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Agréé par le ministère de l’Education Nationale
Pour les CM1, CM2, 6ème et 5ème

Un outil
pédagogique
Chaque année, depuis 2006, la
Fédération PatrimoineEnvironnement organise un concours
destiné aux élèves de CM1, CM2,
6ème et 5ème. Il a pour objectif de
faire découvrir aux enfants le
patrimoine de leurs régions, tout en
les initiant aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) ainsi qu’au
métier de journaliste.
Aidés de leurs professeurs, les élèves
doivent réaliser un petit journal sur un
thème imposé au cours de l'année
scolaire. Pour cela, maquette et aides
sont fournies par nos soins.
Ce travail commun s'attache à l'étude
des patrimoines environnants (sites,
édifices ou savoir-faire). Les élèves sont
donc amenés à rencontrer des acteurs
locaux (associations, écomusées ou
autres) et artisans qui œuvrent pour la
sauvegarde d'un patrimoine, bâti ou
immatériel, ou d'un savoir-faire
traditionnel. Pour ce faire, vous pourrez
être mis en contact avec nos délégués
régionaux et nos membres
(associations, collectivités, musées…).

Un
concours
national
Une centaine de classes
participantes pour plus de
1000 élèves partant à la
découverte du patrimoine
local chaque année !
Une grande variété de thèmes abordés :

Patrimoine de l’eau,
Animalité et patrimoine,
Les lieux de passage,
Métiers et savoir-faire,
Le Moyen-Âge encore présent,
Lumières et couleurs…

À travers toute la France, les académies
sont nombreuses à se lancer dans la
compétition : d’Amiens à Toulouse, en
passant par Nice, Clermont-Ferrand,
Paris, Rennes ou encore la Martinique !

Lauréats 2019-2020

Pour les classes lauréates
1er Prix Kléber Rossillon – Gestionnaire de sites culturels et touristiques

Les lauréats du 1er prix Kléber Rossillon se voient récompensés d’une visite gratuite à
choisir parmi les douze sites culturels prévus dans le règlement du concours.

1er Prix AJP - Association des Journalistes du Patrimoine

Ce prix spécial est attribué à un établissement afin de féliciter la fidélité et
l’engagement des enseignants. En 2017 et 2018, le prix A JP était une caméra GoPro.

Prix Arkéo - Editions Faton

Avec trente classes lauréates, les Editions Faton, récompensent de nombreux
participants avec l’envie d’aiguiser la curiosité de tous. Les élèves recevront un
abonnement à Arkéo, magazine de découverte de l'archéologie pour les 7/14 ans.
1er prix : abonnement de 6 mois pour chaque élève.
Du 2ème au 10ème prix : abonnement de 6 mois pour le CDI de l'établissement.
Du 11ème au 30ème prix : abonnement de 3 mois pour le CDI de l'établissement.

La remise des prix et des diplômes se déroule en fin d’année
scolaire, dans les trois écoles lauréates des 1ers prix.

« Un moyen original de
redécouvrir le patrimoine local »

« Un bon support
pédagogique »
Mme Clément, professeure au
Collège Guy Mollet à Lomme

« Une expérience à
renouveler ! »

Mme Périsse, Professeure à l’Ecole de
Cazalis

« C’était génial de rencontrer
des artisans ! »
Thomas, CM2 à l’Ecole de Tabanac

« Super concours ! »

M. Vénuti, documentaliste au Collège
Nathalie Saraute à Aubagne

Calendrier
31-12-2020
25-04-2021
Mai 2021
Juin 2021

Fiona, 5ème au Collège des
Touleuses à Cergy

Date limite du dépôt de candidature
Date limite d’envoi des Petits Journaux
Délibération du jury
Remises des prix
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Aides et ressources en ligne sur
www.patrimoine-environnement.fr

Inscription avant le 31 décembre 2020

Règlement et inscription sur www.patrimoine-environnement.fr
concours@associations-patrimoine.org - 01 42 67 67 51

Patrimoine-Environnement, fédération nationale reconnue d’utilité publique, regroupe des
associations, offices de tourisme, collectivités locales, musées et particuliers autour de nombreux
projets et d’une aide juridique pour la protection des patrimoines.

