
APPEL À PROJETS POUR PROJET DE CLASSE AUTOUR D’UN 
PATRIMOINE SITUE DANS VOTRE COMMUNE  

DOTATION : UN PRIX DE 2 000 EUROS !  
1 000€ POUR LA CLASSE et 1 00€ POUR LE PATRIMOINE  

 

Votre établissement scolaire se situe en zone rurale (- de 2 000 habitants) ? 
Vous êtes enseignant(e) en classe de CM1, CM2 ? 

Vous souhaitez organiser un projet pédagogique ayant pour objet un patrimoine 
situé dans votre commune, et qui a besoin de fonds pour une restauration ou de 

l’entretien ? 
 

ENVOYEZ-NOUS VOTRE PROJET AVANT LE 28 JANVIER 2022 
 
Objet de l’appel à projet 
 
Les enseignants intéressés devront exposer leur projet dans un dossier de 4 pages au maximum 
(format Word ou PowerPoint) qui détaillera les points suivants : 
 
1° Renseignements administratifs : 

 Coordonnées de l’établissement (nom, adresse complète, téléphone, mail)  
 Nom et prénom de l’enseignant + mail personnel     
 Niveau de la classe et nombre d’élèves 

2° Le projet pédagogique pour un patrimoine situé dans votre commune 

Choix par les élèves du patrimoine de la commune (ou du regroupement de commune en cas de de 
classe RPI) : monument, site, église, place, fontaine, édifice local, architecture locale… 

Les besoins de travaux ou de restauration du lieu choisi 

Raisons de ce choix dans le cadre du projet pédagogique 

Activités lors du projet pédagogique : participation à un atelier, aux travaux… 

 

3° Le budget prévisionnel de votre projet pédagogique       

Coût de l’activité choisie, autres frais, matériel...etc 

NB : le prix ne prend pas en charge les frais de déplacements (le patrimoine est censé être 
sur votre commune) 

NB : si le budget prévisionnel du projet est inférieur au montant de la dotation, le solde devra 
obligatoirement servir à l’achat de matériel scolaire. 

 

4° Descriptif synthétique de l’usage prévu de la dotation des 1000 € pour le patrimoine  

Exemple : installation de dispositif de médiation, restauration d’un élément, etc 

 



 

 

Modalités d’envoi des dossiers 

Les dossiers seront envoyés par les enseignants par mail sur l’adresse 
suivante :  enseignants@lepatrimoinetouteunehistoire.fr 

 

Sélection du projet 

Un jury, composé de professionnels du patrimoine et du mécène de cette opération pédagogique, se 
réunira pour étudier les projets reçus. Cette étude portera notamment sur l’intérêt du 
site/monument local retenu et du projet pédagogique lié à ce patrimoine                                                   
Le jury sélectionnera un projet qui recevra une dotation de 2 000 euros (L’enseignant(e) concerné 
sera contacté directement                                                                                      

 

Si votre commune n’a pas d’école, vous pouvez concourir via votre école R.P.I. 
 (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

mailto:enseignants@lepatrimoinetouteunehistoire.fr

