
CATALOGUE MAISONS PAYSANNES DE FRANCE AU 31 MARS 2020

INTITULÉ N° 
Module Catégorie pédagogie et 

support OBJECTIFS

DU
RÉ

E

PUBLIC

Vocabulaire architectural 1-A1-1
A : Approche 

globale et 
initiation

théorie en salle et  
(ou) en ligne 
supports  et 

pratiques sur site 
chantier et (ou) 

ateliers

Evolution des styles, façades , baies, 
escaliers, plafonds, cheminées, ornements --

2 J

TOUT public Villes Pays 
Art et d'Histoire, Villages 
de caractère, Cités 
remarquables, 
communes, 
etc….Offices de 
Tourisme

Approche systémique du 
bâti ancien :  Théorie - 
Matériaux et Mises en 
Œuvre - Diagnostic - 
Techniques de 
Restauration

2-A1-2
A : Approche 

globale et 
initiation

théorie en salle et  
(ou) en ligne 
supports  et 

pratiques sur site 
chantier et (ou) 

ateliers

L'objectif est de parcourir l'ensemble des 
problématiques liées aux interventions sur le 
bâti ancien (environnementales, paysagères, 
réglementaires, normatives et 
philosophiques, techniques, humaines). Le 
bâti sera parcouru de fond en combles 
d'extérieur en intérieur avec tous les 
matériaux qui le composent, leurs 
pathologies et la chronologie des opérations 
de restauration à effectuer. Les critères et 
constituants de l'isolation du bâti ancien 
seront une suite logique de paramètres à 
respecter. 

2 J

Délégations MPF qui 
effectuent des visites 
conseil dans les 
bâtiments + Tout 
intervenant sur un bâti 
ancien, tout propriétaire 
ou responsable de bâti 
ancien TOUT public

Sauvegarde et 
Valorisation

3-A1-3
A : Approche 

globale et 
initiation

théorie en salle et  
(ou) en ligne 
supports  et 

pratiques sur site 
chantier et (ou) 

ateliers

Pour un bâti groupé ou un bâti ancien isolé. 
Connaître les moyens et les démarches pour 
le sauvegarder et valoriser. Pouvoir se référer 
et questionner des exemples.

1 J
Elus, Développeurs, 
Acteurs associatifs, 
Maitre d’Ouvrage



CATALOGUE MAISONS PAYSANNES DE FRANCE AU 31 MARS 2020

INTITULÉ N° 
Module Catégorie pédagogie et 

support OBJECTIFS

DU
RÉ

E

PUBLIC

Architecture rurale 4-A2-1
A : Approche 

globale et 
initiation

théorie en salle et  
(ou) en ligne 
supports  et 

pratiques sur site 
chantier et (ou) 

ateliers

Connaître les principales notions de 
l’architecture, des matériaux, de leur 
évolution. Connaître et comprendre 
l’architecture rurale de la région. Lecture d’un 
bâti régional. Savoir utiliser les moyens et 
pratiquer.

2 J

Agents immobiliers, 
Notaires, Agents 
territoriaux, 
Diagnostiqueurs, 
Acteurs associatifs


