
    Plan local d'éducation artistique                         Action Plan local d'éducation artistique                         Action  n° 23 n° 23

                                                   La Ferme à Isidore - Combloux            
Contacts Domaine concerné en Histoire des arts Cycles

Mme Claire Tronchet
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http://www.actumontagne.com/une-
ferme-chargee-d-histoire-a-combloux-
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- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux ; 2/3
Tarifs

40 € : heure 
Classe

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail oui - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 - Présentation et 
mission

« Vivre la montagne d'hier à aujourd'hui »

«La vie traditionnelle de ce village aujourd'hui converti au tourisme. La ferme Isidore date de 
1832. Le bois constitue le matériau prédominant dans sa construction. "Il n'est pas traité, mais  
bien traité", avaient coutume d'expliquer les anciens. Ceux-ci allaient chercher des épicéas et des  
cèdres dans les forêts environnantes, puis les ramenaient au village sur des chariots et autres  
traîneaux . S'en suivait une longue phase d'attente, jusqu'à la "lune dure". C'est à ce moment 
précis, lorsque le bois avait suffisamment séché, qu'il était coupé puis transformé en colonnades 
et autres contrefiches » . 
A découvrir : un vocabulaire particulier, la disposition des pièces et de nombreux outils exposés.
(extrait  de  l'article  déposé  sur  le  site  :  http://www.actumontagne.com/une-ferme-chargee-d-histoire-a-
combloux-article_0010.html.)

2 – Situations 
problèmes pour des 
entrées diversifiées

- Maternelle : Passé proche / passé lointain : A quoi servaient les objets présentés ?
- En quoi la vie d'une famille du XIXème Siècle  vivant en montagne diffère t-elle de celle 
d'aujourd'hui ? (contraintes et solutions comparées, les activités agropastorales)
- Pourquoi ces conditions de vie ne sont plus celles d’aujourd’hui ?
(évolution et lien avec le développement durable – société de consommation)
- Pourquoi un étagement de l'habitat ?(alpages familiaux et collectifs)
(les modes de construction des fermes traditionnelles)

3 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

La visite dure 1 heure.
Visite le jeudi après-midi (hors vacances scolaires) de 14h à 16h pour deux classes.
Rendez-vous devant  la  ferme (5min de l'office du tourisme).  Bien chaussé et  couvert,  la ferme est 
humide.
Visite de chaque pièce de la ferme en état : Quelle fonction ? Découverte des outils et de la vie paysanne 
(un autre rythme) + feuillet pour préparer avec plan et vocabulaire particulier.

4- Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences plus 

transversales sont aussi 
sollicitées)

GS (Compétences fin GS) : Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des objets 
selon leurs qualités et leurs usages.
Palier 1Compétence 6 
Palier 2Compétence 5
- Identifier les périodes de l’histoire au programme : Le XIXème 
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région où vit 
l’élève.
- Comprendre une ou deux questions liées au développement durable et agir en conséquence

5 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Le musée du haut val d'Arly à Megève – Musée montagnard des Houches – Le musée alpin Chamonix
La maison du patrimoine au grand Bornand – Maison de l'alpage à Servoz – Un berger dans mon école
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