
Quelques sites internet …  
 

International - Europe 
 
Dans la cadre du Projet spécial de l’UNESCO « Patrimoine mondial aux mains des jeunes », un forum 
d’information en ligne a été crée pour les étudiants, les enseignants, le personnel des musées et tous 
ceux qui participent à la préservation et à la promotion des sites du patrimoine culturel et naturel, de 
l’échelon local à l’échelon mondial.  
http://whc.unesco.org/education/ 
 
Le Conseil de l’Europe mène depuis plusieurs années des actions dans le domaine du patrimoine et 
particulièrement en matière de pédagogie et de sensibilisation de la jeunesse. 
http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/patrimoine/ 
 
Le Réseau européen du patrimoine est un système permanent d'information regroupant au sein du 
Conseil de l'Europe les services gouvernementaux européens responsables de la protection du 
patrimoine. 
http://www.european-heritage.net 
 
Le projet HEREDUC  qui s’est déroulé d’Octobre 2002 à Octobre 2005, a travaillé sur le thème de la 
pédagogie du patrimoine. Il s’inscrit dans le cadre Comenius 2.1 qui fonctionne lui-même à l’intérieur 
du programme Socrates, le programme européen de subventions pour l’enseignement. 
http://www.hereduc.net/ 
 
Le projet Comenius 3.1 "Le jardin monument vivant. Pédagogie du patrimoine des jardins en Europe" 
est un projet de coopération transnationale associant depuis janvier 2001 différents partenaires venus 
de Belgique, d'Italie et de France. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/jardins/default.htm 
 

Belgique  
 
La Communauté française de Belgique propose aux enseignants un dossier sur l’éveil à l’histoire, y 
compris au patrimoine. 
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/histoire/ 
 
Sites de la Région wallonne et de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement 
et du Patrimoine. La DGATLP abrite notamment un centre de documentation sur le patrimoine. 
www.wallonie.be 
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/default.asp 
 
L’Institut du Patrimoine Wallon, au travers du Centre de la Paix-Dieu propose des classes d’éveil au 
patrimoine pour les élèves et des formations pour les enseignants. 
www.paix-dieu.be 
 
Depuis 2005, la journée réservée aux élèves se tient à l’occasion de la journée internationale des 
monuments (18 avril). Avis aux classes souhaitant y participer en 2007. 
http://www.journeesdupatrimoine.be/ 
 
La Province de Namur mène un important travail de sensibilisation au patrimoine, par le biais de son 
service du Patrimoine Culturel et le service Classes du Patrimoine. 
http://www.patrimoineculturel.org 
http://www.province.namur.be/sections/culture/culture/classes_de_patrimoin/ 
 
La Fondation Rurale de Wallonie a développé une série d’outils pédagogiques en rapport avec le 
patrimoine, dont la valise pédagogique « Le village en bandouillère ». 
http://www.frw.be/html/enfants_patrimoine.html 
 
 



Acteur de terrain, Qualité Village Wallonie accompagne des enseignants dans la conception de 
projets pédagogiques liés au patrimoine villageois. 
http://www.qualitevillagewallonie.be 
 
Le Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie, est une a.s.b.l. 
d’éducation à une citoyenneté responsable et de promotion de la démocratie, et en cela patrimoine 
fait partie des matières abordées. 
http://www.creccide.org 
 
ArchéoloJ - Une association de loisirs actifs, reconnue par les Ministères de la Région Wallonne et de 
la Communauté française, et qui a pour objectif la sensibilisation des jeunes à l'existence et à la 
sauvegarde du patrimoine archéologique, architectural, ... 
http://www.skene.be/CE/archeoloj/AJ001.html 
 
Un groupe d'enseignants d'écoles maternelles (tous réseaux confondus) qui se rencontrent, qui 
réfléchissent, qui échangent leurs expériences pour aller plus loin au point dans la pédagogie active, 
pour définir et réaliser des projets. 
http://www.dbao.be/Materchouette.htm 
 
CAP Patrimoine pour tous asbl. Centre d'Animation et de Pédagogie du patrimoine pour tous, 
notamment groupes scolaires. 
http://www.cap-patrimoine.be/ 
 

France  
 
Sur le site pédagogique du Ministère de l’Education nationale françaises, vous trouverez un dossier 
d’un grand intérêt sur la pédagogie du patrimoine en France tant au niveau primaire que secondaire. 
http://eduscol.education.fr/D0094/patrimoine_accueil.htm 
 
Sur le site portail du Ministère de la Culture, une rubrique spéciale est consacrée au patrimoine. 
http://www.culture.fr 
 
