
 

 
 

 

 

 

 

« Patrimoine et numérique » :  

Découvrir autrement et s’approprier le patrimoine remarquable de proximité 

 

Le cadre du projet 

L’opération «Patrimoine et numérique » est mise en place par le service patrimoine du Département 

du Calvados avec le soutien de la délégation académique à l’action culturelle de l’académie de Caen. 

 

L’objectif du projet  

Découvrir et s’approprier un patrimoine remarquable de proximité : l’église prieurale de Saint-

Gabriel Brécy, chef d’œuvre de l’art roman normand.  

Cette proposition s’adresse aux établissements scolaires suivants :  

Douvres-la-Délivrande : collège Maitrise Notre-Dame, collège Clément Marot, lycée Cours Notre 

Dame, lycée Notre Dame de Nazareth, lycée professionnel Notre Dame de Nazareth 

Creully : collège Jean de la Varende 

Courseulles : collège Quintefeuille 

Tilly-sur-Seulles : collège du Bois d’Orceau 

Bayeux : collège et lycée Alain Chartier, collège Charles Letot, collège et lycée privé Jeanne d’Arc 

Saint-Gabriel Brécy : Lycée agricole Institut Lemonnier 

 

Le déroulement du projet 

A partir de la visite virtuelle de l’église du prieuré Saint-Gabriel Brécy réalisée par le service 

patrimoine du Département du Calvados, les élèves découvrent et observent les riches motifs 

architecturaux non visibles à l’œil nu, et enrichissent leurs connaissances sur l’architecture romane 

mais aussi sur l’histoire de la Normandie sous Guillaume le Conquérant grâce aux nombreuses vidéos 

qui jalonnent cette visite. 

https://www.calvados.fr/saintgabrielbrecy/
https://www.prieuresaintgabriel.fr/


A partir de ces découvertes, les élèves sont invités à concevoir une visite du site originale et 

inattendue.  

Ce projet peut être mis en place dans le cadre d’une ou plusieurs disciplines :  

 Histoire (architecture romane, rôle du monachisme) 

 Langues (anglais, espagnol, allemand, pour les traductions) 

 Musique (organiser la visite de l’église en musique) 

 Technologie (fabriquer des casques de réalités virtuelles, reproduire en 3D des éléments 

de l’église) 

 Arts plastiques (mise en page de la fiche de visite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inspiration libre réalisée par le collège de Creully 

 

 

Intérieur de l’église du prieuré  

Saint-Gabriel Brécy 
 

Motifs en 3D de l’église du prieuré Saint-Gabriel-Brécy réalisés par 

le collège de Tilly-sur-Seulles 

 



 

1/ LA REALISATION (elle peut être soit libre en fonction du projet du professeur, soit dirigée en 

réalisant les 3 productions suivantes) 

3 productions : une fiche de visite, des casques de réalités virtuelles, une reproduction en 3D  

 FICHE DE VISITE 

Les élèves sont invités à choisir jusqu’à 6 éléments architecturaux remarquables et à les mettre 

en valeur en réalisant une fiche de visite « les 6 éléments à ne pas manquer »  

Cette fiche comportera : 

 le visuel de l’élément architectural (fourni par le service patrimoine) 

 une ou deux phrases descriptives et une énigme ou des quizz pour aller plus loin 

dans la connaissance du motif choisi 

 la traduction en anglais et/ou espagnol et/ou allemand 

La fiche de visite sera proposée aux visiteurs pendant la saison estivale.  

 

 CASQUES DE REALITES VIRTUELLES 

Les élèves sont invités à réaliser un casque de réalité virtuelle en carton, muni de 2 lentilles, 

permettant de regarder la visite virtuelle de l’église prieurale à 360° sur un smartphone. 

Prévoir l’achat de lentilles ou les faire soi-même à partir de bouteilles en plastique. 

Exemples de sites pour fabriquer un casque de réalité virtuelle : 

https://www.realite-virtuelle.com/fabriquer-casque-vr-gratuit-0102 

https://www.youtube.com/watch?v=EsUkZDidSIo 

 

 

 REPRODUCTION EN 3D : former les élèves aux nouvelles technologies en lien avec le monde 

qui les entoure et plus particulièrement leur patrimoine de proximité. 

Reproduire en 3D l’un des motifs choisis pour la fiche de visite, un élément architectural ou la 

structure de l’église… 

 

La réalisation : elle se fera en partenariat avec le FabLab de Bayeux.  

Le fabmanager se déplace dans l’établissement avec le matériel nécessaire pour 1 séance de 

découverte et 2 séances de modélisation et d’impression en 3D de l’objet choisi par la classe. 

Durée des 3 séances : 4h  

Budget pris en charge par le Département du Calvados. 

Contact : Marie-Pierre TEILLANT,  tel : 02 31 10 18 18 / teillant.mp@bayeux-intercom.fr 

 

La médiation : les collégiens pourront présenter leurs réalisations aux familles et aux visiteurs 

lors de Pierres en Lumières 2020 dans l’église du prieuré Saint-Gabriel Brécy. 

Toutes les réalisations seront valorisées sur l’ENT, sur les pages EAC et Patrimoine du site 

académique et lors de Pierres en Lumières 2020.  

 

https://www.realite-virtuelle.com/fabriquer-casque-vr-gratuit-0102
https://www.youtube.com/watch?v=EsUkZDidSIo
mailto:teillant.mp@bayeux-intercom.fr


2/ LA TRANSMISSION 

Médiateur d’un soir : 

Cette soirée permettra de s’approprier les connaissances acquises et de les partager aux familles et 

aux visiteurs lors de l’évènement Pierres en Lumières en mai 2020. 

Les élèves volontaires peuvent, à l’occasion de la manifestation Pierres en Lumières, assurer la visite 

guidée de l’église prieurale. Ils pourront l’animer par des interludes musicaux, les casques de réalités 

virtuelles et leurs réalisations en 3D. 

 

Le calendrier 

Vendredi 15 novembre 2019 : clôture des inscriptions 

Entre janvier et avril 2020 : visite du site possible 

Mi-février 2020 : remise du pré projet au service patrimoine 

Vendredi 17 avril 2020 : remise du projet finalisé au service patrimoine 

Pierres en Lumières : visite guidée de l’église prieurale par les élèves (cette date est fixée en fonction 

de la Nuit des Musées, très certainement le samedi 16 mai 2020) 

 

Pratique :  

 Tous les visuels de l’église prieurale sont déposés sur l’ENT dans la plateforme « Patrimoine 

et numérique » (pour les collèges) et sont à demander au service patrimoine (pour les 

lycées). 

 

 Visite du site, entre janvier et avril 2020 : 

Contact : Anne-Cécile Vaccaro, tel : 02 31 57 18 07 / anne-cecile.vaccaro@calvados.fr 

 

Le fablab de Bayeux (collèges) : Vitamines, Bayeux InterCo-Working, Marie-Pierre TEILLANT, 

gestionnaire du site, tel : 02 31 10 18 18, teillant.mp@bayeux-intercom.fr 

 

 Pour vous accompagner et pour toute forme d’aide en vue de l’élaboration du projet et de 

son suivi, n’hésitez pas à prendre contact avec le service patrimoine par mail ou par 

téléphone. Service patrimoine, tel : 02 31 57 18 00 ou Anne-Cécile VACCARO 

tel : 02 31 57 18 07 

Anne-cecile.vaccaro@calvados.fr ou daac@ac-caen.fr 

 

mailto:anne-cecile.vaccaro@calvados.fr
mailto:teillant.mp@bayeux-intercom.fr
mailto:Anne-cecile.vaccaro@calvados.fr

