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En 2020, le projet pédagogique international «Reconnecting with 
your Culture» a vu le jour, promu par le centre international de 
recherche EdA Exemples d’architecture et l’Université et 
patrimoine de l’UNESCO. Le projet poursuit les objectifs «Quality 
education» de l’Agenda 2030 de l’ONU. 
 
 

Il s’agit d’un projet né dans l’académie universitaire, mais il s’adresse aux écoles 
primaires et secondaires du monde entier. 
Les principaux objectifs sont de rapprocher les jeunes générations des valeurs et 
du contenu des cultures locales, de renforcer les identités locales, la connaissance 
des traditions locales et de mieux faire connaître et connaître leur patrimoine 
culturel (tangible et immatériel ou patrimoine vivant). 
Nous sommes convaincus que seule une formation fondée sur la culture permet de 
réaliser une société consciente, responsable et respectueuse de sa communauté et 
du dialogue interculturel. 
 
La méthode pédagogique «Reconnecting with your culture» rapproche les enfants 
et les jeunes des thèmes de la culture et de la formation civique, car ce n’est qu’en 
connaissant et en valorisant leurs héritages culturels respectifs que l’on peut 
apprécier le présent et bien construire l’avenir. 
 
Cette méthode pédagogique vise ainsi à proposer dans toutes les écoles du monde 
l’enseignement du «patrimoine culturel local» en lançant un parcours de formation 
basé sur la culture et en favorisant ainsi le dialogue et l’interaction entre les 
différentes disciplines scolaires (entre les mathématiques et la littérature, entre 
l’étude linguistique et l’histoire, entre l’étude des sciences et des arts appliqués). 
Cette méthode favorise une approche éthique et morale fondamentale pour 
construire une bonne société et donc le développement des nations du monde. Le 
projet favorise donc l’interdépendabilité et invite toutes les disciplines à 
s’interroger sur la valeur de la Culture. 
 



            
 
 
 
La méthode «Reconnecting with your culture» vise également à favoriser le 
dialogue intergénérationnel (entre enfants, parents, grands-parents et 
communautés locales) et interculturel, donc entre les différentes nations, car après 
avoir bien connu notre culture, il est important de dialoguer avec d’autres cultures 
afin de pouvoir apprécier les diversités qui représentent des ressources et des 
opportunités importantes pour le développement du monde. 
 
Chaque école du monde pourra structurer elle-même les programmes de formation 
culturelle et appliquer la méthode «Reconnecting with your culture» basée sur trois 
étapes simples mais fondamentales: 
 
 
1. UN VOYAGE A TRAVERS VOTRE VILLE. La chasse au trésor ! 
 
2. COMMENT DÉMARRER UNE RECHERCHE ? 
 
3. QUI PEUT DÉCOUVRIR AVEC VOUS ? PARLEZ-NOUS DE VOTRE PATRIMOINE 
CULTUREL 
 
 
Toute école qui adhérera à la méthode pédagogique fera non seulement partie du 
réseau international «Reconnecting with your culture», mais sera également le 
promoteur de la méthode pédagogique sur son territoire, avec d’autres 
départements et avec d’autres nations de son continent. 
 
C’est pourquoi naissent les sections continentales du projet «Reconnecting with 
your culture». 
 
Le 21 mai 2021, au Nigeria, à Lagos, est née la section continentale AFRICA RWYC 
(référent Directeur Solá Akíntúndé, ICOMOS Nigeria). 
 

 
 



            
 
 
 
Chaque section réalisera son logo selon le schéma général de RWYC mais en 
référence aux cultures de son continent. 
Chaque section continentale favorisera la diffusion de la méthode pédagogique en 
invitant d’autres écoles à adopter la méthode dans leurs programmes de formation 
et en organisant des séminaires de partage et de dialogue. 
 
Chaque année, les 5 sections continentales (Afrique, Amérique, Asie, Europe et 
Océanie) se réuniront dans le cadre d’un séminaire académique intercontinental 
pour discuter ensemble des résultats et de la manière de progresser sur la méthode 
pédagogique. 
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE   “RECONNECTING WITH YOUR CULTURE” 
 
 
 
UN VOYAGE A TRAVERS VOTRE VILLE. La chasse au trésor ! 
 

Il est temps de faire une pause et de sortir de la 
monotonie. Le moment est-il venu de voyager autour de 
votre ville ! Comme s’il s’agissait d’une chasse au trésor, 
tout en marchant vous allez créer une carte pour 
découvrir et savoir ce qui est le patrimoine pour vous. 
Vous allez écrire des indices qui donnent une idée de la 
façon d’arriver à ce trésor inestimable, que vous voulez 
faire connaître partout dans le monde. 
Bien équipé avec votre livre de voyage, votre boussole et 
vos outils de dessin, nous pouvons nous lancer ensemble 

dans une aventure pour découvrir de nouvelles choses et lieux que personne ne 
connaît. Et maintenant vous avez entre vos mains l’occasion de les découvrir et de 
les partager au monde entier afin que chacun puisse connaître le trésor qui est dans 
votre ville. 
Quand vous trouverez le trésor, dans un côté de votre carte vous allez dessiner, 
moyennant n’importe quelle technique, plutôt celle que vous aimez le plus, et avec 
la taille que vous voulez, ce trésor inestimable. De cette façon, tous les aventuriers 
qui suivront votre carte et les indices, seront en mesure de découvrir et de bien 
connaître une des merveilles qui se cachent dans votre ville. 
 
 
COMMENT DÉMARRER UNE RECHERCHE ? 
Songez d’abord à l’endroit où vous pensez que vous pouvez trouver un trésor. Votre 
école, votre quartier, la place, un parc, votre centre-ville, le musée ou même un 
temple. 

Lorsque vous avez identifié votre destination, préparez 
votre sac de voyage, avec tout ce dont vous pensez avoir 
besoin pour votre nouvelle aventure. Vous êtes un 
explorateur ! N’oubliez pas d’apporter du papier et de 
l’outil de dessin pour marquer le chemin que vous suivez 
et dessiner les trouvailles patrimoniales que vous ferez, 
de sorte que vous devriez toujours être attentif à tout ce 
qui vous entoure. 

La carte que vous construisez, les notes que vous prenez et surtout, les dessins que 
vous faites, sont d’une grande importance pour les autres, afin de bien connaître 
l’histoire et le patrimoine qui est caché dans les rues de votre ville. Aidez-nous pour 
que tout le monde puisse le rencontrer. 



            
 
 
 
QUI PEUT DÉCOUVRIR AVEC VOUS ? PARLEZ-NOUS DE VOTRE PATRIMOINE 
CULTUREL 
 

 
Une aventure n’est pas la même si vous n’êtes pas 
accompagné par une équipe. Pensez donc d’abord à 
ceux qui peuvent vous aider dans cette chasse au trésor. 
Vos parents, frères et sœurs, grands-parents, amis et 
enseignants peuvent être d’une grande aide dans cette 
quête. 
Ensemble, nous pouvons tous connaître notre patrimoine 
et le partager avec tout le monde. Connaître et valoriser 

notre patrimoine, c’est savoir d’où nous venons, qui sommes nous, et nous aide à 
trouver un moyen de savoir où nous allons. 
Aidez-nous à en apprendre davantage sur l’histoire de votre ville et partagez votre 
expérience à travers, dessins, vidéos et textes. Parlez-nous de votre patrimoine 
culturel et partagez-le avec les communautés du monde entier. 
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rwyc.international@gmail.com 
 
Website 
http://esempidiarchitettura.it/sito/edakids-reconnecting-with-your-culture/ 
 
 
 


