
  

Concours scolaire 2018
du Meilleur Petit Journal du Patrimoine

« Animalité et Patrimoine »

Inscription avant le 31 décembre 2017

Formulaire disponible sur http://www.patrimoine-environnement.fr/ 

Claudine Sébille - 01 42 67 67 51
concours@associations-patrimoine.org 

Les élèves de CM1-CM2 de l'école de Chambon-sur-Lac,
lauréats 2017 du prix Kléber Rossillon, en visite au château de Tournoël

http://www.patrimoine-environnement.fr/
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De nouveaux thèmes chaque année

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

Un outil pédagogique original

2010 - Sur les traces du passé
2009 - Toits, tours, clochers... patrimoine en hauteur
2008 - Lieux de production - agricole, artisanale, industrielle
2007 - Rues & Chemins
2006 - Le patrimoine au bord de l'eau

2016
Métiers et 
Savoir-faire

2015

Le Moyen Âge 

encore présen
t

2012
Cuisine, 

patrimoine et 

savoir-faire2011
Patrimoine 

caché

2014
Lumières et 
couleurs

2013
Le Patrimoine rond

2017
Les lieux de 

passage

Chaque année, Patrimoine-Environnement organise un concours destiné aux élèves de CM1, CM2, 
6ème et 5ème. Celui-ci a pour objectif de faire découvrir aux enfants le patrimoine de leur région, 
tout en les initiant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et au 
métier de journaliste.

Aidés de leur professeur, les élèves doivent réaliser un petit journal sur un thème imposé au cours 
de l'année scolaire. Pour cela une maquette, fournie par nos soins, leur sert de modèle.

Ce travail commun s'attache à l'étude d'un ou des patrimoines environnants (sites, édifices ou 
savoir-faire). Les élèves sont donc amenés à rencontrer des acteurs locaux (associations, 
écomusées ou autres) qui œuvrent pour la sauvegarde d'un patrimoine, bâti ou immatériel, ou 
d'un savoir-faire traditionnel.

2018
Animalité et 
patrimoine



  

Des élèves et des enseignants satisfaits

Un concours national

À chaque édition, ce sont plus d'une centaine de classes et environ 1000 élèves qui participent 
au concours du Meilleur Petit Journal du Patrimoine !

À travers toute la France, les académies sont nombreuses à se lancer dans la compétition : 
d'Amiens à Toulouse, en passant par Nice, Clermont-Ferrand, Paris, Rennes ou encore la 
Martinique.

Les Unes des petits journaux lauréats en 2017

Prix
 Ar

kéo
Prix K. Rossillon

Prix AJP

M. Vénuti, documentaliste 
collège Nathalie Sarraute

à Aubagne

Un moyen originalde redécouvrir le patrimoine localMme Périsse, professeur, école de Cazalis

Super concours !
Fiona, 5ème

collège des Touleuses à CergyUn bon support 
pédagogique

Mme Clément, professeur 

collège Guy Mollet à Lomme

C'était génial de 
rencontrer des 
artisans !

Thomas, CM2
école de Tabanac 

Une expérience à renouveler !



  

Des récompenses attractives

Les lauréats reçoivent un diplôme et un abonnement à Arkéo, 
magazine de découverte de l'archéologie pour les 7/14 ans.
           1er prix : abonnement de 6 mois pour chaque élève
           2ème prix : abonnement de 6 mois pour le CDI de l'établissement
           3ème prix : abonnement de 3 mois pour le CDI de l'établissement

Depuis 2017, la société Kléber Rossillon offre par ailleurs une visite 
gratuite à choisir parmi les huit sites prévus dans le règlement du 
concours.

L'Association des Journalistes du Patrimoine attribue quant à elle 
le prix spécial AJP à un établissement afin de féliciter la fidélité et 
l'engagement des enseignants au concours. En 2017, ce dernier 
s'est vu récompenser d'une caméra GoPro.

La remise de chaque prix s'effectue dans l'école lauréate.

Les élèves de 5ème
du collège de Corrèze 

(lauréats 2017 du prix Arkéo)

2017
Prix Arkéo - 5ème collège de Corrèze
Prix Kléber Rossillon - CM1-CM2 école de Chambon-sur-Lac
Prix AJP - 5ème collège Morvan Lebesque à Mordelles

2016 - 6ème collège Saint Charles à Armentières 
2015 - 5ème collège des Touleuses à Cergy 
2014 - CM1-CM2 école de Tabanac 
2013 - CM1-CM2 école d'Itxassou 
2012 - 6ème collège Lucie Aubrac à Isneauville
2011 - CM1-CM2 école de Pradou à Taulignan
2010 - 5ème SEGPA collège de Mirepoix
2009 - 6ème collège Pierre Brossolette à Nogent-le-Rotrou
2008 - CM2 école Claude Forêt à Saint-Germain-du-Bois 
2007 - 5ème collège de Blamont
2006 - CM2 école Pierre Mendès France à Beuzeville

Les lauréats des éditions précédentes
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