DECOUVRIR le Patrimoine
le patrimoine

UN COLLEGE
POUR
LE PATRIMOINE
ET
l’ENVIRONNEMENT
Notre objectif :
l’Education au
Développement Durable et
l’Ecocitoyenneté

Etude des villages du Nebbiu–
Conca d’Oro (patrimoine bâti,
site préhistorique...)
Réalisation d’une maquette de
maison respectueuse de
l’environnement
Découvertes des artistes
travaillant autour de la
préservation du patrimoine
matériel et immatériel dans le
monde
Organisation d’un comité
d’élèves pour superviser le tri des
déchets, le compost, le recyclage
des piles et cartouches d’encre
Création d’une plaquette
multilingue présentant la faune
et la flore de la microrégion

RENCONTRER les
acteurs du Patrimoine
Rencontres et découvertes des
métiers
Fêtes et Traditions,
expressions du patrimoine
immatériel, Création d’un
livret en version multilingue
La «Sant’Andria» expression
de la solidarité
Projet Numérique pour
apprendre à distinguer le
naturel de l’artificiel
« Moins de béton, plus de rêve »
Découvertes des Sentiers du
patrimoine en collaboration avec
nos partenaires institutionnels et
associatifs

DECOUVERTE
du
patrimoine naturel et
culturel de la micro-région
et de la Corse
PRESERVATION du
patrimoine. Visites et
actions pédagogiques
(apprentissage
des
techniques architecturales
anciennes, mise en valeur
des terres…)
RENCONTRES avec les
acteurs
du
monde
économique et de la
p r o t e c t i o n
d e
l’environnement.
AGIR par des écogestes au
sein du collège (tri du
papier,
économies
d’énergie, recyclage des
déchets…)

RENCONTRER les acteurs
de l’Environnement
Architecture
Recherche et étude des
monuments historiques du
Nebbiu—Conca d’Oro
Réalisation d’exposition sur
le patrimoine bâti
Botanique
Travail autour des plantes
endémiques corses.
Conception d’un jar din
botanique.
Sensibiliser l’élève et futur
citoyen à la faune et l’harmonie
de la nature Découverte du Land
Art
Echanges
Projets autour des liens entre la
Corse et la Méditerranée
Romane,
travail
de
cartographie, visites, voyages et
échanges culturels européens

AGIR pour le
Développement Durable
Expositions de recherches sur le
patrimoine naturel et culturel
Mise en place de la journée
contre le gaspillage et
recherches sur les énergies
Découverte de l’Arte Povera
Conception d’affiches autour de
la conduite citoyenne, incluant
l’éco-citoyenneté.
Actions pour favoriser les
apprentissages : groupes de
parole ludique, ateliers philo,
Yoga ados et adultes,
Communication Non Violente..

