La Maison de la Toinette… Toinette une paysanne du 19éme siècle…
Une histoire locale, l’histoire de l’Auvergne…
Grâce à cette visite, on aborde la notion du passé lointain, fin XIXème, début XXème siècle.
Le site permet une approche du patrimoine régional.
Les élèves prennent conscience de l’évolution des modes de vie et du rôle de l’homme
dans la transformation du paysage.

L’architecture auvergnate
LA SALLE COMMUNE DE TOINETTE

Je m’appelle T------e C------D
« Toinette a été petite fille, jeune fille, et mère et grand-mère dans cette salle… »

Pourquoi l’appelle t - on la salle commune ?

Parce qu’il y a :

LA CHAMBRE
Vois-tu où sont les lits dans la salle commune ?

Le lit de Toinette quand elle était petite fille…

Jeune fille, et mère et grand-mère

Est-ce que ta chambre ressemble à celle de Toinette ?
Si, non, que remarques-tu de différents ?

A toi de dessiner ta chambre !

LE CŒUR DE CHALEUR DE LA SALLE
Comment s’appelle cette partie de la salle commune ?
Entoure l’élément ou les éléments qui remplace (ent) cette partie chez toi.

LE COIN REPAS
L’alimentation

Qu’est- ce qui cuit dans cette marmite ?
La soupe de lait
Du lard et des pommes de terre
Une soupe de vermicelle
Une soupe à la vache qui rit
La soupe aux choux
Ils font la soupe pour combien de jours ?

Que fait mon père avant de couper le
pain ?

Quel est ton plat préféré ?

A qui donne-t-on les miettes ?

Existait-il du temps de Toinette ?

LE COIN DETENTE (salon !!!)
Que faisaient-ils dans ce coin détente ?
Entoure en rouge le coin détente de Toinette
Et toi que fais tu dans ton coin détente ?

LA SALLE DE BAINS
Ressemble t- elle à la tienne ?
Peux-tu me dire où Toinette allait chercher l’eau ?
Á la fontaine ou au robinet (entoure la réponse)

LES MEDICATIONS
A quoi servaient les médications ?

Comment appelons-nous les médications d’aujourd’hui ?

Que contiennent les fioles ?

Par le biais des mises en scènes, vous découvrez des objets,
et des outils d’autrefois de la campagne,
LES OBJETS
Entoure en bleu les objets d’autrefois
Entoure en rouge les objets de maintenant
Entoure en violet les objets animés pendant la visite

Que mangeaient-ils dans ce bol après les durs travaux des champs ?

Et toi que manges-tu après l’école ?

Qu’allumait-il le soir à l’époque de Toinette ?
Entoure et/ou donne son nom

Dans quelle pièce as-tu vu ce placard ?
et
Que se passe t-il avec celui-ci ?

Entoure la machine à laver de Toinette

Entoure l’objet que tu as vu dans la salle commune
Le bruit de l’horloge était : lent, rapide doux (entoure)

Comment s’appelle ceci ?

et ceci ?

Entoure en rouge le véhicule du temps de Toinette

Dans quelle pièce as-tu vu ce
meuble ?
et
Qu’as tu remarqué avec ces
objets ou meubles ?

Entoure en rouge la marmite de Toinette

A quoi cela servait et quel est son nom ?

A quoi cela sert et quel est son nom ?

L’ ETABLE
Les animaux, les cris, les bruitages

Est-ce que ça sent bon dans l’étable ?
Qu’est-ce que ça sent ? (entoure les mots)
la bouse- le crottin- l’urine, le foin, la paille, les frites, la rose
LES ANIMAUX
LE COCHON
Complète ces phrases :
- Dans l’étable le cochon vit p----é
-

Il mange en g------t

Comment s’appelle cette spécialité du cochon ?
- Le b----n
- Avec quoi le fait-on ?

Que mange le cochon ?

Ceci est un j----n ?

As-tu entendu crier le cochon, et pourquoi ?
Le cri du cochon était fort, doux, mal aux oreilles, beau, gai, triste (entoure les mots qui correspondent)

Ceci est une tranche de ?

Ceci est une tranche de ?

Pourquoi n’a t-il pas la même couleur ?

