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LE PATRIMOINE
MONDIAL EN SEPT
FAMILLES
ASPECTS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES
mieux connaître et comprendre
• Une organisation internationale :
l’UNESCO.
• Les notions de patrimoine et de Patrimoine mondial.
• Les critères retenus pour justifier l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial.
• Quelques sites majeurs de la liste.
ATTITUDES
• Effectuer seul des recherches sur internet ou dans des ouvrages documentaires.
• Lire un texte documentaire, descriptif
ou narratif, et restituer à l’oral ou à l’écrit
l’essentiel du texte.
CAPACITÉS
• Respecter les valeurs culturelles de
l’autre.
• Identifier les attributs majeurs d’un site
et en mesurer la dimension universelle.
• Utiliser les TICE.

Sommaire du dossier complet de cette
activité téléchargeable sur :
www.citadelle.com/fr/enseignants-etgroupes-enfants/pedagogie/ressourcespedagogiques.html
Contenu du dossier

• 1/ Déroulement détaillé de l’activité.
• 2/ Fiche enseignant :
- Connaissances préalables.
- Détails de la séquence et propositions
d’organisation des séances.
- Bibliographie.

C’est en 2008 que les fortifications de Vauban de Besançon, dont
la Citadelle, sont inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO avec 11 autres sites, réunis au sein du Réseau des sites
majeurs de Vauban.
Il s’agit d’engager les élèves dans une activité ludique qui sollicite
leur capacité de catégorisation, de mémorisation tout en renforçant
leurs connaissances géographiques, historiques et culturelles.
Le choix de s’intéresser aux sites inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO tend à renforcer les notions de patrimoine, de préservation
et d’universalité.
OBJECTIFS
Amener les élèves à :
• Identifier les notions de « patrimoine », d’organisation internationale,
de liste du Patrimoine mondial.
• Appréhender des critères de catégorisation et structurer ainsi ses connaissances.
• Situer quelques sites majeurs et en connaître les caractéristiques
• Mesurer la diversité culturelle et naturelle des biens ayant une valeur universelle exceptionnelle.
• Maîtriser l’usage des TICE (technologie de l’information et de la communication pour l’enseignement).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Organisation en trois temps :
1 Présenter aux élèves l’organisation mondiale de l’UNESCO. En connaître
les missions majeures.
2 Comprendre les concepts de patrimoine et de conservation. Définir le

concept de Patrimoine mondial.

3 Identifier les différentes catégories de biens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial et en connaître les critères de détermination.
4 Repérer géographiquement les sites proposés sur les cartes du jeu et en
connaître les traits dominants.
5 Construire une autre série de cartes en choisissant des critères similaires

ou différents. Savoir justifier ses choix.

