LE PATRIMOINE CULTUREL
DE MON VILLAGE,
C’EST QUOI ?
Au choix des enseignants :
2 thématiques: version patrimoine bâti ou version savoir-faire d’antan
restitutions proposées : création d’un jeu de mémory, réalisation d’un reportage sonore...
Objectifs:

- Faire comprendre ce qui constitue le patrimoine culturel d’un village
- Découvrir les éléments du patrimoine bâti typiques de Chartreuse, ainsi que la vie des Hommes
autrefois.
- Apprendre à identifier ce patrimoine
- Faire des rencontres intergénérationnelles
- Réfléchir à la place du patrimoine aujourd’hui en fonction de l’évolution des besoins des
Hommes aujourd’hui
- Appréhender la notion du paysage, connaître son paysage
- Favoriser la découverte de l’environnement

Public ciblé:

- Ecoles maternelles (grande section uniquement) et primaires des communes du Parc naturel
régional de Chartreuse.
- Collèges des communes du Parc et des villes-portes.

Points forts:

- Utilisation de l’exposition « Patrimoine de Chartreuse » et du jeu «Construire son village de
montagne ».
- Restitution sous forme de jeu de mémory ou de réalisation d’un reportage sonore en fonction
de la version choisie.

Programme:

A adapter avec l’enseignant en fonction du projet de classe, sur la base d’animations sur
différents thèmes :
approche de la notion de patrimoine
utilisation des ressources locales par l’homme dans la construction
la constitution d’un village autour des besoins de l’homme autrefois
interview des personnes ressources du village et témoins du passé.
Ateliers plastiques, d’écriture ou d’enregistrements sonores...

Déroulement
indicatif:

1- Présentationdu projet à la classe (1/2 journée en classe)
2- Animations en classe et sur le terrain, sur la base de 2 demi-journées réparties dans l’année,
contenu à choisir par l’enseignant.
3- Bilan du projet en classe (1/2 journée en classe)
(Possibilité de réaliser une partie des animations lors d’un mini-séjour en classe transplantée dans un des centres
de vacances et de découvertes du territoire, une aide financière du Parc vous sera allouée pour les animations du
séjour, resteront à votre charge l’hébergement et le transport).
Intervenants:

- Animateurs de l’association Histoires de…spécialistes du patrimoine culturel de Chartreuse.

Engagements du Parc :
Prise en charge directement du coût des animations dans la limite de 4 demi-journées.
Edition d’une lettre numérique semestrielle regroupant tous les projets pédagogiques aidés par le Parc
Engagements de la classe
- Réalisation du projet dans l’année scolaire
- Prise en charge des coûts complémentaires pour un montant total de 250€ (achat de matériel,
impression, gravure)
- Réalisation d’un support de restitution finale avec copie au Parc naturel régional de Chartreuse
- Présenter les travaux de restitution réalisés par la classe lors de la fête de votre école

