
« Le patrimoine, toute une histoire »



Les VMF (Vieilles Maisons Françaises)

Une association : depuis 60 ans, l’association des VMF œuvre pour la
sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti et paysager, et la
sensibilisation des jeunes générations. Elle est représentée sur tout le
territoire par 18 000 adhérents, regroupés au sein de délégations
départementales animées par des bénévoles.

Une fondation: abritée par la Fondation du patrimoine, la fondation VMF
soutient les savoir-faire et acteurs de la sauvegarde du patrimoine en
péril. Depuis sa création en 2009, elle a collecté plus de 4 millions
d’euros en faveur de 99 projets.

Un magazine: dressant un panorama des sites et acteurs qui font vivre le
patrimoine, l’architecture et les jardins, le magazine VMF donne la parole
aux artisans, architectes, propriétaires, militants associatifs ou élus qui
s’investissent dans la protection et l’animation du patrimoine.



• Le projet éducation des VMF :

→ Une action pédagogique, culturelle et citoyenne
gratuite d’envergure pour les classes de CM1, 
CM2 et 6ème publiques et privées de toute la 
France.

→ Une opération sur minimum 3 ans.

« Le patrimoine, toute une histoire »



En quelques mots

Thème :

La découverte du 
patrimoine bâti et 

paysager.

Cibles :

• Les élèves des 
classes de CM1 et 
CM2 des écoles 
élémentaires et de 
6ème des collèges

• Leurs enseignants.

2 éléments distincts :

• Un kit pédagogique avec 
un contenu mis à jour 
chaque année

• Un concours avec une 
thématique différente 
chaque année : en 2018, 
un reportage photo-
vidéo

Timing :

• Une opération sur 3 ans

• Menée de septembre à 
juin



Pourquoi cette opération ?

1. Les enseignants sont demandeurs d'outils pédagogiques et d'aides à
l’animation visant à favoriser le développement des méthodes actives
tout en respectant les programmes scolaires.

2. L’enseignement du patrimoine et de l’histoire des arts demandent
un certain nombre de « pré requis » et de connaissances spécifiques
que tous les enseignants de primaire ne possèdent pas ou ne
maîtrisent pas forcément.

Pour répondre à ces besoins et sensibiliser les jeunes générations au 
patrimoine, l'association VMF a créé 
« Le Patrimoine, toute une histoire ».



Le principe de l’opération 

• Le kit pédagogique s’inscrit
dans les programmes scolaires
en sensibilisant les élèves au
patrimoine

Dans la pochette, se trouvent :
- 1 guide d’animation pour l’enseignant
- 11 posters pour la classe
- 16 fiches d’activités pour les élèves
- 1 livret ludo-éducatif pour les élèves

(30 exemplaires)

PROMOTION VERS LES ÉTABLISSEMENTS

• Le concours doit amener les élèves à
réfléchir, mener des recherches et
découvrir les richesses patrimoniales
de leur environnement proche.

Avec « Patrimoine en vues ! » : les élèves deviennent des
guides et réalisent eux-mêmes un reportage de photos
commenté ou une vidéo présentant un monument ou un
site remarquable de leur département.



Une opération d’envergure qui connaît des retombées importantes

• 75 000 enfants touchés par l’opération depuis 2016

 3 000 kits papiers envoyés et 344 téléchargements sur le site
 363 classes ont participé au concours (soit un peu plus de 9 000 enfants)

• Plus de 10 000 visiteurs sur le site dédié aux enseignants

• Plus d’une centaine d’articles de presse présentant l’opération

« Cela m’a intéressée car ces concours donnent du sens aux apprentissages avec en plus de la 

motivation » Charlotte Derrier, enseignante en CM1/CM2 à l’école Edelweiss à Sainte Marie 
de Cuines (Savoie 73), l’une des classes lauréates en 2018 



Ils nous soutiennent

Sous le haut patronage de la 

Présidente de la Commission 

Culture, Education et 

Communication du Sénat

Avec le parrainage des 

ministères de la Culture et de 

l’Education nationale

Label « Année européenne 

du patrimoine culturel »

Agrément du ministère de 

l’Education nationale



Retour sur le kit pédagogique

Chaque fiche est en lien direct avec les programmes scolaires:



• 1ère étape : - Jury départemental ou interdépartemental : en 2018,

24 récits ont été récompensés par des jurys départementaux ou

interdépartementaux organisés par les délégués VMF.

Des dotations d’une valeur de 200 € environ, sont remises aux classes

lauréates.

• 2ème étape - Jury national : en 2018, trois classes ont été

récompensées au niveau national, deux classes ont reçu des

diplômes d’honneur

- Jury composé de représentants VMF, des partenaires du projet,

de personnalités.

- Les 3 œuvres les plus méritantes seront dotées en matériel

scolaire par Bic Kids et présentées dans un dossier spécial du

magazine VMF.

