
BONNES PRATIQUES
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

Titre de l’action : Documentaire sur la basilique Saint-Etienne de Neuvy-Saint-Cheépultre

Maître d’ouvrage et date de création  : Association Neuvy sur les Chemins, anneée 
scolaire 2019-2020.

Contexte : L’association Neuvy sur les Chemins guide le colleège Vincent Rotinat de Neuvy-
Saint-Cheépultre dans la mise en place d’un club UNESCO qui a pour vocation de sensibiliser 
les jeunes au patrimoine mondial. Cette commune accueille en son sein la basilique Saint-
EÉ tienne, composante du bien UNESCO « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France ». Dans le cadre de ce club UNESCO, un projet eéducatif de documentaire est meneé , 
dans l’objectif de comprendre les relations qu’entretiennent la population avec la basilique, 
et d’y comprendre comment elle est perçue et approprieée. En fin d’anneée scolaire, la 
production des eé leèves est valoriseée lors d’une projection dans l’enceinte du colleège et 
ensuite une diffusion est preévue sur la teé leévision locale, accompagneée d’un deébat sur 
plateau.

Descriptif : Un premier temps est deédieé  aè  la visite de la basilique Saint-EÉ tienne avec un 
guide. Avec l’aide des professeurs, Reémi Legay, reéalisateur pour la socieé teé  de production 
Cap 7 Media, Johanna Camp, reédactrice du blog I Love La Chaâ tre, et Marie-Brigitte 
Desguillot, preésidente de l’association Neuvy
sur les Chemins et ancienne productrice
dans l’audiovisuel, quinze seéances sont
faites afin de guider les eé leèves dans la
reéalisation du documentaire. Ces temps sont
utiliseés aè  la formation, au tournage et aè  la
discussion. 

Forme de la ressource : Seéances en
classe avec des intervenants exteérieurs et
visites de la basilique Saint-Etienne de
Neuvy-Saint-Cheépultre et de la catheédrale de
Bourges preévue le 3 avril 2020. 

Cycle ciblé : De la 6eème aè  la 3eème.

Thèmes abordés : Patrimoine mondial, journalisme, Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Valeur Universelle Exceptionnelle.

Contact : contact@neuvysurleschemins.fr
Lien : http://www.neuvysurleschemins.fr/index.php/2019/11/14/le-college-de-neuvy-
saint-sepulchre-cree-son-club-unesco/
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