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JEU D'ÉNIGMES EN LIGNE
Mission Zigomar : partez
vite à la découverte des
musées de Paris !
Dans un décor au joli graphisme, Gab,
Hugo et Selim attendent les enfants
pour les aider à déjouer les plans de
Zigomar.

Une

enquête

virtuelle

à

énigmes qui va les mener dans les plus
beaux musées de Paris pour empêcher
l’affreux

Zigomar

d’y

voler

des

tableaux et des sculptures.
Inspecteurs en herbe, 9 défis, 3
jeux d’action et 1 atelier créatif
vous

attendent

pour

apprendre

plein de choses sur l’art et aider
notre joyeuse troupe !

Accédez au jeu

VOIR ET ÉCOUTER LE PATRIMOINE
ET LA CULTURE… EN LIGNE

Évadez-vous au MuCEM !

Le Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée est un ensemble architectural de trois
sites. À l’entrée du vieux port, face à la mer, le

Pour aller plus
loin avec vos
élèves,

Bâtiment J4 est relié au Fort Saint-Jean par une
passerelle et côté ville se trouve le Centre de
conservation et de ressources (CCR), dans le
quartier de la Belle de Mai.
Poussez les portes du MUCEM pour plonger au
cœur du J4 et admirer son architecture, allez
explorer les réserves de ses collections,
découvrez des objets étonnants grâce aux
vidéos et aux visites virtuelles du musée.

téléchargez
gratuitement
notre dossier
pédagogique
« Le MuCEM »

Accédez aux visites virtuelles
du MUCEM
VISITES VIRTUELLES
Les châteaux de la Loire
Du XIe au XVe siècle, les châteaux de
la Loire furent des lieux de défense
durant

les

guerres

opposant

les

royaumes de France et d’Angleterre. À
la Renaissance, la cour des rois de
France est installée en Val de Loire et
tous ces châteaux sont rebâtis ou
remaniés notamment sous l’influence
d’artistes et artisans italiens.
Explorez

cette

concentration

de

incroyable
châteaux,

leur

architecture et leurs jardins grâce
à

des

intérieures

vidéos,
à

des

360°

visites
et

des

expositions photos.

Bonne visite dans les
châteaux de la Loire !
Abbaye royale de
Fontevraud :
1000 ans d’architecture
en animation

C'est la plus grande cité monastique
d’Europe. Cette magnifique abbaye
de style roman abrite la nécropole
royale
de
la
dynastie
des
Plantagenêt. De sa construction en
1101 à aujourd’hui en passant
par
la
période
carcérale,
découvrez
l’évolution
architecturale de l’Abbaye Royale
de Fontevraud.

Voir l’animation

Pour aller plus loin avec
vos élèves, téléchargez
gratuitement notre
dossier pédagogique.
#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

documentaires,

quiz,
des

des
visites

virtuelles.

Choisir des activités

L’atelier maquettes avec Vauban
Férus de maquettes : à vos paires de
ciseaux et vos tubes de colle !
Sébastien Le Prestre de Vauban, plus connu sous le nom
de Vauban, était un ingénieur et architecte militaire de
génie et un grand stratège de la guerre. Au XVIIe siècle, il
propose à Louis XIV de doter le royaume d’une « ceinture
de fer » en remaniant ou en bâtissant des places fortes,
des citadelles, des villes fortifiées, des tours et des forts,
tout autour du pays. Pari gagné avec cette stratégie car le
royaume restera impénétrable jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle (sauf la citadelle de Lille prise une fois).
Aujourd’hui, le patrimoine architectural hérité de Vauban
est reconnaissable entre tous et laisse une empreinte
harmonieuse dans nos paysages.
Le réseau des sites majeurs de Vauban propose aux
petits et grands les maquettes à construire de 14 sites
Vauban.

Téléchargez
gratuitement
les maquettes

CONTES ET LÉGENDES

La légende du boulet de la cathédrale de Reims

En observant le pignon surplombant le portail de la cathédrale de Reims qui
représente le couronnement de la Sainte Vierge, on découvre une grosse boule
sous les pieds de Marie… La légende soutient qu’il s’agirait d’un boulet de
canon datant pour les uns de la Première Guerre mondiale et pour les autres
de 1814 quand Napoléon reprit la ville de Reims aux Russes. Mais qui dit vrai ?
Ni les uns, ni les autres. Les spécialistes des sculptures des cathédrales nous
apprennent que ce « boulet de canon » est une lune ! Pour comprendre sa
signification, il faut relire un passage de l’Apocalypse qui figure l’image d’une
femme qui va enfanter, revêtue du soleil avec la lune sous ses pieds. Au
Moyen-Âge, on a attribué cette image à la Vierge Marie.

Pour aller plus loin avec vos élèves,
téléchargez gratuitement notre dossier pédagogique
« La cathédrale de Reims »
Contes et légendes à écouter

La série de podcasts « Mystères d’ici » narre les légendes
et récits de nos régions. Une pierre qui roule la nuit dans
l’Artois, une cité engloutie au large des îles de Ré et
d’Oléron, un arbre maudit en Seine-et-Marne, un village
sauvé par des chats dans le Gers : voici quelques
exemples des récits contés par des guides locaux, des
historiens ou des conteurs

Écoutez les podcats

Vous recevez cette information car vous êtes inscrit à la lettre d'information
"Les P'tites news du patrimoine". Pour ne plus la recevoir, cliquez ici.

