
Chez Chantal, à table le soir, ça parle de 
l’école, des copains, du dernier groupe en 
vogue chez les pré-ados, mais aussi parfois 
de patrimoine. Et ne vous y trompez pas : 
ce sont souvent les enfants qui ont à en 
apprendre à leurs parents ! Estelle, James 
et Luc nous ont raconté comment une 
semaine 100% UNESCO avec l’association 
"Le Barde du Label" à l’école a changé leur 
regard sur leur village.

At Chantal’s dining table, the kids 
are talking about school, friends, the 
latest band popular with pre-teens, but 
sometimes also about heritage. And make 
no mistake: it is often the children who 
have to teach their parents! Estelle, James 
and Luc told us how a 100% UNESCO 
week with the association "Le Barde du 
Label" at school has changed their view of 
their village.

ESTELLE 11 ANS / JAMES 9 ANS / LUC 8 ANS
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Estelle, 11 ans, est actuellement en 6e. Avec ses 
frères James et Luc, elle a participé il y a trois 
ans à une semaine entièrement dédiée à la 
découverte du "label UNESCO" à Saint-Émilion 
avec son école primaire. Une semaine qui a 
quelque peu changé l’attention qu’ils portent 
à leur environnement Mais est-ce que ça 
parle à un enfant, la notion "UNESCO" ? Pour 
eux, c’est d’abord l’idée d’une reconnaissance 
internationale.

La conscience de ce cadre de vie privilégié, ils 
l’avaient déjà bien plus que nous ne pourrions 
le prêter à des enfants, mais la semaine 
d’ateliers passée avec l’association "Le Barde 
du Label" l’a quelque peu révélée. Leur maman 
nous raconte : "C’était il y a 3 ans. L’association 
a proposé aux enfants de l’école primaire à 
partir du CE1 de consacrer toute une semaine 
au patrimoine. L’idée était de les sensibiliser à 
cette notion, sans que cela ne soit poussiéreux 
ou trop scolaire justement. Cela est passé par 
de nombreux ateliers ludiques et travaux 
pratiques, pour les mettre en situation. Ils ont 
étudié l’architecture avec un architecte, en 
construisant une maison en carton ! Ils ont 
rencontré un peintre, avec qui ils ont dessiné 
les paysages qui se trouvaient sous leurs 
yeux, pour en saisir les différentes couleurs 
et textures. Avec un photographe, ils ont 
débusqué les pépites du territoire en photos. 
Ils ont aussi fait de nombreuses visites de 
bâtiments, de moulins, se sont promenés dans 
les vignes. Bref, ils ont touché, senti, goûté le 
patrimoine, c’était basé sur les sens et non sur 
l’apprentissage strict.".

C’est un sigle anglais, cela veut donc dire que 
des gens qui ne vivent pas en France et ne 
parlent pas la même langue qu’eux se sont 
intéressés à leur village, et lui ont trouvé un 
intérêt. Il y a de quoi être fiers ! Leur village 
justement fait partie intégrante de la Juridiction 
qui a obtenu le droit de "porter le label". Voici 
comment ils le décrivent : "c’est un beau 
et ancien village, entouré de beaucoup de 
vignes, avec des paysages magnifiques car 
ils sont très vallonnés". Ils pensent aussi que 
l’histoire du village compte beaucoup dans 
cette reconnaissance : "les bâtiments, mais 
aussi les hommes qui vivent ici, toutes les 
familles qui sont là depuis des générations, 
ils sont importants aussi". Et de conclure, "le 
label UNESCO ça veut dire que l’on a de la 
chance de vivre ici !".

Et ils en ont beaucoup parlé ensemble le soir. 
Heureux de raconter tout cela à leurs parents, 
en vrais petits experts de l’environnement 
dans lequel ils vivent. "Ce n’est pas compliqué 
de parler patrimoine aux enfants : il suffit de 
le mettre à leur portée !" Ce qu’ils retiennent de 
cette plongée en terres UNESCO ? "Que Saint-
Émilion, c’est beau, et ça doit le rester". Que 
partout dans le monde, il y a des trésors qui 
rendent les gens qui y vivent très fiers, mais qu’en 
contrepartie ils doivent protéger et respecter 
ce "beau" qui les entoure. Et que les "gens" de 
demain, d’aujourd’hui déjà, ce sont aussi eux.

