
 

 

 

 

 

Classe Web Patrimoine 
http://blogs17.ac-poitiers.fr/classewebpatrimoine 

 

 

Ce projet à destination des classes du cycle 3 (CM1-CM2-6e) permet de développer des compétences               
numériques et disciplinaires. Il est ancré sur la découverte de ressources locales issues de la richesse du                 
patrimoine rochelais. 
La réalisation des activités en ligne pourra faciliter la préparation de visites du patrimoine local.  
Ce parcours, rattaché à des lieux remarquables de la ville, est proposé aux classe entre les mois de novembre                   
et mai. 

 

Les objectifs : 

● pour les élèves 
○ acquérir des compétences numériques en travaillant différents domaines disciplinaires 
○ donner du sens aux apprentissages en les reliant à l'environnement proche 
○ développer des attitudes : la curiosité, les échanges, la coopération, la méthodologie en 

recherche 
● pour les enseignants 

○ valider des compétences numériques pour la classe 
○ motiver les élèves en les faisant participer à un projet partagé avec d'autres classes 
○ utiliser les ressources locales pour construire les apprentissages 
○ favoriser les sorties in situ pour ancrer les apprentissages et leur donner du sens 

Le déroulement : 

• De novembre à mai, Aliénor et Lubin feront découvrir aux élèves onze lieux de La Rochelle. 
• Des énigmes mathématiques vous seront proposées lors de trois rendez-vous dans l’année. 
• Un diplôme attestant la maîtrise des compétences numériques liées au projet sera remis à la 

classe en fin d’année. 

 

Les modalités : 

● La participation à ce projet nécessite d’avoir une adresse  de classe académique 1

(classe@ac-poitiers.fr). 
● L’inscription s'effectue en ligne en remplissant le formulaire 
 

adresse pour s’inscrire 

1Si besoin, contacter le conseiller TICE de la circonscription pour en créer une. 
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Accompagnement des enseignants : 

● Dans la rubrique documentation : 
○ La liste des lieux et des activités avec les compétences et connaissances associées, 
○ Le tableau des domaines disciplinaires travaillés 

● Aide par les conseillers numériques de circonscription 
● Collaboration du service culturel de la ville de La Rochelle pour organiser des visites 

Contacts : 

● Conseillers numériques de circonscription 
○ Éric Drapeau : tice.lre.ia17@ac-poitiers.fr 
○ Nathalie Lenzi : tice.lro.ia17@ac-poitiers.fr 
○ Pascal Loreau : tice.lrs.ia17@ac-poitiers.fr 

● Musées de la ville de La Rochelle : 
http://www.alienor.org/musees/index.php/fre/La-liste-des-villes/La-Rochelle 
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