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Fiche pédagogique

Description de l’activitéDescription de l’activité
Les matériaux, les techniques et les artisans

En classe, l’enseignant distribue aux enfants la liste des artisans et les photos présentant divers matériaux ou 
éléments de bâtiments.

1 Reconnaître Reconnaître chaque artisan et chaque photo.  

2 AssocierAssocier chaque artisan à un outil, un matériau et un élément de bâtiment. 

3 Reconstituer la liste des différents artisansReconstituer la liste des différents artisans qui pouvaient intervenir sur une maison traditionnelle autrefois.

4 IdentifierIdentifier les métiers qui existent toujours et ceux qui ont évolué ou disparu.

Questions à adapter suivant la régionQuestions à adapter suivant la région

• Quels étaient les métiers de la construction autrefois ?

• Ces métiers sont-ils toujours pratiqués aujourd’hui ?

• Les outils utilisés existent-ils toujours aujourd’hui ?

• Utilise-t-on encore les mêmes matériaux aujourd’hui ?
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Infos utilesInfos utiles
Les matériaux, les techniques et les artisans

L’enseignant peut remplacer les photos représentant les 
matériaux et les bâtiments par des photos prises dans le 
village.

S’il veut en savoir plus sur les métiers liés au patrimoine 
et approfondir le sujet avec sa classe, l’enseignant peut se 
renseigner auprès de l’AWaP.

• La liste des artisans et les photos des matériaux et 
éléments de bâtiments. 

PréparationPréparation

Objectifs de l’activitéObjectifs de l’activité

MatérielMatériel

Explications et réponsesExplications et réponses

• Découvrir les différents artisans de l’époque.  

• Associer les artisans aux techniques et matériaux.

• Les réponses.















RéponsesRéponses

Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?



RéponsesRéponses

Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?


	Qui_fait_quoi_FICHES_A4portrait
	Qui_fait_quoi_ARTISANS
	Qui_fait_quoi_PHOTOS
	Qui_fait_quoi_REPONSES

