Groupe "Offre écoles"

L'école à la découverte du canton de Fribourg

Le patrimoine bâti

Dossier pédagogique
Randonnée accompagnée "Le patrimoine bâti"
Nombreux lieux possibles dans tout le canton

Histoire
Cycle 2, 5-8H
Une journée

Avec un/e accompagnateur/trice en montagne. Randonner une journée à la découverte du
patrimoine bâti d'un lieu, des matériaux utilisés, de la fonction de chaque bâtiment, de l'évolution
dans le temps, de leur conservation, … Vivre une expérience en groupe, s'éveiller à
l'environnement qui nous entoure, observer et chercher ensemble, apprendre par le jeu.
Réalisation du dossier
Christophe Aebi
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La Section Fribourg de l'ASAM
La Section Fribourg de l'Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM) réunit
30 professionnels, francophones et alémaniques. Chacun apporte sa palette de compétences
diverses et complémentaires. Diplômés d'une des formations reconnues, plusieurs membres ont
également obtenu leur brevet fédéral et sont au bénéfice d'une autorisation de pratique.
Pour chaque randonnée, nous sommes à même d'assurer un encadrement professionnel et de
qualité, de garantir la sécurité du groupe et de proposer des découvertes et des savoirs variés.
Une invitation à vivre des émotions et à découvrir la nature autrement !
Un accompagnateur en montagne
Nous exprimons la nature.
Partir avec un accompagnateur en montagne, c'est vivre l'authenticité de l'instant présent !
La montagne est comme un livre. Elle se parcourt page après page, pas à pas.
Mais ce qui y est écrit ne s’observe pas toujours au premier coup d’œil. Tous les sens peuvent
se révéler.
L’interprète de cet autre regard, c’est l'accompagnateur en montagne.
Entre sécurité et convivialité, organisation et plaisir, il invite à la découverte des richesses de la
nature et à l'enchantement autant du cœur que des yeux.
Ce passeur d’émotion propose de déchiffrer les paysages en toute liberté, de respirer l’espace
qui se déploie et d'écrire quelques belles pages de la vie.
Comme dans un livre, mais grandeur nature !
Le patrimoine bâti
Public : Cycle 2, 5-8H
Durée : Une journée, selon l'horaire scolaire habituel
Lieu : Nombreux lieux possibles dans tout le canton - À déterminer entre l'enseignant/e et
l'accompagnateur/trice en montagne - Par exemple les fortifications du Moyen Âge à
Estavayer-le-Lac ou à Romont, les fontaines en ville de Fribourg, les chalets d'alpage en
Gruyère, l'abbaye d'Hauterive, la fontaine de Lessoc, le rempart des Helvètes au Mont
Vully, …
Offre : Randonnée accompagnée à la découverte du patrimoine bâti, en lien avec quelques
objectifs du Plan d'Études Romand (PER) dans le domaine de l'Histoire
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Liens au PER et objectifs d'apprentissage
Durant cette randonnée, l'élève sera amené à :
PER > SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES > HISTOIRE > RELATION HOMME-TEMPS > CYCLE 2 > SHS 22

Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps,
ici et ailleurs
(SE) QUESTIONNER ET ANALYSER
Changement et permanence
§ Identifier des changements intervenus, de la permanence de certains éléments
§ Questionner et formuler des hypothèses concernant l'évolution des modes de vie (les
situations de la vie actuelle auxquelles cela correspond, ce qui a changé, ce qui est resté et
pourquoi)
Traces et mémoires
§ Se questionner sur ce qui reste d'une période, d'un événement, sur les éléments (traces ou
documents) qui permettent de les comprendre, sur ce qui a été conservé et
pourquoi (esthétique, mémoire, valeur réelle ou sentimentale, …)
§ Observer des traces du passé (objets, monuments, aménagement de l'espace, …) : matière,
provenance, situation, condition, lieu et raison de leur conservation. Identification des
renseignements qu'elles donnent
§ Identifier des héritages du passé, des conséquences sur la vie actuelle (répartition
linguistique, religieuse, organisation sociale, politique, manifestation culturelle, …), et des
commémorations
PER > FORMATION GÉNÉRALE > INTERDÉPENDANCES (SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) > COMPLEXITÉ ET INTERDÉPENDANCE > CYCLE 2 > FG 26-27

Analyser des formes d'interdépendance entre le milieu et l'activité humaine
§ Identifier des effets du comportement humain sur les milieux par la mise en évidence des
habitudes individuelles et collectives (alimentation, hygiène, transports, biodiversité,
écosystème, …)
§ Mettre en évidence des aménagements liés aux activités humaines (loisirs, scolarisation,
habitat, …)
PER > CAPACITÉS TRANSVERSALES

