
La mallette pédagogique Habiter le nord du Lot
Un outil itinérant pour découvrir le patrimoine du nord du Lot

Co-production CMN-PAH Causses et Vallée de la Dordogne

 Contexte : 
Le  nord  du  Lot  comprend une  grande  richesse  patrimoniale.  Il  est  marqué  par  de  fortes  identités
paysagères :  Causses de Martel et Gramat,  Vallée de la Dordogne, Ségala ou Limargue. Le territoire
contient  aussi  de  nombreuses  traces  du  passé,  qui  témoignent  de  son  occupation  ancienne  par
l’homme. Parmi ces éléments forts, se dressent, notamment, les châteaux de Castelnau-Bretenoux et de
Montal, visibles depuis de nombreuses communes, mais aussi les villes de Martel, Souillac, Saint-Céré,
Bretenoux,  Sousceyrac  et  les  villages  de  Carennac,  Teyssieu,  Autoire…Non  seulement  la  densité
patrimoniale  est  importante,  mais  encore  faut-il  souligner  la  concentration  en  édifices  et  façades
classées au titre des monuments historiques mais également le riche patrimoine vernaculaire non classé
mais tout aussi intéressant. La période médiévale étant particulièrement représentée. 

 Le Pays d’art et d’histoire (Pah) Causses et Vallée de la Dordogne
Ce label,  attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication, en 2001, au Pays d’art et
d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne a pour missions de valoriser et d’animer le patrimoine de
son territoire. Le périmètre du Pah Causses et Vallée de la Dordogne s’étend sur 79 communes au nord
du Lot.  

 Le Centre des monuments nationaux (CMN) 
Il est chargé, de conserver, de valoriser et d’animer près d’une centaine de monuments, appartenant à
l’Etat et répartis  sur l’ensemble du territoire  français.  Dans le Lot,  le CMN est gestionnaire,  sous la
direction de son administratrice Pascale Thibault,  de trois  châteaux :  Assier,  Castelnau-Bretenoux et
Montal. Seuls les châteaux de Castelnau-Bretenoux (Prudhomat) et Montal (Saint-Jean-Lespinasse) sont
situés sur le périmètre du Pah.

Les deux institutions ont décidé de s’associer pour offrir aux enseignants du territoire (et à d’autres
partenaires) une mallette en prêt gratuit pour construire librement des séquences pédagogiques de
découverte du patrimoine local, pouvant inclure des manipulations en classe et des sorties sur le terrain
en  prolongement.  Cette  mallette  rassemble  des  jeux,  des  outils  de  médiation  et  des  ressources
pédagogiques.



Principes généraux 

- L’outil :  4 mallettes pédagogiques « Habiter le patrimoine au nord du Lot ». Elles auront toutes le
même contenu. Chaque institution (PAH et CMN) gèrera deux mallettes. 

- Le public cible : Cycles 1, 2 et 3 et 4 (enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 15 ans).

- Jauge d’utilisation de la mallette : Une classe ou un groupe de 25 enfants environ

- Le territoire : Les mallettes sont destinées à toutes les écoles situées sur le territoire du Pays d’art et
d’histoire.  Le  prêt  sera  également  proposé  aux  centres  de  loisirs  et  aux  autres  structures  du
territoire. 

- Les bénéficiaires : les enseignants/animateurs et les guides-conférenciers, car la mallette peut être
appréhendée de deux manières : 

 En autonomie par les classes 
 Sur les sites lors de visites par les guides conférenciers et animateurs d’ateliers du

patrimoine.

- L’emprunt : gratuit pour la durée souhaitée par l’enseignant. Il faut prendre contact avec une des
deux institutions pour la réservation qui se fait selon un calendrier défini à l’avance. La mallette sera
à  récupérer  au  château  de  Castelnau  (pour  les  malles  gérées  par  le  Centre  des  Monuments
Nationaux) ou au château des Doyens à Carennac pour celles du Pays d’art et d’histoire) aux heures
d’ouverture des structures.



- Date de mise à disposition pour l’emprunt : septembre 2018, et temps de présentation de l’outil,
courant  juin  2018.  Nous  souhaitons  une  phase  test  en  collaboration  avec  des  enseignants
volontaires pour chaque cycle afin d’affiner la pertinence de la mallette.