LA VACHE
Comment s’appelle l’abri de la vache : l’étable, l’écurie ou la bergerie ?
Quelle est la race de la vache ?
Comment s’appelle le petit de la vache ?
Quel est le cri de la vache ?
Que fait Toinette sur cette photo ?

As-tu vu d’autres animaux dans l’étable ?
Dessine ou entoure les animaux que tu as vu ?
veau, cochon, mouton, agneaux, coq, poule, chèvre, marmotte, mouflon, chamois

LE CHEVAL
Comment s’appelle t-il ? B—o
-

Que tire le cheval : une carriole ou une remorque ?

-

Qui est sur la carriole ?

Comment s’appelle l’abri du cheval : l’étable ou l’écurie ?
Te rappelles-tu du mois et quel temps faisait-il quand il promenait le Père Jules et son petit-fils ?
Qui est monté sur la carriole avec le Père Jules et son petit-fils ?

LE NOTAIRE
Je suis venue voir le notaire, maître Grandpré…
Que vient faire Toinette chez le notaire ?
Te souviens-tu de quelques objets que Toinette transmet à ses enfants ?
As-tu vu des objets bougés, si oui lesquels ?

Qu’ y a –t-il dans le coffre que la Toinette confie au notaire ?
des francs, des Louis d’or, des euros

MAQUETTE ANIMÉE
LE VILLAGE –
Quel est la saison, la météo, le climat ?
L’h---- en ce pays prend 5 mois de l’année…
C’est long…
Qu’est-ce qui est interminable ?
Entoure les mots que tu as entendus :
Le vent, la neige, la bise, grand froid, chaleur, soleil,
Le vent était : doux, fort, mal aux oreilles

LA VEILLEE
C’était le temps des histoires vraies et inventées…
Que font les hommes pendant la veillée ?
Que font les femmes ?
Et toi que fais-tu le soir ?
Qu’est-ce qui revient souvent aux veillées ?

MORNAC
Qui était Mornac ? (entoure la réponse)
Un gentil garçon, un brigand des grands chemin, un voyou,
Comment le père Jules se déplaçait-il ? et nous maintenant ?

DIAPORAMA CONTÉ
La Toinette et sa famille
Qui est assis près de la cheminée ? T------e
Quel animal lui tient compagnie ?
Qu’est-ce qu’Anaïs, la sœur de Toinette, a dû vendre à la foire ? ses c-----x
Qu’elle était le métier de tante Angèle ? I----------e
Combien de fois Adrien, le père de la Toinette, embrasse-t-il Jeanne ?
Entoure la bonne réponse
1-2-3-4-10A quelles occasions ?
Entoure les bonnes réponses
- fête des mères, fête des grands-mères, sa fête, son anniversaire, pour le premier de l’an ?
Pourquoi sont-ils habillés en noirs et blancs sur les photos, du temps de Toinette ?

L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Toinette

Toi

QUELQUES LEGENDES
Les enfants des voisins ne devaient pas toucher le feu .
Sais-tu pourquoi ?
Est-ce-que c’est vrai ?

Que ne fallait-il surtout pas ouvrir dans la maison de cet homme étrange qui avait un chat noir ?
Qu’en sort-il ?
Par où s’échappe t-il ?
Chez moi, on ne m’interdisait rien.
Mais les enfants des voisins ne devaient pas compter les étoiles… Pourquoi ?
Ne pas toucher le feu… Pourquoi ?
Manger peu de pain… Pourquoi ?

UN PEU DE GEOGRAPHIE
De quelle région viens-tu ?
Entoure en rouge ta région (sur la carte)
Toinette raconte l’histoire de quelle région ?
Entoure en vert sa région (sur la carte)
Toinette raconte son histoire locale :
Connais-tu le département où Toinette se situe ?
Connais-tu le nom du massif proche de Toinette ?
entoure son nom :
le Sancy- le Mont- Blanc- le Pic du Midi
Connais-tu le nom du village de Toinette ?

Toinette te remercie de lui avoir rendu visite…
A toi maintenant, de faire découvrir Toinette, à ta famille et à tes amis(es).

A bientôt chez Toinette !

