
Livret parcours 
découverte 

du village du Montat 

BONJOUR ET BIENVENUE 
AU MONTAT !!

   Si tu as entre 6 et 12 ans, si tu aimes les jeux de piste, les énigmes, je t'invite à nous 
accompagner au cours de ce parcours dans le village pour lequel tu devras faire appel à tous 

tes sens .
 Regarde bien autour de toi...... tu pourras découvrir des choses que tu n'imaginais pas. Alors 

à ton stylo, à tes baskets et lance toi dans cette nouvelle aventure !
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Ce livret découverte a été conçu par les élèves  Fanny 
Paola  et Laure Clémence en  Bac Pro Service en Milieu 
Rural  au LPA du Montat. Il participe à une action de 
développement local. Il est destiné aux enfants dans le 

cadre scolaire et peut être utilisé également par les 
associations locales pour les journées du patrimoine.  



Le village est-il grand ? 

….........................................................................................................................................................

De quelle ville la commune est-elle proche?

….......................................................................................................................................................

Combien d'habitants compte t-elle ? 

…..........................................................................................................................................................

Est-ce que le nombre d'habitants a augmenté depuis 1999 ? 

…........................................................................................................................................................

Tu as franchi le panneau d'entrée du village, 
tu continues la route et tu arrives devant un grand bâtiment en pierre qui

se trouve sur la gauche. 
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Le Montat est un village situé dans le département du Lot et la  
région  Midi-Pyrénées. La commune s'étend sur  22,5 km², compte  
1 073 habitants aujourd'hui, la population était de 778 habitants  
en 1999. La densité de la commune est de 47,6 habitants par km²,  
le  Montat a connu une augmentation de la population de 37,9%  
par rapport à 1999. Aux alentours de ce village on retrouve : les  
communes de l'Hospitalet, Labastide-Marnhac et Cieurac. Le  
Montat est situé à 8 km au Sud -Est de Cahors, la plus grande  

ville du département.



Observe bien le bâtiment à ton avis de quoi s'agit- il  ? 

…........................................................................................................................................................

  Donne deux indices qui t'ont permis de reconnaître le bâtiment ? 

Qui dirige la commune ? 

…............................................................................................................................................................

Par qui est-il élu ? 

…..........................................................................................................................................................

Est-ce que tout le monde a le droit de 

voter ?.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

A partir de quel âge peut-on voter ? 

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Un symbole de la République se trouve à l'intérieur du bâtiment.  Lequel est-ce ? 
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…............................................................................................................................................................

Comment s'appellent les habitants du Montat ? 

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

Cherche sur le tableau de la République Française celui qui a présidé la France de 1959 à 1969 ? 
…..............................................................................................................................

Comment s'appelle le président élu en 2007 ? …...................................................................

Combien y a t' il eu de Maires au Montat jusqu'en 1977 ?….....................................................

Retourne-toi dos au bâtiment et observe 
le bâtiment en face sur la droite .

Est- il un bâtiment ancien ? 

…............................................................................................................................................................
Pourquoi peux-tu dire cela ? 

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Sur un des murs est représenté un objet s'agit il  de? 

Un logo 

Un blason 

Une icône 
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Mémorise bien cette image tu la retrouveras dans le village. Dessine la et écris les couleurs ( tu le 
colorieras plus tard )

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tu continues ton chemin en direction du village. 
Sur la gauche tu remarques un

 ensemble de constructions. 

 

En quoi sont-elles différentes des autres ? 

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tu poursuis ton chemin
 jusqu'à la place .

Petit jeu : 

 Choisis  un coéquipier. 
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1° étape : 
- Mettez-vous dos à dos.
- L'un qui regarde la place l'autre ne la voit pas.

 
2° étape : 
- Celui qui regarde, décrit la place à son coéquipier.
- Celui qui écoute , dessine ( page 7 ) ce que dit son coéquipier 

Amuse- toi à dessiner ce que l'autre décrit : 
Comment s'appelle la place du Montat ?
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Quelles sont ces deux guerres ? 

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

Cherche un indice sur la place qui te permet de voir si tu as bien répondu. 

Cet indice s'appelle …....................................................................................................

Sur quel édifice est-elle accrochée ? 
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…................................................................................................................................................

A quoi sert- elle  ?
…............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

A ton avis qu'est ce que c'est ? 

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Pour toi , quelle est la partie de l'église la plus récente ? 
…............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Ces photos font-il parties des éléments que l'on peut trouver dans une église?

Barre un ou plusieurs  intrus. 

Comment s'appelle cette plaque ? ….....................................................................................

En observant autour de toi tu pourras deviner pourquoi le village s'appelle le Montat ? 
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…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Il faut constituer 4 groupes. Chaque groupe porte le nom d'un des 4 points cardinaux.
Place toi au bon endroit en t'aidant de la table d'orientation. 

Où se trouve cette cloche ? …..................................................................................................

A quoi pouvait servir cette cloche  ?
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Jeu de boussole 



Ferme école

Cantine

Couvent

Souviens toi au début de la visite tu avais vu le blason, l'as-tu retrouvé ? Dessine-le à la page 5. 

Tu pars de la place et tu prends 
la rue des écoles.

Après avoir passé de nombreuses maisons de
village  tu arrives à gauche .
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La Commanderie des templiers.
Une légende ? 

Les templiers étaient des chevaliers 
moines-soldats, de l'ordre  du temple 
fondé lors des première croisades. 
Ce bâtiment appartenait selon la 
légende aux templiers. Les historiens 
n'ont pas trouvé dans les archives 
des informations confirmant cette 
légende. 
 



Que vois tu ? 
…............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

A droite. 

A ton avis a quoi sert ce bâtiment à droite  de celui ci ? 
…............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Déjà de retour ! 
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Pour redescendre au lycée, tu continues la route,
tu observeras sur la gauche, une

croix et sur la droite des murs en pierre.
Tu pourras aussi observer le paysage et le 

type d'arbres aux alentours. 

Merci à toi d'avoir participé. 
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