L'idée d'une
reconnaissance
internationale.
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Estelle, 11, is just starting at secondary school. 
Three years ago, together with her brothers 
James and Luc, she took part in a week entirely 
dedicated to discovering the UNESCO label in 
Saint-Émilion with her primary school. A week 
that has somewhat changed the attention they 
give to their surroundings. But can the notion 
of UNESCO appeal to a child? For them, it is 
firstly the idea of international recognition. It’s 
an English acronym, which means that people 
from outside France who do not speak the same 
language as them are interested in their village 
and attach importance to it. That is something 
to be proud of!

Their own village is part of the former 
Jurisdiction that has been granted the right to 
"display the plaque"! Here is how they describe: 
"It is a beautiful old village, surrounded by lots 
of vineyards, with the landscapes magnificent 
because they are really hilly." They also believe 
that the history of the village has played a big 
role in its recognition: "The buildings, as well as 
the people living here, and all the families who 
have been here for generations, are important 
too." And to conclude, "the UNESCO label 
means that we’re lucky to live here!".

With a photographer, they uncovered local 
treasures through photos. They also took part 
in all sorts of visits to buildings and mills, 
and went on vineyard walks. Essentially, they 
felt, smelt and tasted heritage - it was based 
on the senses and not on strict learning." 
And they talked a great deal about it together 
in the evening. These junior experts of the area 
in which they live were eager to share all this 
with their parents. "It’s not complicated to talk 
heritage to children: you just need to bring it 
within their reach!" What did they learn from 
diving into UNESCO territory? "That Saint-
Émilion is beautiful, and must stay that way." 
That everywhere in the world, there are treasures 
which make the people who live there very 
proud, but at the same time they must protect 
and respect the beauty around them. And that 
they too are these "people" of tomorrow, or today 
even.

They were far more aware of this privileged 
quality of life than we imagined children could 
be, but the week of workshops spent with the 
association "Le Barde du Label" helped reveal 
it. Their mum tells us: "Three years ago,  the 
association offered children in the primary 
school aged seven and up the chance to spend 
an entire week on heritage. The idea was to 
raise awareness of this notion, without it 
being dusty or too academic. This involved a 
host of fun workshops and practical activities, 
to set the scene. They studied architecture 
with an architect, building a cardboard house! 
They met a painter, who helped them draw 
the landscapes in front of them and grasp the 
different colours and textures.

Toucher, 
sentir, goûter 
le patrimoine.

Pour faire simple : le Barde du Label est une association 
qui encourage les habitants de la Juridiction à faire vivre 
et protéger leur patrimoine UNESCO. Depuis 2013, à 
l’initiative de l’historienne Catherine Arteau et de l’ingénieur 
Christian Grébaut, ses membres mènent diverses actions et 
expérimentations pour une prise de conscience collective de 
la chance que représente la vie dans un tel environnement… 
et que ce cadeau doit être "bichonné". Dans cette optique, 
ils proposent un programme spécifique à destination des 
"Petits Ambassadeurs", pour les sensibiliser de manière 
ludique et adaptée aux paysages UNESCO. A travers des 
ateliers sensoriels ou encore artistiques, l’idée est de leur faire 
comprendre ce qu’est concrètement ce patrimoine UNESCO 
dont parents et professeurs leur parlent et qui les entourent, 
et pourquoi il est important de protéger cet environnement 
d’exception. Déjà plus de 190 enfants ont participé au 
programme de l’association, qui compte bien faire de ces petits 
ambassadeurs les protecteurs du Saint-Émilion de demain.

Put simply, Le Barde du Label is an association that 
encourages the inhabitants of the Jurisdiction to keep alive 
and be guardians of their UNESCO heritage. Since 2013, at the 
initiative of the historian Catherine Arteau and the engineer 
Christian Grébaut, its members carry out various activities 
and experiments to raise collective awareness of how lucky it 
is to live in such an environment… and that this gift must be 
"lavished with care." With this in mind, they offer a programme 
specific to "young ambassadors" to raise awareness amongst 
them of the UNESCO landscapes in a suitable and fun way. 
Through sensory or artistic workshops, the idea is to get them 
to understand what this UNESCO heritage, which parents 
and teachers talk of and which surrounds them, is all about 
in concrete terms, and why it is important to protect this 
outstanding environment. Already, more than 190 children 
have taken part in the programme run by the association, 
which very much hopes to make these young ambassadors 
the future protectors of Saint-Émilion.

— LE BARDE
DU LABEL.


