Le récit des écoliers primé au concours
« Raconte-moi ton patrimoine »
La classe de CM1-CM2 de l'école Gaston Percheron de la Ferté Imbault a remporté le prix d'honneur
départemental du concours « Raconte-moi le patrimoine ! », organisé par l'association les Vieilles Maisons
Françaises (VMF).
Pour la deuxieme annee, l'association les Vieilles Maisons Françaises (VMF) qui se consacre à
la sauvegarde et a la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager organisait un concours
sur le thème « Raconte-moi le
patrimoine ! ». « Nous avons sollicité les écoles primaires du département pour participer à ce
concours national et nous avons
récolte 10 récits », explique
Joëlle de Redon, déléguée VMF
41. Les élèves de GMI, CM2 et
Sème ont donc fait appel à leur
inventivité et imagination pour
rédiger des histoires autour du
patrimoine de leur région. Pour
le Loir-et-Cher, c'est la classe de
CM1-CM2 de Nathalie Boisseau,
de l'école Gaston Percheron de
la Ferté Imbault qui est lauréate
et qui participera à la finale
nationale. Leur récit illustré intitulé « Enquête à Chambord » a
séduit le jury. Il raconte l'histoire
d'un tableau de Vasarely dérobé
pendant l'exposition Pompidou
au château de Chambord... « On
travaillait d'abord sur notre ca-

la classe de CM1-CM2 de Nathalie Boisseau, de l'école Gaston Perchewn de la Feite-lmbault, a reçu son pm dans la salle des Chasses du
château de Chambord.

hier en solo et ensuite on montrait à toute la classe », raconte
Ethan, ll ans, avant d'ajouter :
« J'ai bien aimé travailler en
groupe et qu'on donne notre
avis sur ce qui était bien ou pas
bien ». Les écoliers ont donc
reçu le prix d'honneur départemental, au château de Chambord, le 22 mai, remis par l'association VMF, ainsi qu'un chèque

de 200 euros pour la coopérative scolaire. « L'intrigue était
plausible et c'est la preuve que
le patrimoine n'est pas déconnecté de la jeunesse », a relevé
Frédéric Bouilleux, directeur
général adjoint du domaine national de Chambord. La cérémonie s'est déroulée en présence
notamment de Marie-Hélène
Millet, déléguée à la culture au

Conseil départemental, d'Isabelle Gasselm, maire de La Ferté-lmbault et conseillère départementale chargée des collèges,
et de Louis de Redon, conseiller
departemental chargé de l'environnement, de la nature, de
la jeunesse et des sports. Les
enfants attendent maintenant
le résultat au niveau national.
Affaire à suivre...
Chloé Cartier-Santino

