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« Pour agir, il faut comprendre,

Pour comprendre, il faut apprendre,

Pour apprendre, il faut aimer,

Pour aimer, il faut être sensibilisé. »



Que signifie « le patrimoine » ?

 Les monuments et sites 
historiques de différentes 
civilisations et époques.

 Les coutumes et les 
traditions : costumes 
folkloriques, danses, 
chants…

 Le patrimoine culturel : la 
langue et la littérature.

 Le patrimoine culinaire : plats 
traditionnels

 Le patrimoine architectural



Pourquoi travailler le patrimoine 

avec les élèves ?

Le patrimoine fait partie du programme 

scolaire pour plusieurs raisons :

 Connaître l’histoire du pays et comprendre le 

passé, les origines, afin d’avoir une identité.

 Conserver le patrimoine : connaître pour 

conserver.

 Sensibiliser les élèves à la question du 

patrimoine pour qu’ils puissent comprendre, 

apprendre et agir.

 Eduquer à la citoyenneté : éduquer au 

patrimoine c’est créer un pont entre le passé 

et le présent.



Maisons traditionnelles vs immeubles  



Destruction vs construction



Parallélisme entre anciens bâtiments et nouvelles constructions.

Organisez une expo de photos d’élèves avec ou sans légende.





Les éléments architecturaux : La façade



Les éléments architecturaux : Les portes



Les éléments architecturaux : Les 

fenêtres



Les éléments architecturaux : Les 

balcons et les balustrades



Les éléments architecturaux : Les 

escaliers et leurs cages



Les éléments architecturaux : Le carrelage



La maison de Fayrouz

Les lieux mémoire de l’histoire



Amin el Rihani (Freikeh) 

http://www.ameenrihani.org/index.php?page=museum



Ernest Renant (Amchit / Ghazir)

http://rdl.com.lb/2007/q3/4119/nemanquezpas5.html

https://evepaset.wordpress.com/2008/04/22/promenades-

libanaises-les-maisons-damchit



Mikhail Naimy (Baskinta / Zalka)

http://www.agendaculturel.com/Patrimoine_Venez_visiter_la_ma

ison_musee_de_Mikhail+Naimy_a_Zalka_Suha+Naimy

https://www.lebanoninapicture.com/pictures/mikhail-naimy-

1889-1988-whatsuplebanon-instagram-lebano



Charles de Gaulle (Beyrouth)



Imaginez ce qu’il est possible de voir à travers la fenêtre d’une vieille maison.

Imaginez ce qu’une fenêtre d’une vieille maison pourrait nous raconter sur la vie du quartier / 

la vie de ses habitants ou des habitants de l’immeuble.



Les vieux objets
Visionnez la séquence des vieux objets trouvés.

Demandez aux élèves de chercher de vieilles pièces de monnaie et de vieux objets pour faire 

un musée éphémère.



Le musée ethnographique (Balamand)

الشعبيةمتحف التراث والتقاليد 



Les jeux et passe-temps

 Tric trac (Taoulet)

 Barjis

 Osselet (La2out)



Patrimoine culinaire et traditions familiales



Quels sont les plats traditionnels (sucrés, salés)?

Cherchez la recette de quelques plats traditionnels.

Réalisez un livret de cuisine traditionnelle. 

Patrimoine culinaire et traditions familiales



Traditions du matin

Racontez une tradition de votre famille.



Le panier en osier : fabrication et usage



Production d’élèves



















Merci pour votre écoute

Questions

coindoc.wordpress.com


