Ce jeu est principalement destiné aux enfants du cycle 3
et du cycle 4.

Durée d’une session : de 30 mn à 1 h
Plateau de jeu : 65 x 65 cm
Nombre de joueurs : 6 maximum

Cette activité peut être accompagnée par un intervenant du
CAUE et se prolonger in situ par un parcours de découverte
du patrimoine de votre commune.
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Jeu de l’oie
du patrimoine

La mise en application

Pour sensibiliser les
enfants au patrimoine
girondin !

Commander le jeu
Commune :

...................................................................................................

Établissement :

..........................................................................................

Adresse : ........................................................................................................
.............................................................................................................................

Code postal :

.................................

Tél. :

.............................................

E-mail : ...............................................................................................................
		

Enjeu pédagogique

Le principe

Reconnaître les différents éléments constituant le patrimoine
girondin : bâtiments, paysages, éléments architecturaux ou
naturels, passés ou contemporains.

Le jeu de l’oie du patrimoine reprend les grands classiques
du jeu de l’oie bien connu de tous. Sur fond de carte de la
Gironde, 90 cases jalonnent le parcours.

Les enfants partent à la découverte des richesses du
département, apprennent à les observer, à les reconnaître, à
les nommer.

Les joueurs doivent retrouver et nommer les différents
éléments patrimoniaux du plateau, aidés par un glossaire
contenant les définitions de chaque illustration.

/ Qu’est-ce qu’un mascaret ?
/ Y-a-t-il des dolmens en Gironde ?
/ A quoi ressemble une pinasse ?
/ Pourquoi y-a-t-il des mascarons sur certaines façades ?
/ Etc.
Autant de réponses à donner pour apprendre en s’amusant
à identifier les richesses patrimoniales, architecturales et
paysagères qui composent la Gironde.

6 catégories sont représentées :

Prix unitaire : 25,00 € TTC
Forfait expédition pour chaque exemplaire : 9,90 €		
(emballage + affranchissement)
Disponible au CAUE hors frais d’expédition
Quantité : ................................. Total TTC : ...........................................
Paiement :
/ chèque joint à l’ordre du CAUE de la Gironde
/ mandat à réception de facture
RIB : Trésorerie Générale / Code banque : 40031 / Code
guichet : 00001 / N° compte : 0000238527T / Clé : 04
N° Siret : 31833677300045 – Code Naf : 7111Z

/ patrimoine agricole, industriel et ethnologique
(tonne de chasse, chais, etc. )
/ patrimoine archéologique et artistique
(mosaïque, menhir, etc.)
/ patrimoine architectural (bastide, fronton, etc.)

Pour plus de renseignements contactez
Martine Combeau, responsable pôle sensibilisation
Tél : 05 56 97 81 89
E-mail : martinecombeau@cauegironde.com

/ patrimoine naturel (dune du Pyla, marais, etc.)
/ patrimoine religieux (cathédrale, abbaye, etc.)
/ patrimoine militaire (échauguette, rempart etc.)
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