
Centre d'intérêt :
L'environnement construit du collège

Séquence n° : 1
Séquence n° : 2

Nombre séances : 3
Nombre séances : 2

Toutes les habitations de Tréguier se ressemblent-elles ? Quelles sont les différences ? 
Comment peut-on les expliquer…

1 - Présentation de l'exposé (1 diapo)
• Insérer une ou des photos de votre choix
• Faire une introduction à votre présentation

2 - Qu'est ce qu'une ville ?  (1 diapo)
• Intégrer la photo :Tréguier vu du ciel 
• Donner une définition simple d'une ville
• Donner une définition simple d'une habitation

3 - Les maisons de la rue Renan :  (4 diapos)
• On observe essentiellement deux types d'habitation, décrivez-les (structure, matériaux…) (2 photos) 
• En bas de la rue Renan : comment s'appelle ce type de maisons ? De quelle époque datent-elles ? (photo)
• Quel est le rôle de la structure de bois ? (photo)
• Observez où commence la structure à pan de bois,  elle diffère sur certaines habitations (photos)
• Le hourdage : Comment se nomme le matériau (entre les poteaux de bois) ? De quoi est-il fait ? Quel est son rôle ? (photo)

4 - Les portes des quais : (2 diapos)
• Pourquoi ce nom ? (photo)
• Situez leur construction dans le temps
• Quelles étaient autrefois les fonctions d'usage de ces bâtiments ? Lesquelles ont disparu aujourd'hui ? Pourquoi ?

5 - La maison du tisserand : (2 diapos)
• Situez sa construction dans le temps
• Expliquez la structure et l'usage de ces maisons urbaines au moyen âge (cave, rez de chaussée, étage...)
• A l'origine, quel était probablement le matériau utilisé pour la couverture ?

6 - La Place du Martray : (4 diapos)
• Quel est le bâtiment le plus ancien de la place ?  Quelle est sa fonction d'usage ? Quel en est le matériau de construction. 

(photo)
• Quelles sont les 2 fonctions d'usage de la plupart des habitations  entourant la place ? 
• Autour de la place de multiples bâtiments se ressemblent pourquoi ? 
• Qu'est ce qu'une maison à encorbellement ? Quel était l’intérêt de l'encorbellement ? (photo)
• Expliquer pourquoi au moyen âge certaines rues de ville étaient très sombre (même en plein jour)
• Comment éclairait-on et chauffait-on les habitations à l'époque ?
• Pourquoi à la  renaissance a t-on souvent interdit dans les villes la construction de maisons à pans de bois au profit des 

maisons en pierre ?

7 – Proche du collège :  (3 diapos)
• On observe des habitations bien différentes de celle du centre, pourquoi ? (photo)
• Quels sont les matériaux essentiels ? Murs,  couverture (photo)
• Quelle est la fonction d'usage de ces bâtiments

8 - Au delà du périphérique : (photos à collecter sur le site de techno) (3 diapos)
• zone artisanale : Les bâtiments sont encore très différents. Quelles sont ces différences ? 
• Quels sont les matériaux essentiels ?
• Quelle est la fonction d'usage de ces bâtiments ? 

9 – Conclusion (3 diapos)
• Les habitations de Tréguier ne sont pas toutes semblables parce que….  Poursuivre la phrase en énonçant 4 raisons...
• Faire apparaître la classe et les prénoms de chaque membre du groupe…

BON TRAVAIL !!!
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