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Un chantier, une école 

17 au 27 juin 2019 

Anciennes terrasses vigneronnes Bucey-lès-Gy 

Compte rendu 

 

Du 17 au 27 juin s’est déroulé un chantier de construction de deux sculptures en pierre sèche avec 

les élèves de l’école de Bucey-lès-Gy et l’association patrimoine et Environnement des Monts de Gy. 

Le site choisi se situe sur les anciennes terrasses vigneronnes. 

Il s’agissait de faire découvrir aux enfants le chantier de restauration des anciennes terrasses 

vigneronnes, leur histoire et la technique de construction en pierre sèche en les faisant construire 

deux sculptures en pierre sèche. 

Les objectifs pédagogiques : 

- Faire découvrir le patrimoine du village en lien avec la culture de la vigne, repérage de 

l’architecture et du paysage. 

- Faire découvrir le chantier et les techniques de construction en pierre sèche 

- Faire réaliser aux jeunes scolaires deux ouvrages de types sculptures en pierre sèche qui 

resteront sur une terrasse. 

- Présenter le travail réalisé par les élèves den deux temps : 

o Un premier temps le vendredi 28 juin aux parents d’élèves 

o Un deuxième temps lors des Journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre 

Le déroulement du projet : 

Deux classes ont été concernées par le projet : 
- CE1/CE2 (23 élèves, dont 7 CE1 et 16 CE2) 

- CM1/CM2 (27 élèves, dont 12CM1 et 15 CM2) 
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Le projet s’est déroulé en deux temps 

 La préparation, les lundis 17 et mardi 18 juin 

Visite du chantier, histoire du site présenté par l’association Patrimoine et Environnement des 
Monts de Gy, membre de REMPART Bourgogne Franche-Comté. 
Explication de la construction en pierre scèhe.  
Présentation des sculptures en pierre sèche qui vont être réalisées. 
A partir des dessins proposés par les intervenants et en présence de ces derniers, la classe de 
CM1-CM2 a participé à la réalisation de la tortue en impression 3D, la classe de CE1-CE2 a réalisé 
un escargot en terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La réalisation sur le chantier lui-même, les lundi 24, mardi 25 et jeudi 27 juin 
 
Les intervenants : 
Pauline Augras, tailleur de pierre, graveur, sculpteur, salariées de REMPART Bourgogne Franche-
Comté. Jean-Marc Muller, sculpteur plasticien. Paolo Sacchi, graveur, sculpteur et tailleur de 
pierre. 
Les deux classes ont réalisée, pour l’une une tortue et pour l’autre un escargot selon la technique 
de construction en pierre sèche. 

 
  

 


