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Strasbourg, le 7 juin 2022 

 

Le Recteur de l’Académie 

à 

            

            Mesdames et messieurs les directeurs d’école 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation 

nationale en charge d’une circonscription 

 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

 

s/c de Monsieur l’IA-DASEN du Bas-Rhin  
et de Monsieur l’IA-DASEN du Haut-Rhin    

 
 

Objet : Levez les yeux – Les enfants du patrimoine, édition 2022 

 

A la veille des Journées Européennes du Patrimoine, la journée du vendredi 16 septembre 2022 sera l’occasion 

de faire un focus autour de l’éducation au patrimoine. 

 

Ce focus se décline en deux volets complémentaires : 

-          Levez les yeux, porté conjointement par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Education 

Nationale et de la Jeunesse 

-          Les enfants du patrimoine, opération nationale conduite par les CAUE (Conseil d’Architecture de 

l’Urbanisme et de l’Environnement) et soutenue par le Ministère de la Culture. 

 

La DRAC Grand Est, le CAUE d’Alsace et la DAAC de Strasbourg, proposent une offre « Levez les yeux – Les 

enfants du patrimoine ». Les élèves découvriront ou redécouvriront le patrimoine pour en apprendre l’histoire et 

les spécificités, en s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation grâce à un programme de visites 

adaptées et gratuites. 

 

Un programme est proposé pour le vendredi 16 septembre 2022 aux écoliers, collégiens et lycéens de notre 

académie. Les élèves pourront ainsi visiter de nombreux sites et profiteront dans la mesure du possible d’ateliers 

originaux spécialement créés pour l’occasion. 

 

Le CAUE d’Alsace, la DRAC Grand Est et la DAAC souhaitent permettre au public scolaire de découvrir le 

patrimoine architectural, urbain, paysager et culturel lors de visites informatives, poétiques ou ludiques, de 

promenades architecturales, de parcours urbains ou encore de jeux de piste. 
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Les programmes des deux volets de cette journée sont à consulter sur le site de la DAAC Levez les yeux et 

sur le site Les enfants du patrimoine  sur lequel vous pourrez réserver l’activité de votre choix. Nous vous 

invitons également à recenser votre participation sur la plateforme ADAGE en vous aidant du tutoriel de 

recensement.  

Béatrice Labelle, chargée de mission patrimoine-musée, se tient à votre disposition pour de plus amples 

informations. 

 

Je vous saurais gré de diffuser très largement cette information aux équipes de votre établissement et vous 

remercie pour votre active collaboration. 

 

 

  

Pour le Recteur et par délégation, 

                                                                                                       La déléguée académique à l’action culturelle  

                                                                                                                                        

 

Peggy Gattoni 

 

 

 

 

 

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/dispositifs-et-appels-a-projets/
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