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Des empreintes culturelles sur le 
territoire
Consigne à l’élève

Cultive ton désir d’apprendre :

∑ Pars à la recherche de repères culturels dans ta localité :
o Dresse une liste des institutions, des organisations, des monuments, etc., qui ont un 

caractère culturel (lieux de culte, hôtel de ville, statue, bibliothèque, musée, salle de 
spectacle, cercle des fermières, etc.);

o Si possible, en circulant en voiture, à vélo ou à pied, observe l’emplacement et 
l’aménagement de ces repères culturels ou des espaces ou constructions qui abritent ces 
repères culturels;

∑ Choisis deux repères culturels physiques (bâtiment ou monument) parmi l’ensemble et échange 
avec des personnes de ton entourage afin de tenter de répondre aux questions suivantes :
o Ce repère culturel a-t-il changé de vocation au fil du temps? 
o A-t-il fait l’objet d’une restauration?
o Quels sont les enjeux de conservation matérielle de ce repère culturel?
o Comment serait-il possible de favoriser sa préservation pour les prochaines générations?
o Le choix du site retenu pour ce repère culturel apparaît-il juste? Y aurait-il un autre site 

plus approprié dans ta localité, compte tenu des atouts et des contraintes du territoire?
∑ À l’aide des ressources à ta disposition ou avec l’aide d’un adulte, fais une recherche pour 

mieux connaître les repères culturels de ta localité. 

Si tu veux aller plus loin :

∑ Réalise l’activité Des empreintes en territoire urbain créée par l’équipe Culture-éducation.

Matériel requis

∑ matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.);
∑ matériel d’impression;
∑ appareil électronique muni d’une connexion Internet.

Information aux parents

À propos de l’activité

En classe, les élèves étudient les territoires sous cinq aspects particuliers : économique, social, 
politique, territorial et culturel. En étudiant la géographie, les élèves enrichissent leur vision du 
monde, notamment en se donnant un ensemble de repères culturels.

https://drive.google.com/open?id=1zMNEcpPxTgSOakPBUOnUafdOPhAOjZ9u
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