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Les écoliers visitent Le Mont sans se

Le Mont-Saint-Michel
Grâce au service éducatif du

Mont Saint-Michel, les écoliers
du monde entier peuvent visiter

l'abbaye sans se déplacer.

En temps normal, 60 000 scolaires,

français et étrangers, visitent l'abbaye

du Mont Saint-Michel chaque année. Or

depuis sa fermeture, en raison de la crise

sanitaire, les écoles n'ont plus accès à ce

patrimoine. Delphine Davy, missionnée au

service éducatif du Mont Saint-Michel par

l'Education nationale, a ouvert virtuelle

ment le monument aux scolaires.

Avec la société Notoryou, spécialisée
dans les visites immersives culturelles en

3D, Delphine Davy a numérisé une partie

de l'abbaye. Une fois ce travail de photo-

grammétrie réalisé, il est possible de se dé
placer via l'écran de son ordinateur dans

le monument à la manière de l'application

Google Street View. “Nous avons intégré
dans ce parcours un scénario de chasse au

trésor qui se déroule en 1400pendant la

Guerre de Cent Ans. ” Les élèves peuvent
au cours de leurs parcours ouvrir des cap

sules vidéos “expertes” tournées dans les

musées d'Avranches avec la collaboration

de François Saint James.

Tripoli, Los Angeles, Précey

Cette immersion dans le monument

qui mêle visite de l'abbaye, jeu et histoire
est accessible depuis une classe ou de

puis l'ordinateur particulier des enfants

quand ils sont confinés chez eux. “Ce fut
le cas par exemple à l'école française de Tri

poli au Liban. Dans ce cas, chaque élève se
déplace dans son parcours et on se fixe des

rendez-vous à certains points. ” Comme un

maître du jeu, Delphine Davy est présente
en direct afin de donner des indices his

toriques aux élèves au fil de leur voyage.
“C'est une certaine gymnastique car on doit

s'adapter à chaque élève. Dans une classe,

ils suivent le parcours à tour de rôle. Ils sont

plus dans la coopération. ”De Los Angeles

à Précey, en passant par Chicago ou Ca

sablanca, Delphine Davy fait découvrir Le

Mont aux écoliers du monde entier.



LA MANCHE LIBRE
Date : 20 fevrier 2021Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 62396

Page 2/2

 

CMN4 1770260600508Tous droits réservés à l'éditeur

Capture d’écran de la visite virtuelle du Mont Saint-Michel

par l'école française de Tripoli au Liban.

Capture d'écran Delphine Davy


