
 
 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 
 

TROIS ÉCOLES LAURÉATES DU CONCOURS 
« J’AIME MON PATRIMOINE ! » 
Remise des prix : 

 à Réville (Manche) le 19 juin 2015 à 10h30 

 à Fourg (Doubs) le 26 juin 2015 à 15h 

 à Saint-Tricat (Pas-de-Calais) le 26 juin à 13h30 
 

www.fondation-patrimoine.org/jaime-mon-patrimoine 
 

► Les dossiers pédagogiques des trois lauréats sont disponibles sur demande. 
 

 
La deuxième édition du concours J’AIME MON PATRIMOINE !, organisé par la  
Fondation Culture & Diversité et la Fondation du patrimoine, avec le soutien 
de FIMALAC, membre fondateur de la Fondation du patrimoine, a rencontré 
un véritable succès avec 25 classes de CM1 qui ont répondu à l’appel, dont 10 
finalistes. Les régions françaises et la diversité du patrimoine communal sont 
largement représentées par les projets candidats de cette deuxième édition. 
 
Cette année, grâce à l’augmentation de la dotation de 6.000 € à 16.000 €, le 
concours a souhaité récompenser non plus une mais trois écoles, situées en 
zone rurale ou d’éducation prioritaire. Les classes se sont engagées pendant 
deux trimestres dans un projet pédagogique dont l’objectif était de soutenir 
la restauration d’un élément de patrimoine de leur commune.  
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Chaque projet est porté par la commune qui perçoit la dotation, et s’engage à 
réaliser les travaux dans un délai d’un an à compter de l’annonce des 
résultats.  
Les élèves des classes lauréates quant à eux reçoivent un diplôme et un 
abonnement au magazine le Petit Léonard, partenaire du concours. 
 
A noter : la troisième édition du concours sera lancée en septembre 2015, 
sous le haut patronage de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 
 

 

LES TROIS LAURÉATS 

 

► Grand Prix (doté de 6 000 €) : l’école de Fourg (25) pour son 
projet de restauration du puits communal. 

Dans cette commune de 326 habitants, les élèves accompagnés de leur 
institutrice ont fait l’inventaire du patrimoine de leur village, ont mené des 
enquêtes auprès des habitants pour en savoir plus sur leur histoire, avant 
de porter leur choix sur un puits du XIXe siècle. 
Pour construire leur projet, ils ont travaillé sur des matières transversales 
(histoire, géographie, art, littérature, sciences, éducation civique, maitrise 
de la langue, …), et ont rencontré des artisans.  
 
La remise du prix aura lieu le 26 juin 2015 à 15h dans la Salle 
municipale (1 place de la mairie - 25440 Fourg), en présence de : 

· Pascal Dugourd, maire de Fourg ; 
· François-Xavier Bieuville, directeur général de la Fondation du 
patrimoine ; 
· Éléonore de Lacharrière, déléguée générale de la Fondation Culture & 
Diversité ; 
· Elise Longuet, directrice des relations extérieures et du mécénat de 
Fimalac ;  
· Céline Fankhauser, enseignante. 

L’événement sera couvert par la rédaction du Petit Léonard. 
 
 

► Mention spéciale « réseau d’éducation prioritaire » (dotée de 
5 000 €) : l’école du Bord de mer de Réville (50) pour son projet de 
réhabilitation d’un lavoir de cours d’eau.  

Dans cette commune de 1.165 habitants, les élèves ont travaillé sur la 
réhabilitation d’un lavoir de cours d’eau datant de la fin du Moyen Age. 
Cette aventure de plusieurs mois qui a mobilisé les enfants autour de leur 
institutrice a permis d’évoquer des thèmes plus larges comme le cycle de 
l’eau, la notion de patrimoine et la transmission des techniques et des 
savoir-faire entre les générations. 
 
La remise du prix aura lieu le 19 juin 2015 à 10h30 dans la salle 
Guillaume Fouace (5 rue de la gare - 50760 Réville) 
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► Mention spéciale « Zone rurale » (dotée de 5 000 €) : l’école de 
Saint-Tricat (62) pour son projet de restauration d’une chapelle.  

