
 

« Comment l’homme s’adapte-

t-il à la nature pour 

construire sa maison ? » 

Tremplin 3 

Interventions 

disciplinaires 

Sciences 

Technologie 

et Société 

Monde 

Economique et 

Professionnel 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Français : lecture de témoignages 

d’explorateurs, d’extraits de journaux de bord… 

Rédiger le dossier de la maison écologique. 

Technologie : découvrir quelques techniques de 

construction maçonnées. 

Réaliser une construction maçonnée ou la 

maquette numérique d’une construction : 

réalisation  de croquis puis représentation en 2D 

et 3D. Logiciel “ Sweet home 3D ”. 

Les matériaux, les économies d'énergie : 

Travailler sur l'isolation d'une maison, qu'est-ce 

qu'une maison écologique ? Réalisation d'une 

expérience pour tester l'isolation thermique de 

certains matériaux. 

Travail d'investigation : Les élèves vont se 

questionner, expérimenter et manipuler en 

accordant une grande importance orale, et à la 

construction collective. 
Histoire : la révolution industrielle. 

L’habitat : la ville née de la révolution 

industrielle (ex : Le Creusot). 

En mathématiques : Les formes géométriques : 

quelles formes géométriques pourraient 

correspondre à notre maison idéale ? 

Travaux liés à la compacité : aires, volumes. 

 Travaux liés à la proportionnalité et à la 

réalisation (d’une façade idéale). 
Tableur 

Devis,  Pourcentages, Échelles, Prise d'initiative 

Anglais : contes traditionnels : « The Three 

little Pigs » et « Christmas Carol » : 2 contes où 

la maison est un élément majeur de la narration 

et de l’intrigue. 

Ecriture créative : My Futurist Sweet Cottage 

Fairytale » 

SVT : identifier les impacts des activités 

humaines sur l’environnement à différentes 

échelles. 

Technologie : architecture/habitat : quels corps 

de métiers interviennent dans la construction ? 

 

Les métiers de la nature 

Artistique et culturel 
Arts plastiques : création du logo de la 

classe en choisissant 3 éléments 

identitaires, intégrant le nom et le niveau 

de la classe de manière lisible. 

La perspective : création et dessin d’un 

immeuble à insectes en perspective à 1 

point de fuite. 

 

Citoyen 

Education aux Médias et à 

l’Information 
Création d’un blog. 

Former des « cyber citoyens » actifs, éclairés et 

responsables de demain. 

Développer une compétence de recherche, de 

sélection et d’interprétation de l’information, 

ainsi que l’évaluation des sources et des contenus 

Avenir 

Rencontre avec des professionnels de 

l’architecture, de l’habitat et de la 

nature. 

Rencontre avec des producteurs bio. 

Les langages pour penser et communiquer 

Rendre compte d’un travail individuel ou collectif 

(exposés, expériences, démonstrations..) 

S’exprimer à l’oral. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer 

des consignes. 

Rechercher, extraire et organiser l’information 

utile. 

Mobiliser des outils numériques. 

La formation de la personne et du citoyen 

Savoir travailler en équipe. 

Faire preuve d’initiative. 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Les représentations du monde et l’activité 

humaine 

Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques. 

Concevoir, créer, réaliser. 

 

Cf fiche annexe. 

Répartition hebdomadaire 

16 semaines X 3= 

48 heures 

Histoire : 12 heures 

Arts plastiques : 7 heures 

Maths : 10 heures 

Technologie : 10 heures 

Français : 8 heures 

Education musicale : 5 heures 

Anglais : 10 heures 

SVT : 10 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

12 heures 

Réalisation de la 

maquette d’une maison 

écologique, production 

d’un dossier numérique 

présentée pendant la 

semaine culturelle 

Sorties dans la ville, 

visite de maisons 

écologiques 


