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A la découverte du patrimoine gersois

Partir à la découverte de son environnement immédiat ou plus lointain, enquêter, interviewer les
ancien.nes du village et se questionner sur le pourquoi du comment…

Lou Croustet gersois

Que va-t-on faire cette année ?
-

L’OCCE 32 vous prête le jeu coopératif Lou Croustet
gersois (présentation ci-contre), afin de découvrir des
éléments patrimoniaux de toutes époques et tous
types… en s’amusant.

-

Les enfants choisissent un sujet de recherche au gré de
la vie de la classe (sorties scolaires, explorations autour
de l’établissement, exposé d’un enfant, rencontre avec
les élu.es ou un parent…)

-

Création d’une fiche documentaire et
différents degrés de difficulté, qui
contenu de la fiche. Ces éléments
nouveaux éléments du jeu pour les
participantes.

-

de questions, à
portent sur le
deviennent de
futures classes

Correspondance avec les autres classes participantes.

On entend « patrimoine » dans son sens le plus large :

Ce jeu de plateau coopératif a été créé par
l’école de Céran. Il permet de mettre en jeu le
fonds de fiches documentaires créé par les
classes depuis presque 10 ans.
Les joueurs doivent explorer le Gers avant que
le basilic n’accède aux victuailles qu’ils doivent
collecter. S’ils y parviennent, ils gagnent tou.tes
contre le jeu, sinon c’est le basilic qui remporte
la partie.
Le jeu a été conçu pour pouvoir intégrer de
nouvelles fiches.
Sur www.occe32.net : toutes les fiches déjà
créées par les classes pour avoir un panorama
du patrimoine gersois : jeux traditionnels,
recettes, bâtis remarquables, animaux, sites
naturels…

Pourquoi mon école s’appelle-t-elle comme cela ? C’est quoi
ce grand bâtiment désaffecté derrière la salle des fêtes du
village ? Pourquoi il y a un festival chaque année dans ma
ville ? Voilà des questionnements qui peuvent alimenter des
travaux motivés et motivants pour les élèves : on travaille la
langue écrite, de manière ludique et concrète.

Soutien de l’OCCE
Prêt d’exemplaires du jeu Lou Croustet
Accompagnement pour la découverte du jeu.
Aide à la création des fiches.

gersois.

Fiches questions créées par les élèves de Céran

Inscription et informations
www.occe32.net ou a.jullien@occe.coop

