Vers l’abstraction : C’est au terme de ces travaux et au cours de cette phase de formalisation
que l’on nomme précisément la notion : le patrimoine culturel. Une synthèse permet de
résumer les observations sous forme de critères. Elle est illustrée par quelques exemples.
Les activités suivantes s’inscrivent dans une perspective de renforcement de
l’apprentissage. Elles vont permettre aux élèves de progresser dans leur appropriation de la
notion.

Séance n°3 : Identifier les catégories génériques et en connaître les critères de détermination.
Rappeler les attributs du concept de patrimoine :

C’est un bien matériel ou immatériel, à grande valeur artistique ou historique, issu
du passé, que les hommes d’aujourd’hui souhaitent préserver et transmettre aux
générations futures.
L’UNESCO fait l’inventaire de tous les biens culturels d’exception à travers le monde.
Montrer la carte sur le site http://whc.unesco.org/fr/carte-interactive/ ainsi que la liste des
biens.
Faire découvrir également la liste des biens immatériels.

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?cp=JP&lg=fr
Le repérage géographique permet de renforcer ou d’évaluer :
 la familiarisation des élèves avec quelques outils du géographe : la mappemonde, ou le globe ou
la carte
 leur maîtrise de l’outil informatique.
Il sera utile de localiser chaque exemple cité et d’effectuer une très courte synthèse de façon à
ce que les élèves possèdent une représentation de ce qui est nommé.

Proposer aux élèves de classer cette liste inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco : Biens
naturels ou culturels :

Site archéologique de Pompéi- Site archéologique de Troie- Les fortifications de
Vauban- Le Tadj mahal- La vieille ville de La Havanne à Cuba- les îles Galapagos - Les
chemins de saint Jacques de Compostelle- Le parc national de YosémiteLe parc national des volcans d’Hawaï- La cathédrale Notre Dame- La ville blanche de
Zanzibar- Le lac Baïkal- Les lagons de Nouvelle Calédonie- Le mont Etna- Le port de
Liverpool- Le sanctuaire des baleines d’El vizcaïno- La tour de Londres- La cité du
Vatican- Le parc national des oiseaux du Djoudj- Le palais et parc de Versailles.
A partir de documents sur divers supports, faire procéder à la constitution de listes de biens
naturels ou de biens culturels (Internet, Guide vert des biens en France, Ouvrage « Monuments »
éditions Gründ, et autres ressources bibliographiques).
Affiner la catégorisation des sites de la liste du patrimoine mondial :

Distribuer les cartes du jeu des sept familles aux élèves et explorer les familles
proposées :

Travail conduit de façon prioritaire sur Internet avec appui simultané sur des outils
géographiques traditionnels (cartes, globe, mappemonde) et carnet de notes ou
d’expériences.

Séance n°4
Repérer géographiquement les sites des cartes du jeu et en connaître les principales
caractéristiques.
Travail sur support numérique.

Engager les élèves dans des recherches numériques ou sur documents divers afin
de repérer les sites évoqués ainsi que leur intérêt. Ce travail s’effectuera par
groupe avec un temps de mise en commun des résultats des diverses
investigations.

 AUTRES ACTIVITES DE RENFORCEMENT :
Objectifs : renforcer la notion de patrimoine culturel et de
patrimoine mondial, connaître les sites du patrimoine mondial de
la région ou des régions voisines :

Les élèves sont invités à faire l’inventaire des sites de la région Franche-Comté (à partir du Guide Vert : les sites
français du patrimoine mondial, ou d’une recherche sur le Web ou sur tout support de communication et
touristique) ou des régions voisines ou pays limitrophes.
Ils pourront renseigner des fiches d’identité de ces sites, construire soit un ensemble de cartes, soit préparer une
sortie, soit élaborer un guide thématique spécifique ou une exposition.










La Citadelle de Besançon (fortifications de Vauban)
Les salines d’Arc-et-Senans et de Salins-les-Bains
Les sites palaffitiques (lac de Chalain)
Le site de Vézelay
La vieux Lyon
La grande île de Strasbourg
L’abbaye de Fontenay
La place Stanislas de Nancy
Cathédrale, abbaye et palais à Reims

 La Chaux de Fond et le pays horloger suisse

Documents d’appui :
Bibliographie :
 Le patrimoine mondial entre les mains des jeunes, Connaître, Aimer, Agir – UNESCO
2002
 Le guide vert : Les sites français du PATRIMOINE MONDIAL, Michelin
 Monuments, Le patrimoine mondial de l’UNESCO, cent trésors du patrimoine
architectural et artistique, Gründ
 TDC « Qu’est-ce que le patrimoine, textes et documents pour la classe, N°1051, 1 mars
2013, publication SCEREN
Sitographie :
 www.unesco.org/fr/ - informations UNESCO https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial Wikipedia en référence ? Source peu
fiable.
 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BPI/pdf/everyday_fr.pdf
 http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_des_sites_majeurs_de_Vauban
 http://whc.unesco.org/news/index-en.htm – lettre du patrimoine mondial

 http://www.ovpm.org – organisation des villes du patrimoine mondial
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