fiche élève n° 3
quel est cet équipement ?

Châlet modèle de la Pesse

Mairie école des Bouchoux

Observe bien ces deux façades.
Cherche les 4 points communs : Cherche les différences :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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corrigé

fiche élève n° 3 quel est cet équipement ?
2002

Châlet modèle de la Pesse

Chalet modèle de La Pesse
. composition de la façade en trois travées
. façade enduite et grand soubassement en pierres de taille
. bandeaux en pierres de taille
Mais
. large débord de toiture avec des corbeaux pour le soutenir
. au niveau des caves, ouvertures horizontales de même longueur que celles des étages
. en pignon, succession d’ouvertures étroites, verticales, indiquant la présence de la chambre à lait. . .
central d’une hauteur inférieure au faîtage du toit .

Mairie école des Bouchoux

Mairie école des Bouchoux
. composition de la façade en trois travées
. façade enduite et soubassement en pierres de taille
. bandeaux et pierres d’angle en pierres de taille
. fronton central
Mais
. peu ou pas d’ouverture au niveau des caves
. axe central fortement marqué et ouvragé : balcon appareillages de pierre de taille, escalier, ….
. fronton central d’une hauteur égale au faîtage du toit
. escalier pour accéder au rez-de-chaussée surélevé
. faible débord de toiture
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.fronton

fiche élève n° 4

Observe bien ces trois plans de village ou de commune et
colorie :
. les églises en jaune
. les mairies-écoles en rouge
. les cimetières en vert
. les hangars en marron
. les rues en bleu clair
. la place du village en bleu foncé
. (les commerces en rose.)

différentes organisations de village

Que remarques-tu ?

2002

village des bouchoux
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fiche élève n° 4
différentes organisations de village
2002

commune de Bellecombe
d’aprés la Maîtrise Alexeï Laurent

village de la Pesse
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Observe ton village et :
- coche les réponses qui lui correspondent,
- complète les réponses pour lister tout ce que ton village
procure comme services.

fiche élève n° 7

MANGER
chez soi
à l’hôtel
au bar
au restaurant
…………………..

S’APPROVISIONNER
dans le jardin potager
au marché
à la boulangerie
à l’épicerie
au supermarché
chez le marchand de journaux
à la fromagerie
………………………………….

DORMIR
chez soi
à l’hôtel
dans un gîte
au camping

dans mon village, on peut...

PRENDRE LE BUS

2002

oui
non
pour aller à : ………………………………

DEPOSER SON COURRIER
à la poste
dans une boîte aux lettres

TRAVAILLER
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

SE FAIRE SOIGNER
………………………
………………………

ALLER A …
la mairie
l’école
la déchetterie
l’église

ORGANISER DES FETES
à la salle des fêtes
ou……………………….
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lieu :

fiche pédagogique n°10

La Pesse
Les Bouchoux
Lajoux

BALLADE D’OBSERVATION :
durée :

UN VILLAGE

2h30

On ne vit plus tout seul : l’homme sort de l’autarcie et s’approvisionne à l’extérieur.
Certaines activités se spécialisent : commerces, équipements.
Le village (et non plus seulement la ferme) répond aux besoins de l’homme:
cela se traduit dans le bâti.
Un village ne s’implante pas n’importe où.

minimum

objectifs
matériel :
c a r n e t ,
c r a y o n s ,
appareil photo

.
.
.
.
.

Observer l’organisation d’un village du Haut Jura et son bâti caractéristique,
Découvrir autrement un lieu plus ou moins familier.
Comparer une forme d’habitat collectif avec l’habitat dispersé.
Prendre conscience du rôle du village par rapport aux services offerts.
Constater l’évolution de la réponse aux besoins.

déroulement
n° des fiches
ressources
concernées :

