
Sauvons le Patrimoine
Sauvons le

Jeu de
rôle

  CYCLE 3
CYCLE 4
> En salle
> Durée : 1h30

Thème :

PATRIMOINE
MONDIAL



 DISCIPLINES :

> Histoire - géographie

> Éducation civique

> Arts plastiques

PRÉ-REQUIS :

> Avoir abordé les institutions 

ONU et UNESCO ( facultatif )

 OBJECTIFS :

>  Notionnel (savoir) 

∙ Saisir l’importance de sauvegarder certains sites du patrimoine        

culturel et naturel mondial

∙ Découvrir plusieurs sites inscrits au 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 CLÉS :

Patrimoine, Patrimoine mondial, Unesco, Sauvegarde, Valeur universelle

 ÉQUIPEMENT des élèves :

Aucun

 ACCOMPAGNATEURS : 2

PREPARATION et 

 EXPLOITATION en classe :

> Histoire-géographie

∙ 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 et le rôle et les missions de l’UNESCO 

> Français

∙ Mener une enquête auprès des gens qui habitent près d’un site        

patrimonial et rédiger un article sur leur rapport à ce patrimoine

Sauvons le Patrimoine

ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE (EPI) :> Information, communicationet citoyenneté
> Sciences et société

INFOS PRATIQUES 
-  Activité en salle, mise en place toute l’année

- Durée 1h30

-  Horaires d’ouverture des espaces de découverte : 
de 9h à17h

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Site du Pont du Gard - Service Promotion

La Bégude, 400 route du Pont du Gard

30210 Vers-Pont-du-Gard

Tél : + 33 (0)4 66 37 51 10 - Fax : + 33 (0)4 66 37 51 58 

reservation@pontdugard.fr

www.pontdugard.fr
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Activité pour une classe, en salle

 > CYCLE 3           
CYCLE 4

Une équipe de 4 ou 5 élèves représente 

un pays. Chaque équipe comprend 

un Chef d’État, 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. Chaque équipe doit choisir une 

solution pour résoudre la problématique 

du projet. Le jeu s’achève par un 

bilan débat autour des enjeux de la 

sauvegarde du patrimoine.




