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Description de l’activitéDescription de l’activité
Le patrimoine et la maison traditionnelle

Chaque enfant (groupe) reçoit la photo d’une maison traditionnelle et un croquis de celle-ci réalisé par un dessinateur 
un peu distrait. En effet, ce dernier n’a pas reproduit la maison à l’identique.n’a pas reproduit la maison à l’identique.

1 Comparer la photographie et le dessin de la maison correspondante afin de découvrir les erreurs Comparer la photographie et le dessin de la maison correspondante afin de découvrir les erreurs 
commises par le dessinateur.

2 Corriger et analyser les fermes Corriger et analyser les fermes (éléments importants - moins importants).

RemarqueRemarque
L’enseignant peut utiliser l’ensemble des dessins proposés pour cette activité et les distribuer à différents groupes ou 
en choisir un et faire l’exercice avec l’ensemble de la classe .

• Quels sont les éléments importants/moins importants de la maison ?

• Quels sont les éléments que l’on retrouve sur toutes les maisons ?

• Quels sont les éléments qui peuvent varier d’une maison à l’autre ?

• Comment reconnait-on une maison bicellulaire ? Une maison tricellulaire ? Une maison quadricellulaire ?

QuestionsQuestions
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Infos utilesInfos utiles
Le patrimoine et la maison traditionnelle

Préalablement à l’activité, l’enseignant peut faire décou-
vrir aux enfants les caractéristiques d’une maison tradi-
tionnelle en observant sa façade.

• Les photos et dessins erronés.

• Le support pour l’enseignant éléments importants - 
moins importants.

PréparationPréparation

Objectifs de l’activitéObjectifs de l’activité

MatérielMatériel

Explications et réponsesExplications et réponses

• Apprendre à observer une maison.

• Distinguer les éléments importants et moins 
importants.

• Les réponses.
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Les éléments importants et moins importants de la maison traditionnelleLes éléments importants et moins importants de la maison traditionnelle

Les éléments importantséléments importants donnent à la 
maison son caractère patrimonial :

• le gabarit ou les proportions du volume
longueur-largeur-hauteur

• le caractère de la toiture
pente de toiture en relation avec la région 
agro-géographique
absence de débordement de la toiture sur les 
façades et pignons
pas de lucarne
présence de croupettes dans certaines régions présence de croupettes dans certaines régions 
agro-géographiquesagro-géographiques

• la lisibilité de la façade
différences entre les formes de portes
lecture des différentes cellules en fonction des 
types de portes

• les ouvertures (portes et fenêtres)
rythme des ouvertures
verticalité des ouvertures du logis
portes et fenêtres soulignées par un encadre-
ment

• les matériaux

Ces éléments ne peuvent être modifiés qu’avec une grande prudence si l’on veut garder le caractère Ces éléments ne peuvent être modifiés qu’avec une grande prudence si l’on veut garder le caractère 
régional et traditionnel de la maison.régional et traditionnel de la maison.

Tout comme les murs extérieurs, la toiture est plane.

Le volume permet de relier la maison à sa région agro-géographique.

Les ouvertures de la maison sont verticales. Elles rythment la façade.

 Les matériaux permettent d’identifier 
la région d’où provient la maison.

La pente de toiture varie d’une région à l’autre.

 Les ouvertures permettent de lire la façade. Elles sont soulignées par 
un encadrement.

Logis GrangeEtable
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• les châssis de fenêtre
la forme du châssis évolue avec le temps

• les panneaux de porte

• les fenêtres dans les dépendances 
agricoles

les fenêtres d’étable, les ouvertures les fenêtres d’étable, les ouvertures 
d’aérationd’aération

• les ouvertures dans la façade arrière

• les ouvertures en pignon
sauf en Ardenne où elles peuvent être sauf en Ardenne où elles peuvent être 
une caractéristiqueune caractéristique

• les annexes

Les éléments moins importantséléments moins importants ne sont pas constants d’une maison à l’autre même au sein 
d’une même région agro-géographique :

Si ces éléments caractérisent moins la maison et sa région agro  géographique, ils restent des éléments Si ces éléments caractérisent moins la maison et sa région agro  géographique, ils restent des éléments 
patrimoniaux dont la qualité varie d’une maison à l’autre. Lorsqu’ils sont peu caractéristiques, ils pour-patrimoniaux dont la qualité varie d’une maison à l’autre. Lorsqu’ils sont peu caractéristiques, ils pour-
ront évoluer plus facilement mais pas au détriment des éléments importants.ront évoluer plus facilement mais pas au détriment des éléments importants.

Les éléments importants et moins importants de la maison traditionnelleLes éléments importants et moins importants de la maison traditionnelle

 Les châssis ont évolué avec le temps et les techniques, ils ne constituent pas une 
constante régionale.

La façade arrière est souvent moins soignée et visible, elle est moins caractéristique.

La forme des fenêtres d’étable varie d’une maison à l’autre.

Les pignons, sauf en Ardenne, et les annexes sont également moins caractéristiques.



RéponsesRéponses
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1. 1. La disparition de la lucarneLa disparition de la lucarne
2. 2. La surélévation du volumeLa surélévation du volume
3. 3. La création d’une fenêtre pour le nouvel étageLa création d’une fenêtre pour le nouvel étage
4. 4.  Le remplacement d’une fenêtre par une porte Le remplacement d’une fenêtre par une porte
5. 5. Le changement de l’étable en grangeLe changement de l’étable en grange

1. 1. L’apparition d’une lucarne en toitureL’apparition d’une lucarne en toiture
2. 2. La disparition de la croupette en toitureLa disparition de la croupette en toiture
3. 3. La fenêtre de forme horizontale au rez-de-chausséeLa fenêtre de forme horizontale au rez-de-chaussée
4. 4. Le changement de la porte de grange en garageLe changement de la porte de grange en garage
5. 5. La disparition de la porte d’étableLa disparition de la porte d’étable
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1. 1. Le changement de l’ardoise en tuile en toitureLe changement de l’ardoise en tuile en toiture
2. 2. L’apparition d’une lucarne en toitureL’apparition d’une lucarne en toiture
3. 3. La disparition de la porte d’étableLa disparition de la porte d’étable
4. 4. La forme horizontale de la fenêtre du logisLa forme horizontale de la fenêtre du logis
5. 5. Le changement de la porte de grange en garageLe changement de la porte de grange en garage

1. 1. L’apparition d’une lucarne en toitureL’apparition d’une lucarne en toiture
2. 2. La transformation de la porte d’étable en fenêtreLa transformation de la porte d’étable en fenêtre
3. 3. La fenêtre de forme horizontale au rez-de-chausséeLa fenêtre de forme horizontale au rez-de-chaussée
4. 4. La disparition des encadrements de fenêtre à l’étageLa disparition des encadrements de fenêtre à l’étage
5. 5. Le changement de la porte de grange en garageLe changement de la porte de grange en garage
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