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SAUVONS LE PATRIMOINE MONDIAL   Cycle 3 : à partir du CE 2, Collège, Lycée

Jeu de Rôle pour une classe, en salle – 1h30

PRESENTATION

Une équipe de 4 ou 5 élèves représente un pays. Chaque équipe comprend un Chef d’Etat, un Conservateur du Patrimoine,
un Promoteur-Constructeur, un Habitant résidant près d’un site. Une problématique mettant en péril le patrimoine est
soumise aux différents pays par l’animateur qui représente l’Unesco. Chacune des équipes doit choisir une solution pour
résoudre la problématique du projet. Le jeu s’achève par un petit bilan débat autour des enjeux de la sauvegarde du
patrimoine.

DISCIPLINES Histoire-géographie, Education civique, Arts plastiques
Pré-requis Avoir abordé les institutions ONU et UNESCO (recommandé mais facultatif)

OBJECTIFS Notionnel (savoir) :
Saisir l’importance de sauvegarder certains sites du patrimoine culturel et naturel
mondial
Découvrir plusieurs sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Comprendre le rôle de l’Unesco et des acteurs concernés par les problématiques
du patrimoine en péril

Comportemental (savoir-être) :
Amener l’élève à être respectueux du patrimoine historique et naturel

Technique (savoir-faire) :
Prendre un rôle pour discuter et débattre autour de ses choix

MOTS CLES Patrimoine, Patrimoine mondial, Unesco, Sauvegarde, Valeur universelle

MATERIEL A PREVOIR Aucun
POUR LES ELEVES

ACCOMPAGNATEURS CLASSE 2

PREPARATION ET EXPLOITATION EN CLASSE

Histoire-Géographie :
- à partir des sites vus pendant le jeu, approfondir l’histoire des sites et leur architecture sous la forme d’exposés
- visiter des sites du patrimoine mondial ou d’autres situés dans le voisinage
- approfondir le rôle de l’ONU dans ses différentes composantes et le rôle et les missions de l’UNESCO
Arts plastiques :
- réaliser une maquette de site, photomontage, collage
Français :
- mener une enquête auprès des gens qui habitent près d’un site patrimonial et rédiger un article sur leur rapport à ce

patrimoine

Bibliographie :
Le patrimoine mondial entre les mains des jeunes, connaître, aimer, agir, Kit éducatif à l’usage des enseignants, Editions UNESCO, Turin, 2002.
FEILDEN Bernard et JOKILEHTO Jukka, Principes de gestion pour les sites culturels du patrimoine mondial, Editions ICCROM/UNESCO, 1993.
DESMOULIN Christine, Regards sur le patrimoine, art histoire technique, Editions du Sorbier et Editions UNESCO, 1997.
La Revue du patrimoine mondial, bimestriel.

Webographie :
Web du centre du patrimoine mondial : http//whc.unesco.org


