

Conte de Noël à la Villa
Cavrois

 Les jeudis 27 décembre et 3 janvier de
15h à 16h30

 
La Villa Cavrois propose une activité pour
les enfants de 5 à 8 ans : la lecture d'un
conte de Noël au sein de ce château
moderne, précédée d'une courte visite
pour découvrir l'histoire de cette demeure
familiale. Un petit souvenir sera offert aux
enfants pour clôturer ce moment en
famille.

 Nombre de places limité.

 

 
CONTE ET LÉGENDE...
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Télécharger la planche

 et les motifs
  

 

Redessinez les jardins à la
française du château de
Chambord !

C’est en 2017 que le château a retrouvé
la splendeur de ses jardins à la française.
Au pied de la façade nord, sur 6,5
hectares, plus de 600 arbres, 800
arbustes, 200 rosiers et 15 250 plantes
délimitant les bordures et 18 874 m2 de
pelouse ont été plantés pour redessiner
des parterres aux formes et aux
alignements parfaits.

 Le château propose aux enfants
d’imaginer leur propre jardin à la
française pour Chambord. Il suffit de
télécharger la planche vierge du grand
parterre ainsi que des planches de motifs
caractéristiques, de les imprimer, de
découper les formes et enfin de les coller
sur la planche.

 N’oubliez-pas de respecter les grands
principes des jardins à la française :
géométrie, symétrie et perspective.

Pour aller plus loin,
découvrez notre dossier

pédagogique
 "Versailles et ses jardins"

  

  

 

Légende des alignements de Carnac...
 

La région de Carnac comporte sept alignements et 579 menhirs. Trois grands champs abritent
ces imposants blocs de pierre : Kerlescan, Kermario et Ménec. Les alignements de Kermario
sont les plus grands, se déployant sur 1100 mètres.

 Mais comment de simples hommes ont-ils pu ériger ces pierres ? De nombreuses légendes
entourent le site mégalithique de Carnac.

 Ancien cimetière gaulois, ces pierres auraient été aménagées pour honorer les morts.
Selon un autre mythe, ces pierres ne seraient ni plus ni moins que des soldats païens
changés en pierre après avoir poursuivi le pape Saint Cornély (IIIème siècle) et l’avoir
acculé au bord de la mer. Dans une autre variante, les pierres seraient l’armée pétrifiée de
César.

 En réalité, les recherches des scientifiques ont montré que les menhirs auraient été élevés entre
le Vème et IIIème millénaire avant notre ère, par les habitants du Néolithique… soit bien avant
les Gaulois et les Romains !
 
  

Pour aller plus loin, découvrez notre dossier pédagogique
 « Qui a dressé les mégalithes de Carnac ? »

 

 

 

 
 ATELIER CRÉATIF AVEC LES ENFANTS
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VISITES ET ATELIERS
PÉDAGOGIQUES EN RÉGIONS

Sites & Cités remarquables de France est un
réseau national qui réunit plus de 270 villes et
territoires porteurs du label Ville et Pays d’art et
d’histoire ou d’un Site Patrimonial Remarquable.
L'Association développe une action globale,
politique et technique, urbanistique et
économique, sociale et culturelle déclinée en 4
domaines d’intervention prioritaire : Urbanisme
patrimonial et développement durable,
valorisation et médiation des patrimoines,
revitalisation des territoires, tourisme et
attractivité.

 Sites & Cités est partenaire de l’opération « Le
patrimoine, toute une histoire ! » des VMF.

  
  Découvrez les visites  

   et les ateliers pratiques  
   proposés dans votre région !  

  

Pour recevoir les prochains numéros de notre
lettre d'information "Les P'tites news du
patrimoine", abonnez-vous.

 
N'hésitez pas à nous signaler des visites de
sites et monuments du patrimoine régional
spécifiquement adaptées au jeune public, sur
ce lien.

  

 JE M'ABONNE    

 

 

AFFICHE TON PATRIMOINE !
 Un concours d'affiches pour valoriser votre région 

 
Il est encore temps d'inscrire votre classe ! 

Pour cette 5ème édition du concours de l'opération éducation des VMF ouvert aux classes de
CM1, CM2 et 6è, les élèves devront réaliser une affiche d’un monument ou d’un site de leur
patrimoine régional ou d’une architecture régionale typique. Ils intègreront une accroche dans
cette affiche pour inciter le public à venir découvrir leur région.
 

Détails et inscription, c'est ici !

 

 

 

 

Vous recevez cette information car vous vous êtes inscrit au programme pédagogique
 "Le patrimoine, toute une histoire !".

 Dans ce cadre, vous nous avez communiqué votre adresse mail.
 Si vous souhaitez néanmoins vous désinscrire, cliquez ici
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