
	  
 

 
 
 

− Une opération sur 3 ans, imaginée par les VMF, association nationale reconnue d’utilité 
publique, oeuvrant depuis près de 60 ans à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine 
bâti et paysager.  

 

− Des outils pédagogiques pour les enseignants, 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, ils proposent des éléments très 
concrets, pour donner aux élèves de bonnes bases en histoire des arts, aujourd’hui peu 
connus.  

 

− 2 éléments distincts : 
 

• Un kit pédagogique qui permet aux élèves de toute la France de découvrir 10 sites, 
monuments et édifices connus et moins connus du patrimoine bâti et paysager 
(disponible sur www.vmfpatrimoine.org/lepatrimoinetouteunehistoire).  

o Exemple : les mégalithes de Carnac pour la période de la Préhistoire 
 

•  Un concours d’affiches : « Patrimoine de France, à vos crayons ! » (novembre 2016 
– mars 2017). Les élèves pourront participer à un concours national de dessins, en 
réalisant l’affiche d’une construction, d’un monument ou d’un site connu ou méconnu et 
représentatif du patrimoine de la région (informations et inscriptions sur : 
www.vmfpatrimoine.org/lepatrimoinetouteunehistoire).  
Les sélections départementales auront lieu en avril 2017 et le jury national en mai 2017.  

 
« Le Patrimoine, toute une histoire » a reçu le haut patronage de la Commission nationale 
française pour l’Unesco, de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education de 
l’Assemblée Nationale, de la Commission Culture, Education et Communication du Sénat et 
est soutenu par la société Bic Kids.  

Les mégalithes
de Carnac
Les mégalithes sont nombreux en Bretagne, dressés  
entre le Ve et le IIIe millénaire avant J.-C., au Néolithique,  
période de la Préhistoire où l’agriculture s’est diffusée. 
La population plus nombreuse devient sédentaire  
et se fixe en villages. Elle gagne des surfaces cultivables 
sur la forêt. De gigantesques monuments sont élevés  
et nous sont parvenus après des millénaires.
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Les alignements
4 000 menhirs sont alignés en une dizaine de files parallèles,  
sur près de 4 km de long, divisés en 4 groupes séparés 
par des cromlechs (cercles de grandes pierres). 
Ils font face au soleil levant. Les archéologues supposent 
qu’ils avaient une fonction religieuse pour célébrer le soleil 
ou les cycles agricoles

Le tumulus de Saint Michel
Butte de pierres et de terre qui recouvre un tombeau  
dans lequel les archéologues ont découvert des os humains, 
os d’animaux, haches de pierre polie, colliers de verre. 

Le dolmen de Kermario
Il a servi de tombe. Il était recouvert à l’origine 
de pierres et de terre et formait donc un tumulus.

Le “géant” du Manio
Menhir isolé, haut de 6 mètres 
(pas plus de 4 mètres  
pour les autres), au pied  
duquel des haches de pierre  
polie ont été trouvées.

Carnac

MORBIHAN
BRETAGNE

 
« Le patrimoine, toute une histoire » : 

 

une opération pédagogique, culturelle et 
citoyenne gratuite 

pour tous les enfants de CM1, CM2 et 6ème 

 
« Patrimoine de France, à vos crayons ! » :  

le concours national d’affiches 

Pour tout renseignement complémentaire sur l’opération - http://enseignants.vmfpatrimoine.org/ 
Responsable communication VMF - Caroline de Sagazan - Tel - 01 40 62 61 81 - caroline.desagazan@vmfpatrimoine.org 


