
Pistes de travail pour les enseignants nous rejoignant 
 
 
L’association HÉRITAGE & CIVILISATION a développé ODYSSÉE, un programme scolaire 
francophone ayant pour objectif de sensibiliser les enfants à la défense du patrimoine culturel 
et naturel, et d’en faire des ambassadeurs de leur patrimoine de proximité auprès d’autres 
classes du monde grâce à la création artistique. 
 
Vous trouverez sur le forum de notre programme ODYSSÉE les consignes des premières étapes 
du programme, ainsi que les travaux réalisés par les différentes classes. Ce contenu est 
accessible en vous créant un compte sur notre site.  
 
Si vous souhaitez vous créer un compte sur notre forum, veuillez suivre les instructions du 
tutoriel ci-joint et nous prévenir en envoyant un mail mentionnant votre nom, celui de votre 
école et le niveau scolaire de votre classe à cette adresse : odyssee@heritagecivilisation.com . 
 
Voici en supplément quelques pistes que nous vous proposons pour sortir des programmes 
scolaires traditionnels et faire voyager les élèves autant que possible. Un espace a été 
spécialement créé sur le forum (« L'Odyssée SOLIDAIRE ») pour que vous puissiez y échanger 
vos travaux. 
Vous pouvez retrouver en libre accès les ressources développées pour le programme ODYSSÉE 
sur la page de l’interface, et les ressources complémentaires sur celle-ci. 
 
 
Ateliers proposés pour être partagé avec d’autres élèves en France et à l’étranger : 
 
 
Échanger sur son quotidien : 
 La situation actuelle est compliquée à vivre pour tous, pourtant elle n’est pas 
catastrophique. Encourager les enfants à témoigner sur leur « nouveau » quotidien est un bon 
moyen de dédramatiser la situation et de leur faire prendre conscience, concrètement, qu’ils ne 
sont pas seuls. La pandémie est un événement mondial dont on risque de parler pendant encore 
des années, comment raconteraient-ils cet épisode à leurs propres enfants ? 
 
 
Les traditions culinaires :  

Élément de la culture immatérielle que chacun côtoie quotidiennement, les traditions 
culinaires sont formées tout autant des spécialités immortalisées par les différentes protections 
existantes (liste UNESCO, AOP par exemple) que par les recettes secrètes de famille. En ces 
temps de confinement familial, nous proposons donc aux enfants de filmer, photographier, 
dessiner ou autre une recette (plat, boisson, ...) qu’ils réaliseront chez eux. Ils pourront présenter 
leur choix, expliquer ce qu’il y a de typique dans leur proposition ou au contraire en quoi leur 
version est originale. Dans la mesure du possible, les réalisations seront toujours à poster sur le 
forum pour que les autres classes puissent découvrir ce que chacun propose. 

Cet atelier prend place dans le cadre du programme ODYSSÉE. 
 



 

 

Le défi BD-patrimoine de HÉRITAGE & CIVILISATION : 

À destination des enfants, ce jeu est proposé sur nos réseaux sociaux. Il repose sur 
l’utilisation d’un guide de création de BD conçu dans le cadre de notre programme scolaire 
francophone ODYSSÉE. Voici les consignes : 

 ⁃ Choisis un élément de ton patrimoine local qui t’intéresse (histoire, monument, 
musée, cuisine, lecture, film, musique, etc) 
 ⁃ Prends tes crayons et suis le guide de création de BD 
 ⁃ Partage ton œuvre sur les réseaux sociaux avec le tag 
#defiBDpatrimoineOdyssee ou envoie-la à l’adresse odyssee@heritagecivilisation.com ! 
 
 
Les petits films d’animation UNESCO : 

Ceux-ci se trouvent sur l’interface ODYSSÉE, nouvelle rubrique « Ressources 
pédagogiques ». Prévus spécifiquement pour les enfants, ils brassent une grande quantité de 
thèmes en lien avec le patrimoine. HÉRITAGE & CIVILISATION vous en a préparé toute une 
sélection. 
 
 
 
 


