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Titre Le mazet : un petit patrimoine rural
Description Livret pédagogique de la collection « Quelques pistes pour la classe » du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard pour
découvrir les mazets, petites constructions répandues dans les pays de
vignobles et d’agriculture méditerranéenne. Implantés au milieu des terres
exploitées, construits à une époque où l’homme ne se déplaçait qu’à pied ou à
cheval, ils servaient d’abri à matériel ou d’habitat occasionnel lors des gros
travaux des champs. La ressource présente la typologie des mazets gardois
et leurs caractéristiques (situation, orientation, structure, aménagements
intérieurs et des abords, matériaux et techniques) et propose un circuit de
découverte des mazets à Saint-Hippolyte-du-Fort (30) accompagné de
suggestions d’activités.
Centres d’intérêts
CI Comment sont construits les bâtiments autour du collège ?
X C2 Quelles sont les particularités des ouvrages de notre environnement ?
X C3 Pourquoi un ouvrage ne s’effondre t-il pas ?
C4 Comment franchir un obstacle par voie de passage ou de circulation ?
Comment reproduire la structure d’un ouvrage ?
X C5 Comment une unité d’habitation est-elle structurée ?
X C6 Comment agencer un espace ?
Thématiques
X Bâtiments, ouvrages et fonctions
X Courants et styles
Professionnels et techniques
Ville au quotidien
Aménagements et projets urbains
X Sites et territoires
X Paysages
Développement durable
Outils et ressources
Outils
X Ressources documentaires
mots-clés Architecture ; architecture rurale ; mazet ; maset ; patrimoine ; maison ;
habitat ; parcelle ; treille ; citerne ; matériaux ; parement ; enduit ; couverture ;
percements ; linteaux ; pierre ; tuiles ; ordonnancement ; ouverture ; baie ;
génoise ; typologie ; texture ; facture ; monolithe ; fonction ; usages
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