MALLE PEDAGOGIQUE

Présentation de la malle :
- La malle pédagogique est un support à destination des enseignants désireux de
préparer ou de compléter la visite de la Maison Martin Nadaud.
- Public cible : CM1 – CM2
- Thématique traitée : vie quotidienne en Creuse à l’époque de Martin Nadaud, le XIXe
siècle (aspect non traité dans le musée).
- La Malle est uniquement consultable à la Maison Martin Nadaud ; les fiches documents
et certains supports d’illustration sont en revanche téléchargeables depuis le site internet
de la Maison : www.martinadaud-martineche.com

Contenu de la malle :
- 17 fiches documents format A4 compilées dans un classeur et classées selon cinq
catégories :
. Contexte naturel : 2 fiches
. Vie quotidienne : 8 fiches
. Les maçons de la Creuse : 5 fiches
. Histoire : 1 fiche
. Architecture : 1 fiche
- supports d’illustration des fiches :
. Journal de Martin Nadaud ; extraits des « Mémoires de Léonard, ancien garçon
maçon » écrit par Martin Nadaud et compilés dans un carnet
. Dans le jardin de la Maison Martin Nadaud : extraits audio des « Mémoires de
Léonard » : « l’architecture de la Martinèche », « le départ des maçons », « les
paysages », « la pierre aux neuf gradins ».
. 39 Cartes postales fin XIXe – début XXe siècle, format A5
. Facs similés de documents : 1 livret ouvrier, 1 livret rose « outillage Canillac »,
lettre de
Martin Nadaud à sa fille Desirée
. 1 coffret des roches
. 1 herbier
. 1 blouse de maçon taille réelle en chanvre
. 1 jeu d’échantillon de tissus
. 1 livre jeunesse : « le voyage oublié des maçons de la Creuse »
. 1 DVD : « Maçons de la Creuse, bâtisseurs migrants du Limousin », par

l’Association Les Maçons de la Creuse
. 1 DVD gravé contenant : un conte en patois et la chanson des maçons de la
Creuse
. 1 document papier « contes, fables et nouvelles en parler marchois » et sa
traduction
française
. 1 document papier contenant les paroles de la chanson des maçons de la Creuse
. 1 document papier « la légende de la pierre aux neuf gradins »

Mode d'emploi :
Les fiches documents sont à destinations des enseignants et des enfants.
Elles donnent des explications sur les trois thématiques citées plus haut et sont
accompagnées d’illustrations et de renvois vers les supports d’illustration
correspondants (cartes postales, journal de Martin Nadaud, objets, livre…) que l’élève
pourra trouver dans la malle. Les fiches documents donnent également des informations
sur la vie de Martin Nadaud.
Les renvois aux supports d’illustrations sont signalés par les logos suivants :

Cartes postales, livres et facs similés
Objets (coffret des roches, blouse…)

Informations sur Martin Nadaud, renvois au parcours
muséographique et au Journal de Martin Nadaud
Documents audio et vidéo

Afin de faciliter la compréhension de l’élève, il est préférable que les fiches document
soient consultées ou traitées dans l’ordre indiqué.
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