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L'atelier du Patrimoine – Passy – Site 2

L’EGLISE NOTRE-DAME-DE-TOUTE-GRACE
Contacts Domaines concernés en Histoire des arts Cycles

L'Atelier du Patrimoine
35, place du Dr Joly
74190 Passy, Plateau d'Assy
www.passy-culture.com
Mme Anne Tobé
anne.tobe@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Passy
info@passy-mont-blanc.com
www.passy-mont-blanc.com
Tel : 04 50 58 80 52
Fax : 04 50 93 83 74

- les arts visuels : arts plastiques, , photographie, 
- Les arts de l'espace : architecture, jardins, urbanisme
- Les arts du quotidien : objet d'art, mobilier, bijoux

C2/C3
Tarifs

Élève   : 
Adulte : 

2 à 3 
interventions :
180 €

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail oui - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 - Présentations et 
missions

Le patrimoine de la ville de Passy :
- 3 sites : le Plateau d’Assy (XXe s.), le chef-lieu (tradition), Chedde (l’industrie)
- L’Atelier ludique du patrimoine composé de jeux et de maquettes pour apprendre 
en s’amusant
Une importante collection d’objets qui témoignent de la vie d’autrefois.

2 – Situations 
problèmes pour des 
entrées diversifiées

 - Pourquoi l'église « Notre-Dame-de-Toute-Grâce » au plateau d'Assy ?

3 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

1 – TRAVAIL PREPARATOIRE SELON LE CHOIX DU SITE PAR LES ENSEIGNANTS
Les guides sont à la disposition des enseignants pour la traduction du site et l’approche souhaitée.
2 - VISITE SUR LE SITE CHOISI
Les guides sont présents lors de la visite sur site
3 – CONCLUSION à L’ATELIER DU PATRIMOINE
L’Atelier permet aux élèves de vérifier d’une manière ludique leurs connaissances. Il est la 3ème étape du 
cycle d’appropriation du patrimoine.
Axes de travail proposé
L’EGLISE NOTRE-DAME-DE-TOUTE-GRACE

* Placement des magnets des sculptures sur le plan de l’église
* Placement des maquettes des sculptures dans les cases correspondantes (armoire et table)
* Placement des vitraux de bas-côtés dans la maquette de l’église
* Placement des poutres du plafond de la nef sur le plan de l’église
* Correspondance des œuvres sur tableau (titre, auteur, matériau, technique)

4- Lien avec les Maternelle (Compétences fin GS) : Observer et décrire des œuvres du patrimoine.
Palier 1 - Compétence 6 

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc
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compétences du 
LPC 

(d'autres compétences plus 
transversales sont aussi 

sollicitées)

Palier 2 - Compétence 5 
- Identifier les périodes de l’histoire au programme : Le XXème 
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique ( peinture, sculpture, architecture)

5 – Liens possibles
vers d'autres parcours

 – le musée d'art sacré à St Gervais.- Autres actions de l'atelier du patrimoine

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc


