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EDUCATION
AU CŒUR DE LA VILLE

e 28 septembre dernier, le Maire Stéphane Le Ru-
dulier s'est rendu à l'école Marcel-Pagnol, afin de
distribuer aux élèves de CM2 les «Cahiers du Pa-

trimoine».
Ces cahiers ludo-pédagogiques contiennent de nombreux
jeux et exercices ayant pour thématique l'histoire de notre
belle commune, ses secrets et ses trésors.
Ils ont été conçus sur une idée du Pôle Enfance-Jeunesse,
par le professeur d'histoire-géographie Patrick Cavaglieri,
avec l'aide précieuse de Patrick Bernard, incollable sur le
passé de la ville.
« Ce cahier aborde l’histoire de la ville et identifie aussi
les points réutilisables par les enfants et qui correspon-
dent à leur programme scolaire », explique Patrick Cava-
glieri, qui a déjà rédigé des cahiers de ce genre dans
d’autres régions.
Pratiques, ces cahiers du patrimoine ont fait l’unanimité au-
près des petits comme des grands, notamment les profes-
seurs. En effet, au-delà de l’aspect historique, ces ouvrages
sont vraiment ludiques, et incitent les familles à arpenter les
rues de la ville et à découvrir, ensemble, le riche passé de
notre ville, car «ce qui parle aux enfants, c’est ce qu’ils vi-
vent», explique madame Aleman, directrice de l’école Mar-
cel-Pagnol. 
«Lors de la distribution, j'ai pu échanger avec des en-
fants curieux, et désireux d'en apprendre davantage sur
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L leur lieu de vie, tout en s'amusant» a déclaré le Maire,
également ravi de l'accueil réservé par le corps enseignant.
«Ces Cahiers du Patrimoine sont offerts à l'ensemble
des élèves de CM1 et CM2 de Rognac, qui je l'espère en
feront bon usage."
Devant le succès de ces cahiers, la municipalité a décidé
de participer au Grand Prix des Maires, organisé par
RMC, en mettant en avant cet ouvrage ingénieux, et la
démarche ludo-pédagogique pertinente qui accompagne
sa conception.


