activités

▪ Activité 1

Jeu : « Memory du patrimoine bâti »
Le jeu se compose de 14 paires de cartes portant des
illustrations identiques. Il est l’occasion de faire découvrir
la diversité du petit patrimoine viticole en Bourgogne.

Déroulement du jeu :

OBJECTIFS
• Développer le sens de l’observation et la mémoire
• Se familiariser avec le patrimoine bâti
des climats du vignoble de Bourgogne
• Formuler et retenir des définitions

Côte d’Or Tourisme - JM Schwartz.

Le meneur de jeu mélange les cartes puis les dispose
face contre table. Chaque joueur, successivement,
retourne deux cartes, dans le but de les apparier. S’il
découvre deux cartes identiques, il les ramasse et
rejoue. Si les cartes sont différentes, il les remet à leur

Cabotte en hiver.

Armelle.

Paysage des climats du vignoble de Bourgogne.
Présence de murets.

Armelle.

Paysage des climats du vignoble de Bourgogne.
Présence de murets.

Armelle.

Paysage de Beaune, cabotte.

Armelle.

Paysage de Beaune, cabotte.

Côte d’Or Tourisme - JM Schwartz.

emplacement initial, face cachée.
Le jeu s’achève lorsque toutes les cartes ont été
découvertes et ramassées. Le gagnant est le joueur qui
possède le plus de cartes.
Dès qu’une paire est constituée, le meneur de jeu
donne (cycle 1) la définition du visuel des cartes ou
demande (cycle 2) à l’enfant de la fournir.
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Cabotte en hiver.

Armelle.

Armelle.

Cabotte en automne.

Thierry Gaudillere / ecrivin.fr

Thierry Gaudillere / ecrivin.fr

Cabotte en automne.

Palais des États et des Ducs
de Bourgogne à Dijon.

BIVB / Gadenne D.

BIVB / Gadenne D.

Palais des États et des Ducs
de Bourgogne à Dijon.

Mur et porte le long du vignoble.

Mur et porte le long du vignoble.

Porte de clos.

Porte de clos.
BIVB / Gadenne D.

BIVB / Gadenne D.

Jean-Louis Bernuy.

Jean-Louis Bernuy.

Cave avec ses tonneaux.

Armelle.

Armelle.

Cave avec ses tonneaux.

Clos de Vougeot.

Clos de Vougeot.

Hospices de Beaune.

Hospices de Beaune.
Michel Joly.

Michel Joly.

Muret.

Muret.
Côte d’Or Tourisme/JM. Schwartz.

Côte d’Or Tourisme/JM. Schwartz.

Musée du Vin de Bourgogne, Beaune.

Musée du Vin de Bourgogne, Beaune.

Pressoir.

Pressoir.

Cellier de Clairvaux à Dijon.

Cellier de Clairvaux à Dijon.
Mairie de Dijon.

Mairie de Dijon.

Parcelles de vignes.

Parcelles de vignes.
Fenêtre - Hospices de Beaune.

Lincoln Russel.

Office du Tourisme de Beaune.

Lincoln Russel.

Office du Tourisme de Beaune.

Fenêtre - Hospices de Beaune.

