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Documents d’accroche pour l’objet de travail conclusif: La France et le 

patrimoine, des actions majeures de valorisation et de protection – Thème 4: 

Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques

Objectifs recherchés par l’étude de ces différents documents extraits du site 

« patrimathèque » :

- Faire prendre conscience de l’importance du patrimoine pour les Français 

(document n°1).

- Montrer l’évolution de l’intérêt des Français pour divers patrimoines et les 

interrogations que suscite le patrimoine industriel (document n°2 et 

document n°3).

- Réfléchir à la notion de patrimoine « réservée » à un groupe social (document 

n°4).

- Mettre en parallèle les questionnaires des élèves à ceux des Français pour 

établir des éléments de comparaison.

Nb : Le professeur pourra en amont utiliser les questionnaires des documents 1 et 3 auprès de sa 

classe pour dresser un portrait de son groupe dans leur rapport au patrimoine. Il dévoilera en 

suivant les statistiques établies en les comparant aux documents ci -joints.

 Document N°1                                       
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Document N°2                                                          Document N°     3  

Document N°4
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Exemple d’une production élèves     : groupe 1  

Objet travail conclusif: La gestion du patrimoine français:

évolution d’une politique publique

Le Patrimoine et vous?
Nous avons interrogé 26 personnes qui représentent l’ensemble du groupe HGGSP

B présent le 30/11/2020

Intérêt pour le patrimoine dans le groupe HGGSP B

Le groupe HGGSP B est un peu moins intéressé que l’ensemble des 

français. 
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Types de patrimoines préférés dans le groupe HGGSP B Réponses 

nulles: 15 pour le premier, 14 pour le second

Entre Matériel et Immatériel

Entre Culturel et Naturel
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Les personnes interrogées ne sont pas du tout intéressées par le 

patrimoine immatériel. Le patrimoine culturel est privilégié au patrimoine 

naturel.  

Ces biens font -ils partis du patrimoine?

Les réponses données par l’ensemble du groupe reflètent celles des 

français.
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A quoi pensez-vous quand on vous dit patrimoine     ?  

Dans l’ensemble des questions, le groupe HGGSP B donne sensiblement 

les mêmes réponses que les français. Cependant, on constate tout de 

même que les français sont un peu plus attachés par le patrimoine que les

personnes interrogées formant le groupe HGGSP B.
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