III.B
III.C
III.D
III.E

Préparation éventuelle en classe : observer le plan, élaborer des fiches d’observations par
thème, travailler sur les caractéristiques des façades d’équipements.
. Si possible, avant d’arriver au village, faire un arrêt : observer le paysage, les milieux présents, le
site d’implantation du village. Interpréter ce choix grâce aux questions suivantes :
- où se trouvent les meilleures terres ? (là ou on n’a pas construit)
- le village a t-il une position stratégique ou défensive ?
- quels sont les axes de circulation ?
- comment le village est-il exposé ?
. Cette balade pourra comporter différentes activités :
- faire une liste de courses (fiche n° 6A) in situ (en cherchant plutôt les éléments anciens,
comme les anciennes façades de commerces, la fruitière ...)
- repérer, lister les équipements,
- dessiner des façades (fiche activité n° 4, fiche élève n° 1)
- prendre des photos,
- visiter un ancien atelier…
. Elle débouchera sur une synthèse autour du plan agrandi du village
(voir fiche activité n°7B).
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lieu :
en classe

fiche pédagogique n°11
DIFFERENTES ORGANISATIONS

durée :

30 mn

matériel :
fiche élève
n° 4

DE VILLAGE
Les villages n’ont pas tous la même vocation. Comme cette dernière se traduit dans le plan,
ils n’ont donc pas tous la même forme.
Par contre, nos villages ont tous des éléments communs : (école, mairie, fromagerie).

objectifs
. Comprendre que l’organisation des villages diffère selon leur vocation.
. Observer la logique d’implantation d’un village.

déroulement

n° des fiches
ressources
concernées :

III.C
III.D
III.E

2002

Préparation : photocopier la fiche élève n° 4 : une par élève.
Les élèves travaillent individuellement sur la fiche, avant une mise en commun.
Nota : il est possible de travailler directement d’après les plans cadastraux, en demandant aux élèves
soit de colorier simplement les équipements, soit de reproduire eux-mêmes les plans des villages.
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lieu :
en classe

fiche pédagogique n°12
CONSTRUIRE UN VILLAGE

durée :

Les villages n’ont pas tous la même vocation. Comme cette dernière se traduit dans le plan,
ils n’ont donc pas tous la même forme.
Par contre, nos villages ont tous des éléments communs : (école, mairie, fromagerie).

2 h
objectifs
matériel :
matériel de dessin,
colle, ciseaux,
supports cartonnés
ou feuille A3
Fiche élève n° 3

. Jouer avec la notion de village et d’architecture.
. Approfondir les notions abordées précédemment (vocation, implantation).
. Favoriser l’expression personnelle de la créativité.

déroulement
Chaque élève réalisera son village :
. Lister ce qu’on trouve dans ce village (équipements, services).
. Dessiner les façades correspondantes.

n° des fiches
ressources
concernées :

III.B
III.D

2002

. Les découper et les placer sur une feuille A3 ou sur un support cartonné. Tracer les voies de
communication, les espaces verts etc.…. et coller les façades des bâtiments en pliant le bas, de telle
sorte qu’ils se dressent sur la feuille.
. Faire une exposition de villages et commenter leurs ressemblances et différences, ce qu’on peut y
trouver, y faire, y vivre.
Il est possible également, si l’on dispose d’assez de place, de les répartir sur le sol d’une pièce, et de
les relier en représentant les voies de communication, les cours d’eau, les espaces agricoles et
forestiers, et, pourquoi pas, de représenter le relief...
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lieu :
en classe

fiche pédagogique n°18
DANS MON VILLAGE, ON PEUT...

durée :

Les modes de vie changent et continuent d’influencer le bâti.

30 mn
objectifs
. Prendre conscience d’une nouvelle évolution des fonctions du village.
. Approfondir la connaissance de son village.
matériel :
fiche élève
n° 7

déroulement
Préparation : photocopier la fiche élève n° 7 : une pour deux élèves.
. Deux par deux, les enfants remplissent le questionnaire de la fiche élève n° 7.
. Mise en commun : lister au tableau tous les services accessibles dans le village (ou dans les
villages si l’école regroupe des enfants de diverses provenances), puis comparer avec la situation
du siècle dernier. Noter la diversification des réponses (pour manger par exemple).

n° des fiches
ressources
concernées :

. Citer les bâtiments nouveaux (ou la rénovation d’anciens bâtiments) liés à ces services et
commenter leur architecture, en rapport avec leur fonction.

IV.A
IV.G
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