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 Éducation au territoire du Parc naturel régional de Lorraine - 2019-2020 
Réalisée avec la participation financière de la Région Lorraine, de la Direction Départementale des Services de l’Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, et selon les programmes des 

collectivités locales, de l’État,  du Ministère de la Transition écologique et solidaire, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Union Européenne, des partenaires privés. 

Maison à colombages : 

Matériaux et techniques et vie d’autrefois 
 

 
Les caractéristiques techniques et écologiques des maisons à colombages témoignent 
d’un savoir-faire riche et de grande valeur. C’est ainsi qu’à Belles-Forêts, le Parc naturel 
régional de Lorraine et l’association des Maisons paysannes de Moselle ont restauré, 
selon les techniques du XVIIIème siècle, une maison à pans de bois, « la maison du 
Clément ». Avec les animateurs de l’association « Patrimoine de Belles-Forêts », les 
élèves découvriront au cours de cette journée l’art ancien de bâtir ces maisons et le 
quotidien de la vie d’autrefois. 

 

Programme de la journée  
Pour le bon déroulement de l’animation, il est indispensable d’arriver à 9h30 et de partir 
à 16h00. 
 

 Autrefois, à l’époque du père Clément, quel était la vie de tous les jours dans 
une maison à pan de bois ? 

 Découverte du village et de ses maisons à pans de bois avec plan et 
questionnaire (atelier en autonomie) 

 Techniques de construction :  
o Fabrication du torchis 
o Structuration d’une toiture étanche 
o Présentation de l’ossature de la maison (atelier en autonomie) 

 Découverte et étude des matériaux utilisés pour la construction de la maison  
(la provenance, leur utilité ...) 

 Découverte de l’ossature bois de la maison (ateliers pratiques). 
 
 

Contact / réservation 

Association « Patrimoine de Belles-
Forêts » 
36 Rue des colombages 
57930 BELLES-FORETS 
 
Portable : 06.01.79.69.31 
 
Courriel :  
maisonduclement@gmail.com 

site internet : 
https://maisonduclement.jimdo.com/ 

 

---------------------------------------------- 
 

reconnu « Charte éducation » 

 

 

Conditions 

Coût : 10 € par élève (pour un groupe d’au moins 22 élèves), en dessous de 22 élèves, un forfait de 200 € est appliqué par classe 

Période : de septembre à novembre et de mars à juin 

 Conditions charte Éducation : capacité d'accueil de 2 classes par journée avec 60 élèves au maximum, 

 Dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de réservation (prévoir des accompagnateurs informés) 

 Réservation à confirmer dès que possible par retour du coupon à l’adresse du contact, 

 Prévoir une tenue peu fragile et adaptée à la météorologie, 

 Ne pas dépasser le nombre réglementaire d’adultes accompagnateurs (les accompagnateurs supplémentaires seront 
payants) : 1 pour 6 élèves (maternelle), 1 pour 8 élèves (primaire) 

 Repas tiré du sac au jardin ou en salle. La salle des fêtes est prêtée par la commune le temps du repas de midi. Les 
enseignants s'engagent à restituer la salle dans son état : balai, balayette, poubelle sont à disposition. 

 Préparation indispensable, exploitation, retour d’informations souhaité par l’équipe d’animation, 

 Afin de bien préparer cette journée d'animation, nous vous recommandons (ainsi qu'au personnel d'accompagnement), 
de vivre une présentation de l’animation organisée par l’équipe d’animation, 

 Enseignants et accompagnateurs restent garants de la bonne attention des élèves ainsi que de leur bonne conduite vis à 
vis du matériel et des salles mis à disposition. 

 GESTE ECO-CITOYEN et RESPONSABLE : nous sommes heureux d’accueillir à la Maison du Clément vos déchets 
valorisables par notre compost. Cependant, afin d’agir ensemble sur la réduction des déchets, nous vous informons que 
la classe repart avec les déchets qu’elle produit (autre que compostables). Nous vous invitons à réduire les déchets à la 
source (sandwich « maison, gourdes…). Un sac poubelle est à votre disposition. 

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée 

Coupon de réservation au verso → 

mailto:maisonduclement@gmail.com
https://maisonduclement.jimdo.com/
http://www.pnr-lorraine.com/fr/education-au-territoire_54.html
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION* 

(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation) 

*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant  

à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation. 

 

Nom de l’animation :      N°:     

Date retenue pour l’animation :          

Nombre de classe(s) :  Nombre d’enfants:  Niveau :     

Ecole (adresse complète) :            

Téléphone :     Courriel :        

Heure d’arrivée :     heure de départ :      

Nom du transporteur :     Tarif transporteur :     

Mr ou Mme    accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive. 

 

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts  

par une assurance garantie « individuelle-accident ». 

 

Fait à      le     Nom du responsable :      

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto 

Signature 