Le SCÉRÉN est un réseau d'établissements publics ayant une mission commune : répondre aux 
besoins des acteurs et des usagers du système éducatif, en proposant un accueil, en offrant de la 
documentation, des éditions, des animations pédagogiques et de l’expertise en ingénierie éducative… 
Il a développé un site rassemblant de multiples ressources et références relatives à la pédagogie du 
patrimoine. On y retrouve également une liste des pôles de ressources en matière de patrimoine. A 
consulter également, son catalogue de publications pédagogiques. 
http://www.artsculture.education.fr/patrimoine/default.asp 
http://www.cndp.fr 
 
Le même réseau propose une série de ressources en ligne pour l’enseignement. Un outil de 
recherche en ligne permet d’accéder aux ressources liées au patrimoine. 
http://www.educasources.education.fr/ 
 
Le Centre régional de documentation pédagogique d’Alsace propose un dossier intéressant sur la 
pédagogie du patrimoine en Alsace, avec la présentation de plusieurs expériences en ce domaine. 
http://www.crdp-strasbourg.fr 
 
L’académie de Nancy a répertorié et repris sur son site une série d’initiatives locales réalisées par les 
enseignants et les élèves lorrains. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/patrimoine/default.htm 
 
Le 8 avril 2004, le CDDP a organisé une journée consacrée à l’Éducation au patrimoine. Des 
enseignants (maternelle, élémentaire, collège, lycée général, lycée professionnel et lycée agricole) ont 
rencontré les acteurs culturels du département (associations, collectivités, institutionnels). 
http://salondulivreagen.ac-bordeaux.fr/rubrique.php3?id_rubrique=50 
 
 



La Médiathèque du Patrimoine du Ministère française de la Culture. Portail d'accès aux ressources de 
la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. 
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/ 
 
 
Un dossier pédagogique internet sur l’habitat en pan de bois dans l’Aube. 
http://www.crdp-reims.fr/cddp10/ressources/mediatheque/dossiers/pan_bois/default.htm 
 
Le réseau Carrefour des Patrimoines a vocation d'accueillir des acteurs régionaux oeuvrant 
dans les secteurs de l'environnement et/ou du patrimoine, souhaitant s'impliquer dans une dynamique 
de partenariat pour des actions d'éducation à la citoyenneté. 
http://www.carrefour-des-patrimoines.net 
Le Centra régional de Documentation pédagogique du Haut-Rhin a élaboré un dossier pédagogique 
très complet sur Auguste Bartholdi et ses œuvres publiques et semi-publiques présentes dans la ville 
de Colmar. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/bartho/ 
 
L’Agence Régionale du Patrimoine de Picardie a mis sur pied un module de formation à la médiation 
et à la pédagogie du patrimoine à destination des groupes scolaires.  
http://www.arpp.org 
 
Le Centre de Culture Européenne développe dans l'Abbaye Royale de Saint-Jean-D’angely des 
sessions plurinationales de culture et de citoyenneté européennes dédiées aux jeunes (16-19 
ans) de tous les pays d'Europe. Il est partenaire du projet HEREDUC 
http://www.cceangely.org/ 
 
Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux 
offre un portail aux associations françaises dans le domaine du patrimoine et reprend 
notamment un répertoire d’actions éducatives dans ce domaine. 
http://www.associations-patrimoine.org 
 
Citéphile est le réseau national français pour l'éducation à l'environnement urbain 
http://www.citephile.org/ 
 
http://www.robins-des-villes.org/ 
Association basée à Lyon dont l'objet est la recherche, la médiation, la diffusion, la sensibilisation et 
l'action sur le thème du cadre de ville (environnement urbain, urbanisme, architecture, patrimoine, le 
cadre bâti en général). 
 
L'école des passes-murailles - activité conçue spécialement pour le public scolaire par le CAUE du 
Nord. 
http://www.caue59.asso.fr/ 
 
L’Association pour le Patrimoine Culturel et sa Pédagogie – France a pour objet de promouvoir les 
actions pédagogiques de qualité en rapport avec le patrimoine auprès du public, des acteurs du 
patrimoine et des institutions locales, nationales et internationales. 
http://www.apcp-france.org 
 
L'association nationale Chantiers Histoire et Architecture Médiévales (C.H.A.M) s'est donnée pour 
but la défense du patrimoine bâti de la période médiévale avec un volet pédagogique important. 
http://www.cham.asso.fr 
 

Canada 
 
Le Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) est un organisme 
rassembleur assurant un leadership par la sensibilisation au patrimoine franco-ontarien. Liens vers 
ressources en rapport avec la jeunesse. 
http://www.ropfo.ca 
http://www.ropfo.ca/voirmaregion/ 
 


