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Le but du projet est de faire participer les élèves à la réalisation d’un rallye dans le cadre des prochaines 
journées du patrimoine en partenariat avec les  municipalités et intercommunalités de la circonscription de 
Seine- et-  Loing ainsi qu’avec  le Conseil Départemental.  
 
Les enjeux 
Le rallye vise  à inciter les élèves des cycles 2 et 3 : 

¾ à découvrir leur patrimoine local et départemental.  
¾ à s’approprier, faire connaître et promouvoir des éléments de  leur patrimoine local en utilisant les TICE 

o Développer ainsi les notions de respect et de sacralisation du mobilier et des sites  patrimoniaux et 
comprendre l’intérêt de la  sauvegarde de ces éléments 

o Percevoir les projets patrimoniaux comme des projets d’intérêts généraux permettant : 
- de « s’acculturer » et s’ouvrir ainsi vers le monde 
- de « s’enraciner » en  s’identifiant à un territoire, une culture,  
- d’expliquer le passé pour mieux comprendre et construire ensemble le présent 
- de donner du sens au devoir de mémoire 

¾ à développer un comportement citoyen en s’engageant dans un projet avec des partenaires institutionnels  
 

Les objectifs  
¾ Faire du « rallye du patrimoine » une action phare du nouveau parcours citoyen des élèves : 

- Engager les élèves dans un projet porteur de sens à dominante EMC contribuant à la mise en œuvre et à 
l’évaluation de leur parcours citoyen (du CP à la 6ème)  

¾ Mettre en œuvre les programmes 2015 et favoriser l’acquisition des compétences du socle commun : 
- Engager les élèves dans  un projet pluridisciplinaire, assurant la continuité et la cohérence des 

apprentissages transversaux. 
¾ Construire une culture commune à partir d’une vision ouverte sur le monde : 

- Construire des repères culturels en mobilisant l’ensemble des champs disciplinaires. 
- Développer  les capacités à analyser, à synthétiser.  
- Développer la curiosité et l’esprit critique. 
- Exploiter les technologies de la communication. 

 
Présentation du projet : 
Créateurs : les classes volontaires du CP à la 6ème. Chaque Classe sera associée à un binôme dont elle testera les 
productions. 
Destinataires : les seine- et - marnais visiteurs des journées du patrimoine. 
 
Chaque classe participante: 

a) Choisira 
¾ Un élément de son patrimoine qu’elle souhaite promouvoir auprès du plus grand nombre (site- 

mobilier - œuvre architecturale, plastique, littéraire…). Deux modalités possibles : soit le maître impose un 
élément à partir duquel il souhaite faire travailler ses élèves, soit les élèves sont associés à ce choix. Si deux 
classes choisissent le même élément, elles produiront des documents collaboratifs. 

 
b) Présentera : 
¾ L’élément choisi sous forme d’énigme « photographique » : « Quel est cet objet ? ». Cette photo 

« intrigante » aura pour but d’éveiller la curiosité des participants. . (cf exemples en annexes). 
¾ Une énigme « géographique » sous format numérique qui permettra aux participants de localiser cet 

élément.  
¾ Un écrit documentaire sous format numérique : synthèse des éléments de connaissance  se rapportant à 

cet élément  
¾ L’élément choisi ainsi que les évènements, œuvres s’y rapportant sur une frise numérique 

 
c) Testera : 
¾ L’énigme de son binôme et portera un regard critique et constructif sur le travail  
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En circonscription : 

¾ Pascale Desplats et Marc Lopes accompagneront les enseignants : aide pédagogique didactique et technique  
¾ Marc Lopès transformera les écrits documentaires en QRcodes. Ces QRcodes seront placés in situ à côté des 

objets de référence patrimoniaux pour les journées du patrimoine. 
¾ Pascale Desplats organisera au final le rallye avec le Conseil Départemental (synthèse de vos énigmes 

« photographiques et géographiques » organisation du parcours-communication du projet en direction des 
Seine - et -  Marnais) 

Les communes et intercommunalités : 

¾ Seront sollicitées pour participer à la mise en valeur des travaux des élèves dans le cadre des journées du 
patrimoine (définition des emplacements réservés au QRcodes) 

¾ Seront sollicitées pour favoriser l’accès des classes aux sources d’information pour faciliter l’élaboration des 
énigmes (archives- photos- mémoires d’anciens- témoignages- livres- cartes postales- inventaire du 
patrimoine…..) 

¾ Participation des communes concernées aux journées du patrimoine- accueil du public in situ, si besoin 

Le Conseil Départemental : 

¾ Communication du projet rallye du patrimoine par voie de presse et divers médias 
¾ Diffusion du parcours à effectuer  

Les participants devront : 

¾ Localiser l’objet et se rendre in situ 
¾ Télécharger le QRcode  de l’objet à l’aide de leur téléphone portable et accéder ainsi au documentaire que 

vous aurez conçu. 
 

Chronologie du projet 
Le rallye du patrimoine court sur la période de novembre  à juin et concerne toutes les classes volontaires des cycles 
2 et cycle 3  de la circonscription de Seine - et - Loing.  
 

Période Accompagnement pédagogique Productions finalisées des élèves 
Octobre Réunion de présentation du projet  
Novembre - 
décembre 

Conception des projets d’enseignement  
 
Mise en œuvre pédagogique 
 

Choix de l’élément du patrimoine à promouvoir 
 
Création: 

- de l’énigme « photographique » : « Quel est cet 
objet ? » 

- de l’énigme « géographique » 
Janvier – février Recherche documentaire- Liens avec les différents partenaires Recueil des éléments d’enquête sur l’élément du patrimoine choisi 
Mars -avril Aide technique pédagogique et didactique à la rédaction d’un 

document numérique collaboratif ou non. 
-  Production d’écrit  
- Lecture à haute voix 
- Mise en page texte/image/son 

Rédaction du document numérique  (collaboratif ou non) 
 
Vérification de  la validité des informations trouvées : distinction de 
ce qui est subjectif et de ce qui est objectif/ travail sur la fiabilité des 
sources. 

Mai Aide technique pédagogique et didactique pour la réécriture 
(correction) si besoin 

 

Validation de l’énigme  du binôme  
Réécriture ou réenregistrement si besoin du document (collaboratif 
ou non) et  
Envoi pour le 27 mai à pascale.desplats@ac-creteil.fr et à 
marc.lopes@ac-creteil.fr 
pour relecture et derniers ajustements 

A partir du 15 
Juin 

Réalisation du rallye (cf ci-dessus en circonscription et avec le 
Conseil Départemental) 

 

Septembre 2017 Rallye « énigmes du patrimoine » finalisé et  ouvert à tous dans le 
cadre des «  journées  du patrimoine 2017 » 
 

Mise en valeur du patrimoine des communes impliquées 
 
Participation des élèves et de leurs parents…. 

 


