
 

Flashez et decouvrez 

L’école 

Le parcours patrimonial de Ressons-le-
Long est le fruit d’un travail collabora�f 
entre l’école, les services éduca�fs de 
la municipalité, les habitants du village, 
la médiathèque et l’équipe de la        
circonscrip�on du Soissonnais. 
 
Ce parcours est disponible sous deux 
formes : 
 un site internet 
 Une promenade patrimoniale 

dans le village proposant un     
parcours comportant 6 étapes,  
signalées par des pancartes. 

 
Pour chaque lieu, les visiteurs             
accéderont à des documents (audio, 
vidéo) qui sont la mémoire des           
ac�vités pédagogiques proposées en 
classes (visites, rencontres, jeux,       
ateliers). 

Les QR codes et Flashcodes sont des codes barres 

2D qui perme�ent, en un seul clic, d’accéder via 

votre mobile à des services ou à des contenus de 

l’internet mobile. 

L’école 
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Les boîtes aux livres 

Le parcours patrimonial de Ressons-le-
Long est le fruit d’un travail collabora�f 
entre l’école, les services éduca�fs de 
la municipalité, les habitants du village, 
la médiathèque et l’équipe de la        
circonscrip�on du Soissonnais. 
 
Ce parcours est disponible sous deux 
formes : 
 un site internet 
 Une promenade patrimoniale 

dans le village proposant un     
parcours comportant 6 étapes,  
signalées par des pancartes. 

 
Pour chaque lieu, les visiteurs             
accéderont à des documents (audio, 
vidéo) qui sont la mémoire des           
ac�vités pédagogiques proposées en 
classes (visites, rencontres, jeux,       
ateliers). 

Les QR codes et Flashcodes sont des codes barres 

2D qui perme�ent, en un seul clic, d’accéder via 

votre mobile à des services ou à des contenus de 

l’internet mobile. 

Les boîtes aux livres 
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Le pe�t train 

Le parcours patrimonial de Ressons-le-
Long est le fruit d’un travail collabora�f 
entre l’école, les services éduca�fs de 
la municipalité, les habitants du village, 
la médiathèque et l’équipe de la        
circonscrip�on du Soissonnais. 
 
Ce parcours est disponible sous deux 
formes : 
 un site internet 
 Une promenade patrimoniale 

dans le village proposant un     
parcours comportant 6 étapes,  
signalées par des pancartes. 

 
Pour chaque lieu, les visiteurs             
accéderont à des documents (audio, 
vidéo) qui sont la mémoire des           
ac�vités pédagogiques proposées en 
classes (visites, rencontres, jeux,       
ateliers). 

Les QR codes et Flashcodes sont des codes barres 

2D qui perme�ent, en un seul clic, d’accéder via 

votre mobile à des services ou à des contenus de 

l’internet mobile. 

Le pe�t train 
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L’église 

Le parcours patrimonial de Ressons-le-
Long est le fruit d’un travail collabora�f 
entre l’école, les services éduca�fs de 
la municipalité, les habitants du village, 
la médiathèque et l’équipe de la        
circonscrip�on du Soissonnais. 
 
Ce parcours est disponible sous deux 
formes : 
 un site internet 
 Une promenade patrimoniale 

dans le village proposant un     
parcours comportant 6 étapes,  
signalées par des pancartes. 

 
Pour chaque lieu, les visiteurs             
accéderont à des documents (audio, 
vidéo) qui sont la mémoire des           
ac�vités pédagogiques proposées en 
classes (visites, rencontres, jeux,       
ateliers). 

Les QR codes et Flashcodes sont des codes barres 

2D qui perme�ent, en un seul clic, d’accéder via 

votre mobile à des services ou à des contenus de 

l’internet mobile. 

L’église 
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Le lavoir 

Le parcours patrimonial de Ressons-le-
Long est le fruit d’un travail collabora�f 
entre l’école, les services éduca�fs de 
la municipalité, les habitants du village, 
la médiathèque et l’équipe de la        
circonscrip�on du Soissonnais. 
 
Ce parcours est disponible sous deux 
formes : 
 un site internet 
 Une promenade patrimoniale 

dans le village proposant un     
parcours comportant 6 étapes,  
signalées par des pancartes. 

 
Pour chaque lieu, les visiteurs             
accéderont à des documents (audio, 
vidéo) qui sont la mémoire des           
ac�vités pédagogiques proposées en 
classes (visites, rencontres, jeux,       
ateliers). 

Les QR codes et Flashcodes sont des codes barres 

2D qui perme�ent, en un seul clic, d’accéder via 

votre mobile à des services ou à des contenus de 

l’internet mobile. 

Le lavoir 
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Le jardin 

Le parcours patrimonial de Ressons-le-
Long est le fruit d’un travail collabora�f 
entre l’école, les services éduca�fs de 
la municipalité, les habitants du village, 
la médiathèque et l’équipe de la        
circonscrip�on du Soissonnais. 
 
Ce parcours est disponible sous deux 
formes : 
 un site internet 
 Une promenade patrimoniale 

dans le village proposant un     
parcours comportant 6 étapes,  
signalées par des pancartes. 

 
Pour chaque lieu, les visiteurs             
accéderont à des documents (audio, 
vidéo) qui sont la mémoire des           
ac�vités pédagogiques proposées en 
classes (visites, rencontres, jeux,       
ateliers). 

Les QR codes et Flashcodes sont des codes barres 

2D qui perme�ent, en un seul clic, d’accéder via 

votre mobile à des services ou à des contenus de 

l’internet mobile. 

Le jardin 
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La médiathèque 

Le parcours patrimonial de Ressons-le-
Long est le fruit d’un travail collabora�f 
entre l’école, les services éduca�fs de 
la municipalité, les habitants du village, 
la médiathèque et l’équipe de la        
circonscrip�on du Soissonnais. 
 
Ce parcours est disponible sous deux 
formes : 
 un site internet 
 Une promenade patrimoniale 

dans le village proposant un     
parcours comportant 6 étapes,  
signalées par des pancartes. 

 
Pour chaque lieu, les visiteurs             
accéderont à des documents (audio, 
vidéo) qui sont la mémoire des           
ac�vités pédagogiques proposées en 
classes (visites, rencontres, jeux,       
ateliers). 

Les QR codes et Flashcodes sont des codes barres 

2D qui perme�ent, en un seul clic, d’accéder via 

votre mobile à des services ou à des contenus de 

l’internet mobile. 

La médiathèque 
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Le monument aux morts 

Le parcours patrimonial de Ressons-le-
Long est le fruit d’un travail collabora�f 
entre l’école, les services éduca�fs de 
la municipalité, les habitants du village, 
la médiathèque et l’équipe de la        
circonscrip�on du Soissonnais. 
 
Ce parcours est disponible sous deux 
formes : 
 un site internet 
 Une promenade patrimoniale 

dans le village proposant un     
parcours comportant 6 étapes,  
signalées par des pancartes. 

 
Pour chaque lieu, les visiteurs             
accéderont à des documents (audio, 
vidéo) qui sont la mémoire des           
ac�vités pédagogiques proposées en 
classes (visites, rencontres, jeux,       
ateliers). 

Les QR codes et Flashcodes sont des codes barres 

2D qui perme�ent, en un seul clic, d’accéder via 

votre mobile à des services ou à des contenus de 

l’internet mobile. 

Le monument aux morts 




