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Un jeu de sept familles aux couleurs du Morbihan
Catherine Dessus a inventé un moyen original et atypique de faire connaître le patrimoine du département : les cartes.
La pédagogie, Catherine Dessus en
connaît un rayon ! Professeur d'histoiregéographie à la retraite, cette amoureuse
du département partage son temps entre
son logement à Meudon (Haute-Seine) et
sa maison à Larmor-Baden.
Elle n'a pas tardé à adopter l'idée d'un
jeu de sept familles de 42 cartes pour
faire découvrir le Morbihan, d'autant
qu'elle avait déjà réalisé un jeu de l'oie
sur la ville de Meudon. C'est dans le
cadre de l'association « À la découverte
du patrimoine » que Catherine Dessus a
lancé son idée.

Philibert, en passant par la falaise de
Pénestin et les ibis sacrés, brassant un
large éventail de sujets. « Cela a
nécessité tout un travail de recherches
qui m'a beaucoup intéressée. »
Biodégradable
Un petit livre explicatif de 72 pages
accompagne le jeu, donnant des
informations supplémentaires sur chaque
site présent dans le jeu.
« Ce livret propose également des
prolongements, c'est-à-dire des idées
de promenades autour des sites, mais
aussi un petit lexique et des cartes
afin de localiser les lieux. »
Catherine Dessus tient à préciser que
le jeu est fabriqué en France et que les
matériaux utilisés sont biodégradables.
Si l'expérience du jeu s'avère
concluante, Catherine Dessus envisage,
peut-être, de créer un jeu sur le Morbihan
intérieur.

Côté ludique
Sept familles font découvrir tous les
points intéressants de la côte, entre
Lorient et La Roche-Bernard. Catherine
Dessus a choisi sept thèmes : les ports,
la préhistoire, les constructions, les
églises et chapelles, les oiseaux, les
merveilles de la nature et les menaces
sur l'environnement.
Elle explique que le jeu a pour vocation
« de faire découvrir le patrimoine à
tous, de manière ludique, aussi bien
aux adultes qu'aux enfants dans les
écoles. Les enfants mémorisent
davantage les images ».

Elodie CREZE.
Catherine Dessus a pris soin de
sélectionner des sites très différents les
uns les autres, et ne consacre jamais

plus d'une carte à un lieu. Elle évoque
ainsi les alignements de Carnac, la
citadelle du Port-Louis, l'auge de Saint-

En vente sur le site
www.aladecouverte.fr et dans certains
points de vente. Tarif : 18 €.

