© Schweizer Heimatschutz, Patrimoine suisse 2022; Konzept, Conception: Raffaella Popp; Illustration: Sarah Gasser; Grafik, Graphisme: Stillhart Konzept

50 Jahre Wakkerpreis
50 ans du Prix Wakker
50 anni di Premio Wakker

Schoggitaler / Écu d’or / Tallero d‘oro
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
T 044 262 30 86
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Regarde bien!

Bâtiments
Lou est en visite à Claironnens. Elle se promène avec son chien.
Cherche-la et trouve quels bâtiments elle photographie. Comment
appelle-t-on ces constructions? Quelles personnes représentées
sur l’image pourraient les utiliser et pourquoi? Estime l’âge de ces
édifices et classe-les dans l’ordre. Quel bâtiment a l’air imposant,
lequel te paraît discret?
Lorsqu’un édifice est si remarquable qu’il doit être sauvegardé
pour les générations futures, il devient un monument historique.
Peux-tu citer un tel monument dans ta commune?

Loisirs
Les espaces publics extérieurs sont à la disposition de tous. Ils
sont importants pour une localité, car ce sont des lieux de rencontre, où nous pouvons nous attarder et nous reposer. Ce sont
aussi des habitats pour les animaux et les plantes. Repère tous
les chats qui rôdent. Se trouvent-ils sur un espace privé ou public? Décris précisément l’aménagement des lieux. Quel «mobilier»
découvres-tu? Énumérez en classe dix activités en plein air. Où
les pratiquez-vous dans votre localité et où cela serait-il possible
à Claironnens?

Changement
L’aspect de Claironnens se transforme d’année en année. Les attentes des habitantes et des habitants envers leur environnement
évoluent constamment. Vois-tu des situations dans lesquelles il y
a un changement? Quel est ce changement? Qu’est-ce qui pourrait encore arriver? Essaie de te mettre à la place des personnes
concernées. Qui sont-elles et que veulent-elles? Choisis une situation et rédige une histoire courte à ce sujet.
Savais-tu que les villes et les villages peuvent recevoir des
prix? Lorsqu’une commune telle que Claironnens planifie avec
soin l’évolution de son milieu de vie, elle a des chances de gagner
le Prix Wakker. Cette distinction est décernée chaque année par
Patrimoine suisse.

En participant à la vente de l’Écu d’or, votre classe
soutient l’action de Pro Natura et de Patrimoine
suisse en faveur de la nature et de notre héritage
culturel. Et 10% du produit sont attribués à la
caisse de classe. www.ecudor.ch

→ Matériel didactique pour aller plus loin:
patrimoinesuisse.ch/formation-a-la-culture-du-bati

