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Prix de la création originale – Canopé 

Patrimoine GO 

Equipe 
MISTRORIGO Cyril cyril.mistrorigo@ac-limoges.fr  

BRUN Daniela daniela.brun@ac-versailles.fr  

LAGAY Olivier olivier.lagay@ac-aix-marseille.fr  

TSCHAEN Valery Valery.Tschaen@ac-nantes.fr  

VAUTROT Francis francis.vautrot@ac-reims.fr  

 

Résumé 
Application de géolocalisation qui permet de valoriser le quotidien, c'est-à-dire le patrimoine local de l'élève 

et de réduire la fracture culturelle.  

Permettre aux élèves de créer un parcours pédagogique en (re)découvrant activement le patrimoine local 

par le biais de chasses au trésor.  

 

Pourquoi ? 
Le patrimoine local n’est pas toujours valorisé. Un élève peut passer quotidiennement devant une œuvre 

d’art ou un bâtiment historique sans en connaître la valeur. 

 

Quoi ? 
Permettre aux enseignants de réaliser des parcours éducatifs ludiques sous forme de défis qui valorisent le 

patrimoine local et développent des compétences chez les élèves ; 

Favoriser la collaboration et la coopération entre élèves ; 

Impliquer les familles et contribuer à l’égalité dans l’accès à la culture ; 

Faire le lien entre compétences scolaires et extra-scolaires. 
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Comment ? 
Une application mobile basée sur la géolocalisation de monuments, de lieux d’intérêt ou d’objets 

remarquables, repérés par les enseignants. 

L’élève choisit des questions, en fonction de ses intérêts et est amené à résoudre des énigmes posés par ses 

enseignants ou par d’autres élèves. 

Il participe ainsi à une chasse aux trésors où il accumule des points. Ces points sont doublés, voire triplés s’il 

coopère avec d’autres élèves. 

Le professeur de son côté évalue les progrès de l’élève et lui attribue des badges. Ces badges sont 

“convertis” en compétences scolaires (du socle commun). 

En lien avec les environnements existants (ENT) et ressources à disposition des enseignants (MYRIAÉ, 

Éduthèque, Canopé, …). 

Solution technique basée de préférence sur des logiciels Open source.   

 


