
Fiche Animation Patrimoine rural 

 
7 Rue Pierre Devignon 52210 Saint Loup sur Aujon 

 Tél : 03 25 84 41 61 

 Mail : contact@maisondecourcelles.fr  

 
 
 

 

Fiche animation : Patrimoine rural 
 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Acquérir le sens de la continuité historique et de la rupture en 
interrogeant le patrimoine rural présent dans les villages qui nous 
entourent : habitations, espaces publics, (place du village – école 
– église – cimetière – puits – lavoir…) 

 Réfléchir à sa propre identité en comprenant comment l’homme 
d’aujourd’hui s’inscrit dans ce patrimoine 

 Décrypter les modes et codes de vies de nos ancêtres et les relier 
avec nos propres modes et codes 

 Observer l’environnement proche du village (pierre- bois – plaine 
– forêts…) et comprendre comment l’homme l’a intégré dans son 
quotidien. 

 Mesurer, manipuler, construire en reproduisant un village sur 
maquette avec les matériaux utilisés par nos ancêtres. 

 Comprendre les us et coutumes de la vie d’antan. 
 
 
CONTENU 
 
Le projet de classe de découverte s’articule autour de va et vient entre l’observation du 
village de Courcelles-Saint Loup sur Aujon, les explications reçues sur le mode de balades 
contées, de légendes, anecdotes, et la construction concrète d’un village miniaturisé 
résumant l’ensemble des découvertes. 
 
Éveiller la curiosité et s’imprégner du sujet : 

 Visiter le village et distinguer l’hier de l’aujourd’hui : habitations, espaces publics :  
Maison paysanne avec ses 3 travées (habitation, grange, écurie), jardin potager et 
fruitier, puits, four, espace animaux (soue, poulailler, clapier…), église, cimetière, 
école, place du village, mairie… 

 Ecouter une histoire contée sur le quotidien d’une famille au XIXème siècle… 

 Imaginer une vie possible à partir de la visite d’une maison abandonnée. 
 

NIVEAU 

Maternelle, 
Cycle 1, 2 et 3, 

Collège, 
Lycée 

DUREE: 

2-5 
JOURS 
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Se repérer dans le temps à partir de la vie quotidienne, de l’organisation sociale d’hier : 
Comment s’organisait-on quand il n’y avait ni électricité, voiture, télévision, eau 
courante… 
Sur quels codes de vie (loi/religion/croyances populaires) s’appuyaient nos ancêtres ? : 

Observer et comprendre la signification de vestiges de ces codes (niches à saints, 
croix de chemin, maison du four à pain,…) 

 
Utiliser des documents écrits (registres, histoires locales) : 
Rechercher l’étymologie du vocabulaire, des noms de famille 

 
Fabriquer une maquette du village que le groupe – la classe pensera à partir de toutes 
les découvertes : 
Chaque enfant participera à la construction d’un édifice du village avec de la pierre, du 
bois, de la terre, du sable... qu’il faudra aller chercher lors de balades explicatives dans 
le village, et la forêt. 
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