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Concours scolaire du meilleur Petit 

Journal du Patrimoine. 
Réalise un Petit Journal sur le thème : 

« Métiers et savoir-faire » 

 Participez au concours scolaire du Meilleur Petit Journal du Patrimoine ! 

 
Cette année, l’asbl VASARI active dans le secteur de la valorisation et la sauvegarde du patrimoine, organise son concours scolaire du 

Meilleur Petit Journal du Patrimoine. Pour l’année scolaire 2018-2019, la 1ème édition met à l’honneur le thème « Métiers et savoir-

faire ». 

  

 

Le concours scolaire du Meilleur Petit Journal du Patrimoine, qu’est-ce que c’est ? 

 
Des recherches et des découvertes à partager 
Soutenu par l’enseignement provinciale, ce concours a pour objectif de faire découvrir aux élèves de 3ème à la 6ème du primaire, de la 1er 
à la 6ème secondaire et aux écoles de devoir le patrimoine de proximité, tout en les initiant aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication et au métier de journaliste, ainsi qu’au métiers du patrimoine. 

Une expérience unique 
Les élèves, avec leur professeur, doivent réaliser un petit journal au cours de l’année scolaire. Une maquette, fournie par les 
organisateurs, leur sert de modèle 
Ce travail commun s’attache à l’étude d’un ou des patrimoines (sites, édifices ou savoir-faire) environnants. Pour cela, les élèves vont à 
la rencontre des acteurs locaux (associations, écomusées ou autres) qui œuvrent pour la sauvegarde d’un patrimoine, bâti ou 
immatériel, ou d’un savoir-faire traditionnel. 
 
Une aventure pédagogique passionnante 
Le petit journal peut être produit dans le cadre ou non d’un dispositif de l’éducation nationale (classe du patrimoine, classe à projet 
artistique et culturelle, itinéraire de découverte…) ou bien dans le cadre des temps d’activités périscolaires. 

Des prix qui sensibilisent les élèves 

Cette année le 1er prix sera une visite gratuite sur un des sites patrimoniaux. 
Les sites proposés seront présentés lors de l’événement VIMEPA 2018. 
D’autres part le JDE publiera un reportage sur le lauréat et le diffusera sur son site JDE. 
 

Mais c’est aussi des outils mis à la disposition des élèves et des professeurs : 

 

 La plaquette de présentation du concours édition 2018 

 Le règlement du concours 

 La maquette modèle du Petit Journal 

 La fiche de règlements à remplir par l’enseignant responsable 
  

Pour inscrire vos élèves et enfants, c’est par ce lien et avant le 30 septembre 2018 ! 

Ensuite, nous attendons votre petit journal et la fiche de renseignements complétée avant le 31 décembre 2018. 
  

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter VASARI asbl, organisateur du concours, qui se tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions et vous fournir de plus amples détails – 010/24.20.14 – info@vimepa.be 

http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2012/06/plaquette-concours-scolaire.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2012/06/plaquette-concours-scolaire.pdf
mailto:info@vimepa.be

