Délégation régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Concours «Patrimoine en Vues»

Le concours 2019 proposait aux écoles de réaliser un
reportage vidéo ou un photomontage sur un monument
dans leur environnement.
Plusieurs écoles de la région ont produit de très beaux
reportages.
C’est la classe de CM1A de l’école Nelson Mandela à
Aubagne qui a remporté le Prix Régional.
Un chèque de 500€ a été remis le 1er juillet à leur
professeur d’école Mme Sandrine Chapelière par
Marie-Ange Rater, déléguée régionale des VMF, en
présence des enfants et de Jacqueline Tardivat,
chargée de l’opération auprès des écoles.
Leur reportage vidéo porte sur « Le secret de la
pyramide de La Penne-sur-Huveaune ».
Il est excellent, tant par sa qualité technique que,
surtout, par les interventions des enfants dans ce film.

Le Prix Départemental a été remporté par la classe
de CM1 de l’école Canet-Ambrosini à Marseille.
Marie-Ange Rater, déléguée départementale des VMF,
a remis, le 1er juillet, un chèque de 300€ à leur
professeur Mme Elodie Roussel.
Leur production vidéo sur l’Opéra de Marseille est,
elle aussi, un très beau travail, avec, là encore, une
belle participation des enfants dans les interviews.
Les enfants et les professeurs présents ont dit leur
joie et leur volonté de concourir à nouveau.
Un Prix de Participation a été donné à la classe de
CM1 de l’école Michelis 1 à Marseille pour leur
photoreportage sur le Palais Longchamps à Marseille.
Un chèque de 100€ a été envoyé à leur professeur,
Mme Erika Himmelfarb-Plantier.

Précédemment, le 20 juin à Paris, lors de l’assemblée générale des VMF, le Grand Prix National VMF Education a
été remis à la classe de CM2 de l’école Guéry à Chartres (Eure et Loire) pour un remarquable film sur un
Monument à la mémoire des enfants d’Eure-et-Loire morts pour la patrie.
Le Prix VMF Education catégorie photoreportage est allé à la classe de CM2 de l’école Lucie Aubrac à Pont-Pean
(Ille et Vilaine) pour une très belle présentation de La friche industrielle de Pont-Pean.
Et dans la catégorie vidéo, c’est la classe de 6èmeE au collège Notre Dame des Miracles à Mauriac (Cantal) qui a
reçu le Prix VMF Education pour son film sur le Château d’Apchon.
Bravo à tous ces lauréats.
Avec l’aide de l’Académie qui a mis ce concours en bonne place sur le site académique parmi les projets intéressants pour les professeurs et celle de la Direction de l’enseignement catholique, nous espérons avoir encore plus
de participants pour le concours 2019-2020 dont les modalités sont en ligne. Ce sera : « Patrimoine à la Une »
Les classes sont invitées à créer la UNE du magazine VMF et à en rédiger l’éditorial.

