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Résumé

Faire émerger les représentations des élèves sur l’habitat à partir du site :

http://www.museum.toulouse.fr/jeux/maisonsdumonde/ 

puis identifier en commun un vocabulaire sur l’habitat et les matériaux, comparer et justifier les 
différences.

Mots-clefs
Habitation , classe mobile , géographie, matériaux , climat , architecture

Cycle Cycle 3

Niveau CE2 – CM1 - CM2

Socle commun hors 
compétence 4

Maîtrise de la langue française
Dire
Lire

Culture humaniste
Avoir des repères en histoire et en géographie

Compétence 4 du socle 
commun

(B2I école)

S’approprier un environnement informatique de travail
1.3 - Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

S’informer, se documenter
4.2 - Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

Domaines des 
programmes

Sciences expérimentales et technologie
Culture humaniste : histoire et géographie

Objectifs pédagogiques
Prendre conscience de la diversité de formes, matériaux et type d’habitat dans le monde.

Faire le lien entre les habitats et les conditions climatiques locales.
Faire le lien entre les habitats et les ressources locales

Matériel : TNI TNI : non

Matériel :
Ordinateurs portables

Nombre d’ordinateurs portables : 4 (pour une utilisation sans problème de débit dans le contexte 
de notre école)

Autre(s) type(s) de 
matériel :

Vidéo projecteur

http://www.museum.toulouse.fr/jeux/maisonsdumonde/


Déroulement de la phase numéro 1

Modalité(s) d’enseignement :

Classe
4 Groupes (suivant le nombre de portables)

Durée : 1 H 30

Lieu : Classe

Description de la phase :

• Classe entière : Présentation collective du site et de la fiche de recherche (vidéo projecteur)
• Recherche individuelle : en atelier, chaque élève complète sa fiche de recherche (cf documents joints : fiche 1, 

fiche 2 et fiche 3)
(classe mobile)

• Mise en commun : On étudie chaque habitat. Un élève présente les résultats de sa recherche, ses camarades 
complètent éventuellement.
(Fiche synthèse complétée par un élève secrétaire (vidéo projecteur))
Débat sur les différentes propositions.

• Synthèse collective : 
Il existe différents types d’habitats dans le monde : ils sont construits avec des matériaux différents en fonction des 
ressources locales (bois, pierre, terre, béton, textile). Les habitats ont des architectures différentes pour répondre aux 
besoins des hommes et aux conditions climatiques.

Documents à consulter :
Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Déroulement de la phase numéro 2

Modalité(s) d’enseignement :

Travail de groupe (4/5)

Durée : 5 séances 

Lieu : Classe et extérieur

Description de la phase :

Une séance en histoire : Etude de l’habitat gaulois, des matériaux employés et des ressources locales. 
(venue d’une intervenante du musée archéologique de Feurs)
Séances 2 à 5 : par groupe, fabrication d’une maquette représentant l’habitat gaulois : fabrication d’argile, 
de pisé (mélange boue et paille), construction du toit (bois + paille) et champs d’orge semé dans des bacs. 
Ces maquettes seront exposées au musée de Feurs, au cours d’une exposition collective sur le thème de 
l’habitat.
Une fiche (cf document Fiche Maquette) explique la réalisation et la démarche.



Scénarios PrimTICE

Droits et devoirs concernant l'auteur du scénario
Les notions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle attachées à un agent de l'État dans l'accomplissement 

d'une mission de service public doivent être respectées selon la législation en vigueur.

Les auteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le droit à l'image pour les élèves et les 
personnes impliqués dans le scénario.

L'intégration ou la citation dans le scénario de toute ou partie d'une œuvre visuelle ou auditive extérieure doit 
répondre à la législation en vigueur.

Les auteurs du scénario s'engagent à respecter la déontologie et l'éthique de leur statut et de leur profession. 
Pour cela ils s'interdisent de :

– contrevenir aux principes de laïcité ;

– de détourner la finalité du scénario pour faire de la propagande ou du prosélytisme ;

– d'utiliser celui-ci à des fins commerciales ;

– de diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus qui pourraient être contraires aux lois et réglementations en 
vigueur.

Données personnelles
Les auteurs autorisent le dépôt de leurs données à caractère personnel (nom, prénom, adresse électronique, 

fonction...) dans le scénario publié pour sa durée de publication au niveau départemental, académique et national.

J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et les accepte :
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