
Les Métiers d’art, ce sont 198 Métiers et 83 spécialités 
réparties en 16 domaines d’activité... et autant 
d’opportunités professionnelles ! La Normandie, et 
tout particulièrement le Pays d’Auge, sont riches d’un 

patrimoine que nombre de professionnels 
s’appliquent à entretenir, à préserver et 
à recréer. Ancrés au cœur de l’économie 
réelle, ces Métiers participent au 
dynamisme et à l’attractivité du territoire 

: ils constituent un secteur à fort potentiel 
de développement. C’est pourquoi 

Pays d’Auge Expansion, l’agence de 
développement économique, social 
et culturel du Pays d’Auge, qui mène 

depuis de nombreuses années des 
actions de sensibilisation auprès du 
public local, touristique et scolaire 
(*), a décidé de mieux les faire 
connaître en créant «Les Gardiens 
du Savoir»... Un jeu qui pourra être 
dupliqué partout en France.

 Un jeu, un casque oculus 
Rift... et un site Internet !

Le site Internet complète le jeu en 
offrant de plus amples informations 

sur les Métiers et les formations 
disponibles en Normandie. Il propose 
également un jeu en ligne - à mi-
chemin entre un jeu de rôles et un jeu 
de stratégie - permettant ainsi de se 
familiariser - avant ou après une visite 
au château de Canon - à l’univers du jeu 

« Les  Gardiens du Savoir.»

Un jeu innovant qui se joue dans un décor 
exceptionnel : le château de Canon

Monument emblématique du Pays d’Auge, qui témoigne 
des savoir-faire et des techniques portés par les Métiers 
d’art, le château de Canon est depuis 2010 un partenaire 
privilégié de Pays d’Auge Expansion, en organisant chaque 
année des manifestations ouvertes au grand public 
valorisant les Métiers d’art. À partir du 1er avril 2016, 
il est le lieu d’accueil du jeu «Les gardiens du Savoir», 
d’abord, pour son lancement dans le cadre des Journées 
européennes des Métiers d’art, puis de façon permanente.

Sur place, deux possibilités : jouer avec des tablettes 
mises à la disposition des visiteurs ou utiliser son propre 
matériel. Il suffit pour cela de télécharger l’application sur 
l’App Store et Google Play.

Lancement des Gardiens du Savoir 
les 1er, 2 et 3 avril à l’occasion des 
Journées européennes des Métiers d’art.

Créées il y a 10 ans, les JEMA contribuent à préparer l’avenir 
d’un secteur riche de promesses pour la jeunesse, car les 
métiers d’hier et d’aujourd’hui sont aussi les métiers de 
demain. Ce message, c’est aussi celui des Gardiens du 
Savoir !

(*) Un accueil spécifique sera organisé à destination des 
collégiens du Pays d’Auge entre le 18 et le 29 avril 2016. 
Invités par Pays d’Auge Expansion, les enseignants et 
leurs élèves expérimenteront le jeu afin d’approfondir 
leurs connaissances des Métiers d’art. 

C’est une première en France : un jeu numérique destiné à un public scolaire (11-13 ans), 
familial et touristique va permettre de découvrir plus en profondeur les Métiers d’art. Porté par 
Pays d’Auge Expansion, ce concept original et innovant pourra être dupliqué partout en France.

www.lesgardiensdusavoir.fr

Les Gardiens du Savoir,
le premier jeu numérique, pédagogique et ludique 
pour découvrir les Métiers d’art
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