BILAN 2019

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Créé à l’initiative du ministère de la Culture en 2005, en partenariat avec le ministère chargé de la ville, le
dispositif C’est mon patrimoine ! propose des projets d’éducation artistique et culturelle principalement
lors des vacances scolaires.
Les jeunes sont accueillis au sein de différents sites patrimoniaux (monuments, musées, sites
archéologiques, archives, patrimoine immatériel, sites industriels ou naturels, etc.) en France
métropolitaine et dans les territoires ultra-marins.
C'est mon patrimoine ! développe auprès des jeunes issus des territoires prioritaires, urbains mais aussi
ruraux, leur goût du patrimoine et des arts. Il enrichit leurs connaissances et les aide à mieux comprendre
l’intégration d’un lieu patrimonial dans son environnement géographique et culturel. Il participe de la
cohésion sociale et de l’apprentissage de la citoyenneté, dans le cadre de la politique d’éducation artistique
et culturelle, priorité du Gouvernement. Depuis 2005, il a ainsi accueilli plus de 500 000 jeunes.

C’est mon patrimoine ! propose un parcours structuré autour d’une thématique ancrée dans
l’histoire des sites, pour une rencontre entre jeunes et patrimoines. Sur chacun des sites
participants, il s’agit de créer une offre exigeante sur le plan scientifique, artistique et
culturel, articulant découverte du patrimoine et pratique artistique. L’approche
pluridisciplinaire permet aux jeunes de s’approprier le patrimoine de manière très
expérimentale : réalisation de documentaires, visites sensorielles, spectacle vivant, arts
plastiques...

Rappel de l'édition 2018 :

50 000

jeunes en 2018

400
patrimoines

193

projets

2018
CHIFFRES-CLÉS

+ de 30 000
invités aux restitutions

Porteurs de projets :
68% d'acteurs culturels
32% d'acteurs sociaux

2019

EN QUELQUES CHIFFRES

NOTA BENE : Les publics sont calculés par jour de participation (si une
personne est venue cinq jours, elle compte cinq fois).
Par ailleurs, les données chiffrées de ce bilan sont une estimation, elles
émanent des résultats communiqués par les porteurs de projets (taux de
réponse : 75 %).
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22 616 personnes sont des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)
3045 sont issues des dispositifs de l'éducation
nationale
160 sont placées sous la protection judiciaire de la
jeunesse
976 sont en situation de handicap

12,5%

sont des adultes
accompagnateurs : ils
jouent alors un rôle
primordial dans le processus
d’appropriation patrimonial
des enfants.

PATRIMOINES

537

PATRIMOINES
CONCERNÉS

C'est mon patrimoine ! a pris place dans différents lieux
patrimoniaux à travers toute la France. Parmi eux: monuments
nationaux (16%), monuments historiques (15%), musées de
France (13%) ou autres "petits patrimoines" (9%).

PORTEURS DE PROJETS
57% d'association et
d'acteurs socio-éducatifs

43% d'acteurs
culturels

Acteurs culturels
43.5%

Acteurs sociaux
56.5%

des associations,
des structures d'accueil hors
du temps scolaire (type centre
de loisirs),
des maisons des jeunes et de la
culture...

des monuments nationaux,
des musées de France,
des sites naturels et des sites
archéologiques...
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1,8

sont nouveaux
dans le dispositif
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Zoom sur nos partenaires
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5

foyers ruraux

ACTIVITÉS
Parmi les domaines artistiques les plus représentés au sein des activités :

28%

8%

6%

6%

Arts Plastiques

Architecture

Photographie

Cinéma

Les activités durent en moyenne

Elles représentent au total

jours

jours

13

86%

2002

des projets se sont déroulés lors des vacances scolaires.
Les vacances d’été restent le temps fort de C’est mon patrimoine !
30% des projets se déroulent également les mercredis après-midi
et les week-ends.

La répartition des projets pendant les vacances scolaires :

11

durant les
vacances d'hiver

41

durant le mois
d'août

26

114

durant les
vacances de printemps

durant le mois
de juillet

43

7

durant les
vacances d'automne

durant les
vacances de Noël

ACTIONS DE COMMUNICATION
La communication est déléguée à une agence de relations publiques The Desk, qui
collecte les informations de programmes et met en place les relations presse.
La collecte des informations
Les porteurs de projets saisissent les données de programme avec la coordination et le
soutien de The Desk.
La couverture presse

388

retombées
médias

176

articles en
presse écrite

50

reportages
organisés

35

sujets radios et
télévisions

La présence sur internet
Le site internet C’est mon patrimoine ! a été alimenté par 12 articles éditoriaux et 6
articles institutionnels.
Plus de 30 brèves ont été publiées sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram) du Ministère de la Culture.
Le concours photo
Lancé à chaque édition, le concours invite les participants à prendre des photos qui
mettent en valeur le patrimoine lors des activités.
Cette année, il a rassemblé plus de 30 participants. Les photos des ateliers, visites ou
activités des trois lauréats ont été publiées sur les réseaux sociaux du ministère de la
Culture. Les gagnants remportent également des abonnements aux magazines du groupe
Bayard pour les publics de leur structure.

Les gagnants du concours
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