- Une classe gagnante sera invitée à venir passer une journée à

Paris lors de l’Assemblée Générale des VMF.

Un ancrage territorial fort du concours grâce à la sélection en 2 étapes: 



Budget de l’opération 

Poste de dépenses Coût Pourcentage

- Conception graphique pour le concours (création du 

visuel générique et création d’outils de communication)

4 000 € 6,6%

- Conception des nouveaux supports (fiches d’activités, 

posters et déroulés enseignants)

6 500 € 10,8%

- Kit pédagogique 2018-2019: fabrication, expéditions et 

promotion

20 000 € 33%

- Mise à jour de l’espace internet « Patrimoine et 

éducation » tout au long de l’opération

3 000 € 4,95%

Charges de personnel 15 000 € 24,8%

Frais divers (impôts, charges courantes) 12 000 € 19,85%

TOTAL : 60 500 € 100%

Les VMF s’appuient également sur :

• Une équipe dédiée au niveau national (responsable de projet et comité de pilotage)

• Les délégués départementaux à la disposition des enseignants 

• Les lauréats reçoivent des lots de qualité offert par nos partenaires 

Montant global du projet 
Financement du projet 

Subvention du ministère de l'Education nationale : 5 000€

Subvention du ministère de la Culture : 11 500€

Mécénat d'entreprise déjà engagé : 8 000€

Mécénat recherché : 11 000€

Apport en fonds propres : 25 000€



Une communication déployée sur tout le territoire

• Presse: en amont, pendant et en aval de l’opération
Médias nationaux et médias régionaux de relais des 95 délégués
dans chaque département (une centaine de retombées depuis 2016)

• Scolaire
Enseignants et directeurs de 36 000 écoles, bannière sur le site « logiciel
Education » (500 000 visiteurs uniques par mois)

• Collectivités et partenariats :
Maires, recteurs, DRAC, directeurs des archives, partenaires Sites et &
Cités remarquables et UNESCO



Dates à retenir

Envoi des kits 

pédagogiques

Juin: premier 

envoi du mailing 

d’inscription à 

l’opération

Inscriptions des 

enseignants sur le 

site

Octobre : 

début des 

envois aux 

enseignants 

inscrits

Le concours

Juin : 

voyage à 

Paris pour 

la classe 

primée et 

remise du 

Grand Prix 

VMF 

Education

Juin: 

Téléchargement du 

kit 

Novembre : 

ouverture, sur le site 

internet, de l’espace 

permettant de 

déposer les 

productions 

réalisées pour le 

concours

Mi-mars : 

date limite de 

réception des 

productions 

des classes

Début mai au 

plus tard : 

annonce des 

lauréats 

départementaux

Mai : jury 

national et 

annonce des 

lauréats 

nationaux

Septembre: 

deuxième envoi 

du mailing 

d’inscription à 

l’opération



Soutenir l’opération Education des VMF c’est:

- Donner accès à la culture et au patrimoine au plus grand 
nombre

- Eveiller dès le plus jeune âge à la richesse culturelle 
française

- Contribuer à la protection du patrimoine bâti et paysager 
en y sensibilisant les nouvelles générations

- Faire découvrir des sites, monuments ou édifices 
emblématiques du patrimoine européen en regard des 
richesses de notre territoire



Soutenir l’opération Education des VMF c’est aussi: 

Outre une déduction fiscale sur son don*, l’entreprise  partenaire a également accès à un ensemble de 
contreparties de différentes natures, selon son niveau d’engagement.

Parmi les contreparties possibles, les VMF peuvent proposer:
- Visibilité dans les outils de communication destinés aux adhérents, diffusés à 18 000 contacts
- D’autres possibilités sont envisageables...
- Club de mécènes
- Abonnement magazine 

Montant du soutien Après déduction fiscale Valeur des contreparties**

5 000 € 2 000 € 1 250 € 

10 000 € 4 000 € 2 500 €

25 000 € 10 000 € 6 250 €

50 000 € 20 000 € 12 500 €

*Pour les entreprises, la réduction d'impôt est égale à 60 % du montant des dons effectués dans la limite de 0,50 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé

par l'entreprise (pour les particuliers, la réduction d'impôt est égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu
imposable.
**Les contreparties n’ont pas de limite de valeur pour les entreprises en échange de leur mécénat (pour les particuliers, la valeur des contreparties est
limité à 25% du montant du mécénat, et elle ne peut dépasser la limite forfaitaire de 65€).



Informations complémentaires

Site de l’opération

http://enseignants.vmfpatrimoine.org/

Contact

Caroline de Sagazan
Responsable Communication et Mécénat VMF
Caroline.desagazan@vmfpatrimoine.org
01 40 62 61 81

Association VMF
93, rue de l'Université | 75007 Paris
www.vmfpatrimoine.org