Collaboration : échanger des points de vue - confronter des points de vue et des façons de
faire
Communication : recouper les éléments d'information provenant de diverses sources adopter une attitude réceptive
Stratégies d'apprentissage : percevoir et analyser les difficultés rencontrées - percevoir les
éléments déterminants du contexte et les liens qui les unissent - choisir la méthode adéquate
dans l'éventail des possibles
Pensée créative : exprimer ses idées sous de nouvelles formes - se représenter et projeter
diverses modalités de réalisation
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Voici quelques activités qui peuvent être réalisées avant, pendant ou après la randonnée
accompagnée. Leur choix et le déroulement précis de chaque journée seront convenus entre
l'enseignant/e et l'accompagnateur/trice en montagne, afin de tenir compte des attentes des
élèves et de l'enseignant, des liens possibles avec les thèmes abordés en classe, du temps à
disposition, du lieu choisi, des moyens de transport, …
Avant la randonnée accompagnée
Le patrimoine c'est… Recommandé
§ Trouver quelques éléments qui font partie de notre patrimoine (dans la région où l'on habite)
§ Partager et synthétiser les découvertes en grands ensembles (patrimoine bâti, culinaire,
culturel, naturel, …)
§ Formuler une définition "Le patrimoine c'est…" (légué par nos pères et choisi d'être
préservé/protégé/sauvegardé)
§ Apporter cette définition lors de la randonnée accompagnée
Pendant la randonnée accompagnée
Le patrimoine bâti c'est…
§ Demander aux élèves de partager la définition qu'ils ont formulée - Si ça n'a pas été travaillé
en classe, définir avec les élèves ce qu'est un patrimoine et en particulier le patrimoine bâti
Matériaux naturels
§ Trouver dans l'environnement proche des matériaux de construction
§ Construire un petit abri ou un pont ou un mur
§ Découvrir les constructions réalisées, nommer les matériaux trouvés et leurs utilisations
possibles
§ Variante, simplement récolter les matériaux et conserver un échantillon de chacun
Approche sensorielle
§ Dans un premier temps, découvrir le patrimoine bâti choisi de manière sensorielle (par
exemple boire/toucher l'eau d'une fontaine, se faufiler dans les ruelles d'un village, longer un
mur de défense, …)
Chasse aux indices
§ Recevoir une photo ou un dessin d'un patrimoine bâti et le retrouver in situ
§ Expliquer chaque image, commenter ("Qu’est-ce-que c’est ?", "À quoi ça sert ?", …)
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Chasse aux dates
§ Dans le quartier d'un village/d'une ville, demander aux élèves de trouver toutes les indications
de dates visibles, de les noter et de les classer dans le temps
§ Comparer ensuite l'évolution des matériaux et des techniques de construction
Matériaux de construction
§ Observer le patrimoine bâti choisi et comparer les matériaux utilisés et ceux récoltés
§ Trouver les ressemblances et les différences, imaginer d'où proviennent les matériaux qu'on
ne trouve pas à proximité
§ Mettre en commun et synthétiser autour de l'utilisation des matériaux locaux mais également
des échanges et du transport de matériaux bien plus lointains
Modification dans le temps et conservation
§ Recevoir une photo ou un plan de l'état initial du patrimoine bâti
§ Nommer les différentes parties, la fonction du bâtiment (religieuse, politique, commerciale,
familiale, artistique, …), …
§ Observer l'état actuel, noter ce qui a été transformé, ajouté, supprimé
Après la randonnée accompagnée
Ligne/frise du temps Recommandé
§ Situer les éléments historiques découverts durant la randonnée accompagnée sur une
ligne/frise du temps
§ Coller quelques photos de la sortie et les légender
§ Cf. Friportail, Outils Démarches et Références 7-8, ODR28, "Je lis et j'utilise une ligne du
temps (frise historique)"
Restitution Facultatif
§ Réaliser un panneau sur lequel coller des images des éléments de construction qui
composent le bâti étudié
§ Inscrire leur provenance, leur utilisation, leur durabilité, …
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Documents complémentaires
Documents (ci-joint)
§ Les chemins historiques du canton de fribourg : en français et en allemand, avec de
nombreuses cartes et photos
§ Patrimoine Suisse : Enseigner le patrimoine bâti
Sites internet
§ Cartographie : map.geo.admin.ch > Géocatalogue > Nature et environnement ou Population
et économie" (Transports) - map.geo.admin.ch > Rechercher un lieu ou ajouter une carte >
Inventaire fédéral ISOS ou IVS National ou IVS Régional et local ou Registre des bâtiments et
des logements
§ Via Storia : www.viastoria.ch ou www.kulturwege-schweiz.ch, itinéraires culturels en Suisse
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Cette offre est soutenu par les 4P (4 piliers de l'économie fribourgeoise, BCF, ECAB, Groupe E et TPF), l'UFT
(Union Fribourgeoise du Tourisme) et la DICS (Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport).
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