Communiqué de presse

4ème édition de l’opération VMF :
« Le Patrimoine, toute une histoire ! »

Une opération pédagogique, culturelle et citoyenne
gratuite pour tous les enfants de CM1, CM2 et 6ème

80 000 enfants
touchés depuis
2016

- Septembre 2019/ Juin 2020 -

Les VMF, association nationale reconnue d’utilité publique,
œuvre depuis plus de 60 ans à la sauvegarde et à la valorisation
du patrimoine bâti et paysager.
L’une des missions principales de l’association est de
transmettre sa passion aux plus jeunes. Lancée en 2016,
l’opération « Le Patrimoine, toute une histoire ! » connaît un vif
succès et a touché 80 000 enfants ! Elle offre aux enseignants
des outils pédagogiques inédits et gratuits pour permettre
aux enfants d’étudier le patrimoine français, en le reliant à
l’histoire et l’histoire des arts. S’intégrant pleinement dans les
programmes scolaires, elle propose des éléments très concrets,
pour donner aux élèves de bonnes bases en histoire des arts,
aujourd’hui peu connue.
Après les résultats très positifs des trois
premières éditions, la 4ème édition proposait un
nouveau concours « Patrimoine à la Une ! »

« Le Patrimoine, toute une histoire ! » comporte 2 éléments distincts : un kit
pédagogique pour étudier le patrimoine et un concours national offrant une
approche très concrète aux élèves.
1. Le kit pédagogique permet aux élèves de toute la France de découvrir
19 sites, monuments et édifices connus et moins connus du
patrimoine bâti et paysager (téléchargeables gratuitement sur le
site enseignants.vmfpatrimoine.org). Il est composé de 19 fiches
thématiques, 19 posters, 30 livrets ludo-éducatifs et un guide
d’animation pour l’enseignant.
2.

Un concours dont le thème change chaque année : « Patrimoine à
la Une ! » (septembre 2019 – juin 2020)
Cette année, les classes inscrites étaient invitées à créer la UNE du magazine VMF, revue de
référence dans les domaines du patrimoine, de l’architecture et des jardins. Elles ont choisi et
illustré un élément du patrimoine de leur environnement proche (château, église, gare, maison
typique, pont, fontaine, place…) et ont rédigé un éditorial.
Plus d’information sur : enseignants.vmfpatrimoine.org

L’opération éducation des VMF s’inscrit pleinement dans une dynamique. Elle est, en effet, mise en
place depuis 4 ans, avec des contenus toujours plus attractifs chaque année, pour les élèves et leurs
enseignants.

Parrainage de la Présidente de la
Commission Culture, Education et
Communication du Sénat

Avec le parrainage du
ministère de la Culture

L’Association VMF a pour mission de défendre tous les patrimoines de qualité (bâtis et paysagers, de prestige ou
de proximité), regrouper tous les défenseurs de ces patrimoines, encourager la transmission des savoir-faire et
sensibiliser les jeunes. Elle souhaite ainsi valoriser la mission d’intérêt général que remplissent les propriétaires
privés qui, en habitant, restaurant et faisant vivre de nombreux sites, aident à la conservation du patrimoine et
participent à la qualité de notre cadre de vie.
Créée en 1958 et reconnue d’utilité publique en 1963, l’Association VMF bénéficie d’une forte présence sur le
terrain avec 95 délégations départementales, 13 délégations régionales et près de 17 000 adhérents
(propriétaires ou passionnés). Adhérer aux VMF, c’est soutenir une grande cause nationale et bénéficier :
- Pour les propriétaires d’un édifice : de conseils personnalisés en matière de restauration, assurances, fiscalité,
montage de dossier de protection etc.
- Pour les passionnés, soucieux de contribuer à préserver l’intégrité patrimoniale de leur pays : une voix relayée
auprès des pouvoirs publics locaux et nationaux,
- Pour tous : l’opportunité de visiter des lieux uniques avec des personnes partageant leur intérêt pour le
patrimoine.
http://www.vmfpatrimoine.org/
Facebook - www.facebook.com/vmfpatrimoine/
Instagram : https://www.instagram.com/vmf_patrimoine/?hl=fr

Pour tout renseignement complémentaire sur l’opération http://enseignants.vmfpatrimoine.org/
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