Chaque exemplaire contiendra : 

- Une carte de  localisation des éléments  forts  et/ou facilement  exploitables pour illustrer  les
différentes thématiques liées à la notion d’habiter un territoire, les possibilités de sorties de
terrain et les ressources documentaires associées aux sujets. 

- Des ressources documentaires et iconographiques sur clé USB pour appréhender : les modes
de vie, l’implantation dans le paysage, les différentes fonctions des bâtiments, l’organisation de
la société et de l’espace… Cette documentation sera complétée par une bibliographie indicative,
constituée en partenariat  avec la  Bibliothèque départementale du Lot  et  des liens  vers  des
ressources documentaires en ligne. Ces ressources sont d’une typologie variée pour permettre
aux enseignants de chaque niveau de s’en emparer et de les adapter à leurs besoins.

- Un  jeu  de  tampons  représentant  différents  éléments  du  patrimoine.  L’objectif  est  de
permettre aux élèves de (re)composer leur environnement patrimonial avec divers éléments :
routes, maisons, équipements… il  peut être associé à des sorties sur le terrain et permettra
d’obtenir un rendu unique à chaque classe, élève, sortie.

- 4 maquettes d’unités d’habitation : Une salle de logis d’une tour ronde du XVe siècle, une salle
seigneuriale du XIIIe siècle (aula du château de Castelnau-Bretenoux), une maison urbaine à pan
de bois du XVe siècle,  un appartement de la  Renaissance pour appréhender l’évolution des
modes de vie. 

- Une matériauthèque : matériaux utilisés pour le construction et l’habitation à voir et à toucher 
- Un dossier de présentation et un mode d’emploi de la mallette.
- Des jeux complémentaires pour découvrir le patrimoine.

Sélection bibliographique sur la thématique « Habiter »

Constituée  en  partenariat  avec  la  Bibliothèque  départementale,  service  de  lecture  publique  du
Département, un ensemble d’ouvrages sur la thématique « Habiter » est disponible en complément
de  la  mallette  pédagogique.  Ces  ouvrages  (multiniveaux  et  pluridisciplinaires)  ont  pour  but
d’approfondir  certaines  thématiques  ou  d’aborder  les  aspects  liés  à  la  vie  quotidienne  et  à
l’attachement  au lieu.  Ils  peuvent  être  utilisés  pour  introduire  la  thématique de la  mallette  ou
approfondir certains thèmes. En plus de cette sélection de livres, une bibliographie de référence
sera proposée en annexe.

En complément de ces ressources, vous pourrez vous appuyer sur les bibliothèques situées sur le
territoire du Pays d’art et d’histoire qui pourront :
- constituer des lieux ressources afin d’introduire ou de prolonger le travail en classe
- accueillir les classes à la demande et proposer des lectures d’albums jeunesse en lien avec la

thématique souhaitée
- proposer à la demande aux enseignants les ouvrages de la bibliographie à consulter en classe

ou en amont de l’emprunt de la mallette (les prêts sont gratuits pour les écoles du Lot).



- proposer  des  ouvrages  annexes  à  la  mallette  sur  demande  des  enseignants  pour  une
consultation en bibliothèque ou en classe.

- emprunter  (sur  demande  et  gratuitement) auprès  de  la  bibliothèque  départementale
l’exposition  « Maisons  du  monde »  qui  présente  comment  les  habitants  du  monde se  sont
inspirés de leur environnement pour bâtir leur habitat. 

Contacts     :   
Pour le PAH : Mme Sandra Poignant, animatrice de l’architecture et du patrimoine du Pays Causses et
Vallée de la Dordogne.Tél.05.65.33.81.36 -  patrimoine@cauvaldor.fr

Pour le CMN : Mme Sylvie Ohl-Dusséaux, adjointe à l’administrateur des châteaux de Assier, Castelnau-
Bretenoux, Montal, Puyguilhem, Gramont et de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. 
Tél. 05.65.10.98.00 - sylvie.ohl@monuments-nationaux.fr 
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