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18ème édition sur le thème À la rencontre de ceux qui

s’engagent pour le patrimoine !

Note d’intention

À la rencontre de ceux qui s’engagent pour le patrimoine !
Le thème de notre Concours scolaire est toujours pensé en lien avec celui des Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins (JPPM) que notre fédération organise par ailleurs. L’an
prochain, les JPPM fêteront leurs 25 ans ! À l’occasion de cet anniversaire, nous célèbrerons les
bénévoles, particuliers, artistes, artisans et toutes les personnes qui travaillent au quotidien à la
préservation et valorisation de notre patrimoine local.
Continuité logique, le Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine 2022-2023, proposera
aux élèves inscrits de travailler sur le thème : À la rencontre de ceux qui s’engagement pour le
patrimoine !
Après deux années limitées dans les sorties, nous souhaitons créer la rencontre entre les élèves
et ceux qui s’engagent pour le patrimoine tout autour d’eux !
C’est donner la possibilité aux élèves d’aller rechercher, interviewer, photographier, découvrir et
questionner les associations, artisans ou structures qui œuvrent. Cette thématique, nous
l’espérons, donnera lieu à de belles rencontres d'artistes, d'artisans, de professionnels comme
les architectes du patrimoine, des restaurateurs, paysagistes, élus décideurs, collectionneurs,
responsables de musées, citoyens et associations engagés dans la préservation du patrimoine
local.
Le jury sera donc, cette année, particulièrement attentif aux sorties, déplacements, rencontres
que les élèves pourront réaliser. Compte tenu de la situation sanitaire incertaine, notre jury
prendra en compte le contexte de l’année scolaire. En cas de restrictions, les rencontres
pourront se réinventer : en visioconférence, par échanges de mails, interview par téléphone, par
correspondance…
Enfin, pour cette 18ème édition, le jury sera particulièrement attentif à l’écrit, tenant à ce que les
articles soient rédigés par les élèves, avec leurs mots, leurs ressentis, leur vision !
Au plaisir de vous lire !
Le jury du Concours scolaire

