
L’écomusée de  Saint-Dégan 

Nous sommes arrivés à l’écomusée. On a été accueillis par Cécile, puis elle nous a présenté 
Tony et Aurélie qui faisaient la visite. Tony est allé avec les CM1 et nous sommes allés avec 
Aurélie pour faire des jeux bretons en bois qui datent du XIXe siècle : hé oui, il n’y avait pas 
de technologie en ce temps-là. Nous avons joué au jeu des anneaux, à la grenouille, la vieille 
quille, les palets bretons… Ensuite, nous sommes allés visiter une vieille maison en granit au 
toit de chaume avec des portes et des fenêtres en bois. Il y avait un puits devant la 
chaumière pour y puiser l’eau. Aurélie nous a dit avant de rentrer dans la maison 
qu’autrefois il ne fallait pas marcher sur le seuil car on pensait que ça portait malheur. On 
s’est assis sur des bancs dans la pièce unique, Aurélie a ravivé le feu dans la cheminée et elle 
nous a expliqué que dans les maisons, il n’y avait qu’une seule pièce pour au moins 15 
personnes : les grands-parents, les parents et les enfants. Il n’y avait que deux lits clos dans 
la maison : un pour les grands-parents auprès du feu, et un pour les parents. Les garçons 
dormaient dans le grenier sur le foin et les filles auprès du feu par terre sur du foin. 
Autrefois, on dormait assis dans les lits. Les grands-parents dormaient auprès du feu et les 
filles aussi parce que c’étaient les plus fragiles. Les couvertures des lits étaient faites avec 
des  enveloppes  d’avoines : en été c’était difficile d’aller dans les lits car les couvertures se 
gonflaient, et en hiver elles étaient toutes ramollies.  

Ils mangeaient dans des gamelles en fer, il n’y avait que des cuillères et un couteau, pas de 
fourchettes. Ils avaient des animaux qui rentraient eux aussi dans la maison, à droite : le 
cochon pour sa viande, la vache pour son lait, un cheval pour travailler dans les champs car il 
n’y avait pas de tracteur, des poules pour leurs œufs, et des abeilles pour le miel sucré. 
Aurélie a dit que pour faire du beurre, il fallait du lait, le mettre dans une baratte, puis 
tourner la manivelle pour le faire cailler. On a vu plusieurs outils. 
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