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POURQUOI CETTE EXPOSITION ? 

 

Suite au Classement des sites lacustres de Chalain et Clairvaux au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO, le Conseil général du Jura et la commune de 

Clairvaux-les-Lacs ont souhaité présenter l’exposition ludique « Dis-moi c’est 

quoi le patrimoine mondial » conçue par le musée Comtois de la Citadelle de 

Besançon, en collaboration avec le Réseau Vauban. 

 

Dans le cadre du 5e anniversaire de l’inscription des fortifications de Vauban 

sur la Liste du Patrimoine Mondial et placée sous le patronage de la 

Commission française pour l’Unesco et destinée à un public de 7 à 77 ans, 

cette exposition a vocation à répondre aux questions essentielles que l’on se 

pose sur la notion de patrimoine commun et présente les trésors 

exceptionnels inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

Laissez-vous guider par Arkéo, la mascotte de notre partenaire Arkéo Junior 

dans cette exposition internationale. 

 

 

Le parti pris muséographique est de répondre de manière claire et attrayante 

à la question suivante d’un enfant : « Dis-moi, c’est quoi le Patrimoine mondial 

? ». Cette notion abstraite est traitée par le biais de phrases simples et brèves 

qui apportent une dizaine de réponses aux bases essentielles de cette 

question : qui, que, quoi, comment, où, quand, combien, pourquoi… ? 

 

 

 

En partenariat avec : 

- La Mission Vauban 

- Le Musée des Techniques et Cultures Comtoises 

- L’Unesco 

- Arkéo Junior - Éditions FATON 

 

Avec le soutien de : 

- La Ville de Besançon 

- Le Conseil Régional de Franche-Comté 

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté 

 

Muséographie : 

Jean-Michel Mourey 

J.C. Augé Entreprise 



PRESENTATION ET OBJECTIFS 

DE L’EXPOSITION 

À l’occasion du 5e anniversaire de l’inscription des fortifications édifiées par 

Vauban sur la Liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO, le Musée comtois de 

la Citadelle de Besançon, en partenariat avec le Réseau Vauban, a créé 

l’exposition « Dis-moi, c’est quoi le Patrimoine mondial ? ». Cette exposition, 

placée sous le patronage de la commission Française de l’UNESCO, est plus 

particulièrement destinée aux jeunes entre 7 et 14 ans. 

 

L'objectif est de faire comprendre aux enfants que le patrimoine est bien 

souvent omniprésent, et qu'il crée pour nous tous une responsabilité. 

Particulièrement adaptée aux jeunes publics, cette installation de 50 m² 

aborde la notion de « Patrimoine mondial » en l’illustrant par des clichés de 

quelques-uns des innombrables exemples de patrimoine régional et local, 

ainsi que par des images très colorées de sites du monde entier. Au fil de 

l'exposition, les visiteurs découvrent à même le sol une carte du monde 

géante, sur laquelle sont répertoriés les biens actuellement inscrits sur la Liste 

du Patrimoine mondial. Ils peuvent chercher et trouver les emplacements de 

ces biens dans les différentes villes et les différents pays à l'aide de tabourets-

loupes. 

 

 

Ces réponses sont en partie illustrées par des photographies des collections  

du Musée comtois. L’ensemble joue sur la notion fondamentale de 

patrimoine culturel et naturel (et même immatériel), qui a donné naissance à 

la notion universelle de Patrimoine mondial. Un traitement graphique aux 

formes et couleurs attrayantes permet de dynamiser le propos. Si l’exposition 

réunit de nombreux clichés, elle est également enrichie de plusieurs courts 

métrages réalisés par l’UNESCO pour le jeune public, ainsi que de jeux 

pédagogiques intégrés dans de petits espaces adaptés à cet usage : une 

façon ludique de transmettre aux jeunes le goût d’en apprendre davantage 

sur le monde qui les entoure. Cette exposition est aussi l’occasion de 

découvrir en famille que le Patrimoine mondial est sans frontières, 

omniprésent et commun à tous. 

 

 

 

 



 

 

LES THEMES ABORDES 

 

1 - Le patrimoine : définition 

 

2 - Découvre l’UNESCO...illico presto ! 

 

3 - Il était une fois… : le sauvetage des temples d’Abou Simbel (Egypte) 

 

4 - Le patrimoine mondial : la Convention de 1972 

 

5 - Inscription = protection 

 

6 - La V.U.E. (Valeur Universelle Exceptionnelle) du monde 

 

7 - En route ! : La carte mondiale des sites inscrits sur la Liste du Patrimoine 

Mondial 

 

8 - Protéger et préserver de quels dangers ? : Le « patrimoine en péril » 

 

9 - Chanter, manger, danser, travailler : le patrimoine culturel immatériel 

 

 

 

 



 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Contacts 

 

 
Conservation Départementale du Patrimoine 

Conseil général du Jura 

17 rue Rouget de Lisle — 39 039 Lons-le-Saunier Cedex 

Tél. : 03 84 87 33 69  

juramusees@cg39.fr 

www.juramusees.com  

 

Mairie de Clairvaux-les-Lacs 

Mairie de CLAIRVAUX LES LACS 

9 Rue du Parterre 

39130 Clairvaux-Les-Lacs 

Tél : 03 84 25 82 42 

mairie@clairvaux-les-lacs.com  

www.clairvaux-les-lacs.com 

 

http://www.juramusees.com/
mailto:mairie@clairvaux-les-lacs.com
http://www.clairvaux-les-lacs.com/


VISITER L’EXPOSITION 

 

ADRESSE : 

Salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs 

1er étage 

39130 Clairvaux-les-Lacs 

Tél. : 03 84 25 82 42 

Tél : 03 84 25 82 42 

mairie@clairvaux-les-lacs.com  

www.clairvaux-les-lacs.com 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION : 

Ouvert tous les jours sauf mercredi et samedi 

de 14 h à 18 h 

 

mailto:mairie@clairvaux-les-lacs.com
http://www.clairvaux-les-lacs.com/


 