Dans cette commune de 710 habitants, après avoir étudié la notion de 
patrimoine et recensé le patrimoine de leur village, les élèves ont choisis 
de travailler sur une chapelle néo-gothique de la fin du XIXe siècle. Les 
enfants se sont particulièrement impliqués dans la rédaction du dossier et 
la réalisation de ce projet. Ils ont aussi travaillé sur les arts visuels en 
photographiant l’édifice, et ont réalisé des cartes pop-up présentant le 
vocabulaire architectural et la notion de patrimoine. 
 
La remise du prix aura lieu le 26 juin 2015 à 13h30 dans la salle 
polyvalente (rue de l’église – 62185 Saint-Tricat) 

 
 
 

LES SEPT CLASSES FINALISTES ET LEURS PROJETS 

Sept écoles finalistes ont été retenues par un jury de présélection parmi 
l’ensemble des candidats. Chacune d’entre elle recevra un diplôme 
récompensant le travail exemplaire mené par les professeurs et leurs 
élèves. 

La richesse des projets candidats a marqué les organisateurs qui 
remercient toutes les classes participantes de cette édition 2014-2015. 

Liste des écoles : 
o école de Beine-Nauroy (51) pour la création de vitraux de la 

chapelle du village détruit de Nauroy 
o école de Bussières-lès-Belmont (52) pour la restauration d’un lavoir 
o école de Dom-le-Mesnil (08) pour la restauration d’un lavoir 
o école de Norroy-le-Veneur (57) pour la restauration du vitrail de saint 

Michel 
o école de Saiguède (31) pour la restauration d’un puits 
o école de Brie-sous-Archiac (17) pour la restauration d’un vitrail du 

clocher de l’église 
o école Jules Ferry d’Aouste-sur-Sye (26) pour la restauration d’un 

lavoir 

 
 
 

OBJET DU CONCOURS 

Le concours est en direction des élèves de CM1, scolarisés dans des écoles 
publiques situées en zone rurale ou relevant de la politique d’éducation 
prioritaire. C’est avant tout un outil de sensibilisation des enfants au 
patrimoine, à travers un projet pédagogique, en lien avec le programme 
scolaire, mené et accompagné par les instituteurs des écoles candidates.  
 
Ce projet de classe a pour objectif de favoriser l’ouverture et la 
découverte par les écoliers de l’héritage culturel qui les entoure. Le 
patrimoine crée un véritable lien entre l’enfant, l’école et son territoire. 
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Pour participer, les écoliers concernés doivent identifier un élément 
patrimonial à restaurer (mobilier ou immobilier) appartenant à leur 
commune, et non protégé au titre des Monuments historiques, puis monter 
un dossier avec leurs enseignants, en lien avec la commune. 

 
 
 

COMPOSITION DU JURY 

François-Xavier Bieuville, Directeur général de la Fondation du patrimoine 

Eléonore de Lacharrière, Déléguée générale de la Fondation Culture & 

Diversité 

Pierre Dupont, Chef du Bureau des actions éducatives, culturelles et 

sportives du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

Elise Longuet, Directrice du Mécénat et des Relations extérieures de 

Fimalac 

Frédéric Masviel, Chef du Bureau de l’innovation et du conseil technique du 

ministère de la Culture et de la Communication 

Composé de cinq membres, le jury s’est réuni le 21 mai dernier et a choisi 
les lauréats parmi les dix finalistes, sur la base de critères permettant de 
juger de la qualité du dossier sur un plan pédagogique et patrimonial. 

 
 
 

LES PARTENAIRES 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 

La Fondation du patrimoine est la première organisation privée de France 
dédiée à la sauvegarde du patrimoine de proximité le plus souvent non 
protégé par l’État au titre des Monuments historiques. Elle est créée par la 
loi du 2 juillet 1996, et reconnue d’utilité publique par un décret du 18 
avril 1997. Depuis sa création, plus de 23 000 projets ont déjà été 
soutenus par la Fondation sur tout le territoire et plus d’1,8 milliard 
d’euros de travaux ont été engagés.  

Chaque année, ce sont ainsi plus de 3 500 emplois créés ou maintenus 
dans le bâtiment grâce à ces réalisations. 

Afin d’encourager et de récompenser les porteurs de projets (particuliers, 
collectivités locales, associations) qui souvent, très courageusement, ont 
souhaité mener à bien des restaurations de patrimoine bâti, en ayant le 
souci de réaliser des travaux de qualité et de donner par ce biais une 
seconde vie à ces éléments architecturaux, la Fondation du patrimoine 
organise chaque année avec ses partenaires des lancements de prix et 
de concours. Des concours sont aussi organisés à l’attention des scolaires 
afin de le sensibiliser à la sauvegarde du patrimoine. 
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Etre au service de tous ceux qui aiment et défendent la grande richesse 
du patrimoine français,  valoriser  les métiers du patrimoine, s’assurer de 
la transmission des savoir-faire auprès de la jeunesse, en contribuant très 
concrètement à la vie économique et sociale des territoires, sont aussi les 
missions de la Fondation du patrimoine. 

 
 
LA FONDATION CULTURE & DIVERSITE 

Créée en 2006 par Marc Ladreit de Lacharrière et Fondation 
d’entreprise de Fimalac, la Fondation Culture & Diversité a pour mission 
de favoriser l’accès aux arts, à la culture et aux formations artistiques 
pour des jeunes scolarisés dans des établissements relevant de l’éducation 
prioritaire. Son action repose sur la conviction que les arts et la culture 
sont de formidables outils pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances, par l'épanouissement de chacun et l'apprentissage du vivre-
ensemble. 

 
 

FIMALAC 

Depuis la création de son groupe en 1991, Marc Ladreit de Lacharrière, 
président et fondateur de Fimalac, a souhaité engager son entreprise au 
service de la cité, en agissant en faveur d’une société plus harmonieuse 
sur le plan national et international, dans le champ de la culture et de la 
solidarité, en soutenant des actions qui contribuent au rayonnement 
culturel de la France et en s’engageant dans le débat économique et 
social. 

 
 

LE PETIT LÉONARD 

Créé en 1997 par les éditions Faton, Le Petit Léonard est un magazine 
mensuel pour les enfants de 6/13 ans. Son but est d’éveiller les jeunes 
lecteurs à l’histoire de l’art et au patrimoine, de la Préhistoire à nos jours. 
Son approche est conçue sous la forme de dossiers de fond, de 
reportages et de rubriques consacrées à la peinture, la sculpture, 
l’architecture et les arts décoratifs, et l’actualité des expositions et des 
musées. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

FONDATION DU PATRIMOINE 

23/25 rue Charles Fourier – 75013 Paris 
Chargée de développement : Marthe Boulanger 
Tél. : 01 53 67 76 11 – Mail : marthe.boulanger@fondation-patrimoine.org 

Site : www.fondation-patrimoine.org 
Twitter : twitter.com/fond_patrimoine 

Facebook: facebook.com/fondation.patrimoine 

 

 

FONDATION CULTURE & DIVERSITE 

Chargée de mission : Mathilde Marizien 
Tél. : 01 47 53 65 31 – Mail : mmarizien@fmlcd.org    
Site : www.fondationcultureetdiversite.org  

Twitter : twitter.com/FondationCD 
Facebook: facebook.com/pages/Fondation-Culture-

Diversité/1520009581615824?fref=ts 
 
 
F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) 

Directrice des relations extérieures et du mécénat : Elise Longuet  

Tél. : 01 47 53 61 75 – Mail : elonguet@fimalac.com  

Site : www.fimalac.com   

 
 
LE PETIT LÉONARD 

Journaliste : Marie-Jo Vidalinc 

Tél. : 01 53 43 85 31 – Mail : mariejo.vidalinc@faton.fr 
Site : http://leblog.lepetitleonard.com/ 

http://www.fondation-patrimoine.org/

